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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s’intitule « Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale de la Ville de Sainte-Catherine ».

2.

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique au territoire soumis à la juridiction de la Ville de SainteCatherine.

3.

VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe par
paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sousalinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou
un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste du
règlement continuera de s’appliquer en autant que faire se peut.

4.

DOMAINE D’APPLICATION
Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit être construit ou occupé
conformément aux dispositions du présent règlement. Les travaux de construction et de
rénovation exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur une partie de
ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement.

5.

DOCUMENTS ANNEXES
Le plan intitulé « Territoire assujetti à des objectifs et critères particuliers » et dûment
authentifié par le maire et greffier fait partie intégrante du présent règlement comme annexe
« A ».

CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE

Ville de Sainte-Catherine
Règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2012-00
Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives

2

6.

PRESCRIPTIONS D’AUTRES RÈGLEMENTS
Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou toute partie de
ceux-ci, qui érige une construction ou un ouvrage, qui exécute des travaux sur un terrain, une
construction ou un ouvrage, doit respecter les dispositions législatives ou réglementaires
fédérale et provinciale ainsi que toute disposition d’un autre règlement municipal et doit voir à
ce que le terrain, la construction, l’ouvrage ou les travaux soient, selon le cas, occupé, utilisé,
érigé ou exécutés en conformité avec ces dispositions.

7.

TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d’expression autre que le texte
proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence fait partie intégrante du présent
règlement.
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SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES
8.

UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du Système
International (SI).

9.

RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS
Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, en cas de contradiction, les règles
suivantes s’appliquent :
1° en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
2° en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut.

10.

RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DES
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une disposition
du présent règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives contenues dans le
présent règlement ou en cas d’incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive
contenue au présent règlement et une disposition contenue dans tout autre règlement la
disposition la plus restrictive ou prohibitive s’applique, à moins d’indication contraire.

11.

RENVOIS
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c'est-àdire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l’objet du
renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.
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12.

MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est d’abord divisé en chapitres numérotés en chiffres arabes. Au besoin,
chaque chapitre est divisé en sections numérotées en chiffres arabes.
Les articles sont numérotés, de façon consécutive, en chiffres arabes. Chaque article est
ensuite divisé en alinéas. Un alinéa n’est précédé d’aucun chiffre, lettre ni marque
particulière. Un alinéa peut être divisé en paragraphes. Un paragraphe est numéroté en
chiffres arabes. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes. Un sous-paragraphe est
précédé d’une lettre minuscule. Un sous-paragraphe peut être divisé en sous-alinéas. Un
sous-alinéa est numéroté en chiffres romains minuscules.
L’exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement :

CHAPITRE 1

TEXTE 1 :

SECTION 1
TEXTE 2
SOUS-SECTION
TEXTE 3
1.
TEXTE 4
Texte 5
Texte 6
1o
a) Texte 7
i) Texte 8

13.

CHAPITRE
SECTION
SOUS-SECTION
ARTICLE
ALINÉA
PARAGRAPHE
SOUS-PARAGRAPHE
SOUS-ALINÉA

TERMINOLOGIE
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 21 intitulé «Terminologie» du
règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini
à ce chapitre, il s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire.
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SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
14.

APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application du règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les dispositions du
règlement d’administration des règlements d’urbanisme en vigueur.

15.

POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’OFFICIER MUNICIPAL
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement d’administration
des règlements d’urbanisme en vigueur.

16.

CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite
judiciaire à l’égard du règlement sont celles prévues au règlement d’administration des
règlements d’urbanisme en vigueur.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION 1 : ASSUJETTISSEMENT ET TRANSMISSION
17.

OBLIGATION
La délivrance d’un permis ou d’un certificat pour l’une ou l’autre des opérations visées au
présent règlement est assujettie à l’approbation par le conseil municipal de plans relatifs à
l’implantation et à l’architecture des ouvrages et des constructions ou à l’aménagement des
terrains et aux travaux qui y sont reliés.

18.

TRANSMISSION D’UNE DEMANDE
Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit
être transmise par le requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné, sur le
formulaire fourni à cet effet par la Ville. Elle doit être signée par le requérant ou son
mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements et documents exigés dans le
présent règlement.
Le requérant ou son mandataire peut également, s’il le désire, transmettre une demande visant
l’approbation préliminaire d’un plan d'implantation et d'intégration architecturale.
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SECTION 2 : PROCÉDURE DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE
19.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS EXIGÉS POUR UNE DEMANDE
D’APPROBATION
Toute demande d’approbation d’un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
doit comprendre, selon le cas, les renseignements et documents suivants :
1°

2°

Un document indiquant les informations suivantes :
a)

l’identification, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire et des
professionnels retenus pour l’élaboration du plan d'implantation et d'intégration
architecturale ;

b)

une évaluation du coût du projet ;

c)

le phasage et le calendrier d’exécution.

Si le P.I.I.A. inclut un projet de morcellement de terrain, un plan image de l’avantprojet de lotissement sur lequel est indiqué l’usage projeté de chaque lot, sa superficie
et ses dimensions approximatives. Si le plan prévoit une rue, un sentier ou un parc, il
doit être accompagné d’un tableau fournissant des informations sur la longueur de rue
et la répartition de la superficie de l’ensemble du projet entre les différentes fonctions
projetées.
Si le P.I.I.A. inclut un projet de construction, de rénovation ou d’aménagement de
terrain, deux copies d’un plan d’implantation montrant, pour l’emplacement concerné,
les informations suivantes :
a)

ses limites et ses dimensions ;

b)

toute construction existante ou projetée dans le cadre du P.I.I.A. (caractéristiques
de l’ensemble des façades et les dimensions) ;

c)

toute construction existante, située sur un terrain adjacent à celui où sont projetés
les travaux ;

d)

la distance entre toute construction existante ou projetée et une limite de
l’emplacement ;
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e)

tout accès véhiculaire à la voie publique et sa largeur, de même que la distance
le séparant de l’accès le plus près, d’une limite de l’emplacement et d’une rue
transversale ;

f)

la localisation de tout espace de stationnement extérieur avec indication des
dimensions des cases de stationnement, du nombre de cases par sections et du
nombre total de cases ;

g)

les voies nécessaires pour les véhicules d’urgence ;

h)

toute allée de circulation, incluant une allée de circulation commune à plus d’un
emplacement, et sa largeur ;

i)

toute aire de service, tel un espace de chargement et de déchargement, et ses
accès ;

j)

tout espace de stationnement commun situé à l’extérieur de l’emplacement ;

k)

la localisation de tout équipement récréatif extérieur ;

l)

tout trottoir destiné aux piétons ;

m)

tout espace paysager et ses dimensions ;

n)

un plan concept d’aménagement paysager ;

o)

toute servitude existante et projetée ;

p)

la topographie du terrain existant avec des courbes de niveau équidistantes d’au
plus 2 m ;

q)

l’emplacement des lacs et cours d’eau existants ;

r)

l’emplacement des aires boisées et des arbres matures isolés ;

s)

l’identification de la zone inscrite au plan de zonage ;

t)

toute autre information qui pourrait être nécessaire pour assurer la vérification de
la conformité du projet aux dispositions du présent règlement.
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un rapport d'accompagnement comprenant les renseignements suivants sur le projet :
a)

le nombre et la superficie des logements par type de bâtiment ;

b)

la superficie de tout espace commercial ou de service par type d'établissement
commercial ou de service ;

c)

le type d'équipements récréatifs ;

d)

le nombre de cases de stationnement extérieures par espace de stationnement et
bâtiment et le nombre de cases de stationnement par logement ;

e)

les coefficients minimum et maximum d'occupation du sol par type de
bâtiment ;

f)

la superficie totale brute de planchers hors-sol ;

g)

le rapport espace bâti/terrain ;

h)

un texte expliquant comment le projet s'intègre au concept d'aménagement prévu
pour cette zone et les zones environnantes ;

i)

un texte décrivant les phases de réalisation du projet et la date (mois, année) des
demandes de permis de construction pour les bâtiments et autres éléments de la
zone selon les phases de réalisation ;

j)

un estimé détaillé des coûts du projet selon les phases de réalisation ;

k)

un projet d'acte de servitude projetée (pour un espace de stationnement, un droit
de passage, etc.).

Deux copies d’une perspective en couleur du bâtiment ou de l'aménagement projeté, ou d’une
élévation couleur de la façade principale projetée, selon le cas ;
Les plans fournis pour une demande d’approbation doivent être à l’échelle 1 : 500 ou à une
échelle adéquate pour assurer la compréhension du projet.
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20.

EXAMEN PAR LE FONCTIONNAIRE DESIGNÉ
Le fonctionnaire désigné examine la demande et vérifie si tous les renseignements et
documents exigés par le présent règlement ont été fournis et si le projet est conforme aux
dispositions du règlement de zonage.
Si les renseignements et documents exigés au présent règlement sont incomplets ou imprécis,
l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que les renseignements et documents
nécessaires aient été fournis par le requérant. La demande est alors réputée avoir été reçue à la
date de réception de ces renseignements et documents additionnels.
Lorsque le projet décrit dans la demande n’est pas conforme aux dispositions du règlement de
zonage ou de lotissement, le fonctionnaire désigné en avise le requérant, en mentionnant les
éléments de non-conformité, dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Lorsque le projet décrit dans la demande est conforme aux dispositions du règlement de
zonage ou de lotissement, il transmet la demande au Comité consultatif d’urbanisme dans les
60 jours suivant la réception de la demande.

21.

EXAMEN PAR LE COMITÉ
TRANSMISSION AU CONSEIL

CONSULTATIF

D’URBANISME

ET

Le Comité consultatif d’urbanisme évalue la demande d’approbation d’un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) en fonction des objectifs et des critères pertinents
identifiés au présent règlement
Le comité consultatif d’urbanisme peut exiger des informations supplémentaires et peut
demander une rencontre avec les propriétaires concernés.
Le Comité consultatif d’urbanisme formule par écrit sa recommandation au Conseil
municipal. Cette recommandation est à l’effet d’approuver, avec ou sans condition, ou de
désapprouver le P.I.I.A. La recommandation désapprouvant le P.I.I.A doit être motivée.
Dans les 30 jours suivant la transmission de la demande au Comité consultatif d’urbanisme, le
secrétaire du Comité transmet la recommandation écrite au conseil municipal.
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22.

CONSULTATION PUBLIQUE
Le conseil peut décréter que le plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) est
soumis à une consultation publique selon les dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

23.

EXAMEN PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Dans les 60 jours suivant la réception de la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme et, le cas échéant, de la consultation publique décrétée en vertu de l’article 22, le
Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) avec ou sans
conditions ou le désapprouve.

Modifié par
le règlement
2012-03 le 30
mai 2011

Le conseil approuve, par résolution, le P.I.I.A. lorsqu’il est conforme au présent règlement. Il
peut assujettir cette approbation à une ou plusieurs conditions. Ces conditions peuvent
notamment être à l’effet que le requérant fournisse les garanties financières que le Conseil
détermine afin d’assurer la réalisation et le respect de certains éléments du plan approuvé, tel
que prévu dans le tableau suivant :
Catégorie d’immeubles
Construction résidentielle de
type
développement
immobilier
Construction
résidentielle
unitaire
Construction commerciale

Construction industrielle

Montant de la garantie financière
5% du coût des travaux déclarés pour
l’émission du permis jusqu’à
concurrence de 50 000 $ par bâtiment
2000 $ par bâtiment
5% du coût des travaux déclarés pour
l’émission du permis jusqu’à
concurrence de 50 000 $ par bâtiment
5% du coût des travaux déclarés pour
l’émission du permis jusqu’à
concurrence de 50 000 $ par bâtiment

Le conseil désapprouve, par résolution, le P.I.I.A. lorsqu’il n’est pas conforme au présent
règlement. Il doit motiver cette désapprobation et peut suggérer certaines modifications pour
rendre le PI.I.A. conforme. Il transmet une copie de la résolution au requérant.
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24.

PERMIS ET CERTIFICATS
Lorsqu’un P.I.I.A. est approuvé par le conseil conformément au présent règlement, le
requérant doit obtenir du fonctionnaire désigné tous les permis et certificats requis par les
règlements d’urbanisme pour la réalisation du projet. Le requérant doit faire une demande de
permis ou de certificat conformément aux dispositions relatives aux permis ou certificats du
règlement d’administration des règlements d’urbanisme.
Un plan qui a déjà fait l’objet d’une approbation en vertu du présent règlement peut être
réalisé pourvu :

25.

1°

Qu’il rencontre les conditions de délivrance pour tout permis ou certificat
d’autorisation requis en vertu de la réglementation d’urbanisme ;

2°

Que le projet ou les travaux qui y sont reliés soient ceux ayant fait l’objet de
l’approbation. Si des modifications au projet approuvé sont nécessaires, il faut alors
présenter une nouvelle demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale,
conformément aux dispositions du présent règlement
MODIFICATION D’UN PROJET DÉJÀ PRESENTÉ ET APPROUVÉ

Une fois approuvé par le conseil, un plan d’avant-projet de lotissement, un plan relatif à
l’implantation et à l’intégration architecturale des constructions ou à l’aménagement des
terrains ou des travaux qui y sont reliés ne peut être modifié. Toute modification à ce plan
requiert la présentation et l’approbation d’un nouveau P.I.I.A., conformément au présent
règlement.
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CHAPITRE 3
OBJECTIFS ET CRITÈRES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES
SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE H-618
26.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

27.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-618

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

1°

OBJECTIFS
L’architecture d’un
bâtiment doit être
conforme aux critères
suivants :

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
L'architecture de tout bâtiment doit favoriser une
distribution des volumes ou des formes qui rompe
la linéarité du bâtiment ;

b)

Le toit de tout bâtiment doit être de forme et de
pente harmonisées à celles des bâtiments existants à
proximité ;

c)

Un même alignement de tout mur avant et arrière ne
peut avoir plus de six mètres (6 m) ;

d)

Tout logement doit avoir une entrée donnant
directement sur l'extérieur ;

e)

Le revêtement extérieur de tout bâtiment doit
s'harmoniser avec l'ensemble des bâtiments
adjacents.
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SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-620
28.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

29.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-620

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Un plan d'implantation et
d'intégration
architecturale doit être
conforme aux critères
suivants :

2° L'aménagement
du
terrain
doit
être
conforme aux critères
suivants

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’architecture de tout bâtiment doit favoriser une
distribution des volumes et des formes qui rompent
la linéarité du bâtiment ;

b)

L'utilisation d'un mur aveugle est prohibée pour tout
mur faisant face à une rue ;

c)

L'utilisation d'ornements et d'éléments décoratifs est
privilégiée ;

d)

Aucun équipement mécanique, à l’exception d’un
climatiseur portatif installé dans une fenêtre, ne doit
être visible de la rue ;

e)

Le toit de tout bâtiment doit être de forme et de
pente harmonisée à celles des bâtiments existants à
proximité.

a)

La cour avant de tout bâtiment doit être aménagée
de telle sorte qu'elle crée une zone de transition
entre la voie publique et l'entrée du bâtiment
principal; cette zone de transition doit comprendre
des espaces de circulation réservés aux piétons, ces
espaces devant être aménagés de façon à minimiser
les interactions entre la circulation piétonnière et la
circulation véhiculaire.
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SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-402
30.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

31.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-402

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
Architecture des bâtiments
1° Prévoir une architecture
distinctive des
bâtiments, laquelle
donnera à l’ensemble du
projet un aspect cossu,
mis en valeur, autant par
la volumétrie des
bâtiments, le style
architectural de ceux-ci,
que les matériaux
utilisés.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Volumétrie
a)

Prévoir des bâtiments résidentiels, unifamilial de
type cottage, pourvus d’un garage attaché, audessus duquel un espace habitable est aménagé ;

b)

Positionner le garage attaché du côté gauche du
bâtiment de façon à maximiser les heures
d’ensoleillement dans les pièces habitables ;

c)

Permettre une architecture favorisant la distribution
des volumes et des formes afin de rompre la
linéarité du bâtiment.

OBJECTIFS
Matériaux des bâtiments
2° Favoriser l’utilisation de
matériaux nobles où la
maçonnerie sera mise en
valeur par des matériaux
complémentaires venant
rompre l’effet de masse
du bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Privilégier des matériaux nobles comme revêtement
extérieur, telle la maçonnerie (brique et pierre) sur
une proportion de 100 % de la façade du bâtiment ;

b)

Prévoir de la maçonnerie sur les élévations latérales
et arrière dans une proportion de 50 % de la façade.
Le 50 % restant devra être recouvert de bois (type
Maybec ou fibrociment) ou d’acrylique ;
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c)

Prohiber les matériaux, tels la brique non jointée, et
l’agrégat ;

OBJECTIFS
Traitement architectural des bâtiments
3° Mettre en valeur les
immeubles par des
détails architecturaux
venant atténuer les
changements de
matériaux, tout en
soulignant les
particularités
architecturales du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que les encadrements
des ouvertures par des jeux de matériaux ;

b)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation.

Ouvertures
a)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses ;

b)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine ;

c)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture ;

d)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier, tel que porche, toiture,
perron, notamment, lequel se distinguera également
par les matériaux utilisés.
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OBJECTIFS
Agencement des bâtiments
4° Prévoir l’harmonisation
des résidences situées en
front sur une même rue
tant par leur style
architectural, les
matériaux utilisés, que la
couleur de ceux-ci.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Éviter que deux maisons voisines aient la même
architecture en prévoyant une distance minimale de
deux lots entre deux modèles présentant la même
architecture ;

b)

Éviter que deux bâtiments situés côte à côte aient le
même style de maçonnerie et/ ou que celle-ci soit de
la même couleur.

OBJECTIFS
Aménagements paysagers
5° Préconiser un
aménagement paysager
de qualité mettant en
valeur l’architecture des
bâtiments, tout en
intégrant et en mettant
en valeur les arbres
matures existant sur le
site.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Aménagement paysager
a)

Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
façon que ceux-ci mettent en valeur l’architecture
des bâtiments ;

b)

Favoriser une implantation des bâtiments qui fait en
sorte de sauvegarder les arbres matures en mettant
ceux-ci en valeur ;

c)

Permettre le drainage pluvial vers les arbres qui sont
existants sur les propriétés.

Aménagement des clôtures, murets et haies.
a)

Privilégier l’harmonisation des clôtures et le
traitement architectural de celles-ci, pour l’ensemble
de la zone ;

b)

Spécifier les clôtures en aluminium de type
ornemental de couleur noire, les murets de
maçonneries en rappel avec les matériaux utilisés
pour le bâtiment principal, ainsi que les haies en
cour avant des bâtiments ;

c)

Préconiser, en cour arrière et latérales, les clôtures en
aluminium de type ornemental de couleur noire et
les clôtures de type maille de chaîne, avec ou sans
latte également de couleur noire, ainsi que les haies.
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SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-615
32.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou de rénovation et affectant
l’apparence extérieure d’une construction.

2°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès, d’espace de
stationnement, de construction de piscine, de plantation ou d’abattage d’arbres.

33.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-615
Objectif général
Créer, à proximité du boulevard Marie-Victorin et du site du Collège Charles-Lemoyne, du
Sportium et du centre La Récréation, un voisinage d’habitations de plus forte densité,
regroupées ou non en projet intégré. Il est prévu que ce voisinage forme un ensemble
harmonieux avec le nouveau bâtiment du Collège, de manière à marquer l’entrée au pôle
communautaire et à contribuer à agrémenter la circulation le long du boulevard MarieVictorin.
1°

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

OBJECTIFS
Projet intégré d’habitations
1° Utiliser un projet intégré
d’habitations pour
optimiser l’utilisation
d’un terrain en mettant
en commun des espaces
verts, des espaces de
circulation et des
espaces de
stationnement et ce, dans
le but de favoriser un
projet de développement
dont la valeur foncière
des immeubles est

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Favoriser les habitations en copropriété ;

b)

Préconiser un projet intégré d’habitations
comportant un minimum de quatre bâtiments de 6
logements ;

c)

Favoriser des bâtiments similaires par leur gabarit et
leur architecture à l’intérieur d’un même projet
intégré d’habitations ;

d)

Prévoir une distance minimale de 10 mètres
séparant deux bâtiments d’habitations ;
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OBJECTIFS
élevée.

e)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Autoriser des voies de circulation communes ayant
un minimum de 6 mètres et n’étant pas supérieures
à 10 mètres ;

f)

Border les voies de circulation automobile
commune à plusieurs bâtiments, d’un trottoir ou
d’une bordure en béton coulée sur place ;

g)

Favoriser le raccordement des bâtiments aux
réseaux de câbleau distribution (Bell, HydroQuébec et Vidéotron) en aéro souterrain et ce, tout
en tenant compte de l’emplacement des futures
boîtes électriques afin de minimiser l’impact visuel.

OBJECTIFS
Implantation d’un bâtiment
2° Créer une implantation
favorisant l’orientation
des bâtiments en
fonction des voies de
circulation, ainsi que
l’implantation des
bâtiments les uns par
rapport aux autres afin
de contribuer à former
un ensemble

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Favoriser l’implantation d’un bâtiment principal
perpendiculairement aux lignes des lots originaires,
plutôt que parallèlement au boulevard MarieVictorin ;

b)

Prévoir une uniformité dans
architecturale des bâtiments ;

c)

Permettre des orientations différentes des bâtiments
à l’intérieur d’un projet intégré d’habitations, de
façon à encadrer la Place Charles-Lemoyne et à
mettre en valeur le caractère riverain du boulevard
Marie-Victorin ;

d)

Planifier l’implantation des bâtiments de manière à
assurer une organisation centrée sur les espaces
verts et les cours intérieures ;
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OBJECTIFS
e)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Prévoir l’implantation des bâtiments de façon à ce
que ceux-ci contribuent à mettre en valeur les
terrains voisins ainsi que les équipements
municipaux existants, tels que les parcs
municipaux, les espaces verts et la piste
multifonctionnelle.

OBJECTIFS
Architecture
3° Prévoir une architecture
distinctive des bâtiments,
laquelle donnera à
l’ensemble du projet un
aspect cossu, mis en
valeur, autant par la
typologie des bâtiments,
la volumétrie et le style
architectural de ceux-ci
que par les matériaux
utilisés. Et ce, de
manière à développer un
caractère architectural
propre à la signature
pour le boulevard, soit
celle de collectrice
panoramique sur le
fleuve Saint-Laurent

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Volumétrie
a)

Créer un front bâti continu sur le boulevard MarieVictorin formant ainsi un ensemble homogène ;

b)

Permettre une architecture favorisant la distribution
des volumes et des formes afin de rompre la
linéarité du bâtiment ;

c)

Prévoir une toiture en pente de manière à favoriser
des jeux de toits et des toitures à quatre versants ;

d)

Briser la linéarité du toit par une variation de niveau
ou des avancées, soit par l’ajout de toits, de
balcons-terrasses ou de murs coupe-feu ;

e)

Prévoir des matériaux de recouvrement différents
au rez-de-chaussée des étages supérieurs et ce, de
manière à atténuer l’impression de hauteur des
bâtiments ;

f)

Prévoir des bâtiments multifamiliaux de type
condos, ayant un maximum de trois étages, dont
toutes les unités de logements sont construites horssol et pourvues d’entrées communes ;
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OBJECTIFS
g)

h)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Prévoir des traitements architecturaux différents
pour les façades des bâtiments de coin et celles
offrant des vues sur des cours intérieures ;
Limiter l’impact des murs aveugles.

Matériaux
a)

Privilégier des bâtiments dont tous les murs
extérieurs sont recouverts de maçonnerie (brique ou
pierre taillée) à 100 % de toutes les façades du
bâtiment ;

b)

Prohiber les matériaux pour l'ensemble des
bâtiments tels : la brique non jointée, l’agrégat et
l’acrylique (Adex) ;

c)

Faire en sorte que les matériaux de recouvrement
extérieur privilégient la qualité tels que la brique
d’argile, la pierre taillée, le béton architectural, les
panneaux architecturaux et les rideaux de verre ;

d)

Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (Maybec et Goodfellow
acceptés), ainsi que l'acrylique.

Couleurs
a)

Prévoir une gamme de couleur identique pour tous
les immeubles résidentiels multifamiliaux de type
condos, afin de créer une homogénéité de ces
bâtiments ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
b)

Soumettre une séquence de matériaux et de
couleurs pour chaque typologie de bâtiments et ce,
pour fins d’approbation ;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs neutres à dominance de gris pierre antique,
ou encore des déclinaisons de beige et de brun et
s’assurer d’un agencement similaire des couleurs
utilisées dans un ensemble de bâtiments ;

d)

Faire en sorte que les ouvertures, incluant les
portes, fenêtres, les fascias, les garde-corps soient
de couleur tels les camaïeux de brun, de noir, de
beige ou de bronze et prohiber le blanc.

OBJECTIFS
Architecture des bâtiments
4° Développer un caractère
architectural propre à la
signature pour le
boulevard, soit celle de
collectrice panoramique
sur le fleuve
Saint-Laurent

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Structure du bâtiment
a)

Harmoniser les constructions de manière à mettre
en évidence les composantes architecturales des
bâtiments riverains en favorisant les éléments
suivants: colonnades, galerie, porche, marquise,
forme du toit, etc. ;

b)

Faire en sorte que les escaliers de desserte des
étages et les escaliers de secours soient localisés à
l’intérieur des bâtiments de manière à faire partie
intégrante du corps du bâtiment ;

c)

Concevoir les bâtiments, afin que l’architecture de
ceux-ci, permette la privauté des balcons ;
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OBJECTIFS
d)

e)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Prévoir la localisation des bâtiments accessoires, tel
que cabanon à l’intérieur des bâtiments principaux
ou si l’implantation des bâtiments permet leur
intégration, prévoir des installations susceptibles de
les dissimuler tout en rappelant les composantes
architecturales des bâtiments principaux ;
Prévoir un emplacement spécifique à chaque unité
de logement pouvant recevoir les récipients à
recyclage et à ordure ménagère, et ce à même les
bâtiments principaux.

Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que les
encadrements des ouvertures par des jeux de
matériaux et ce, pour toutes les typologies de
bâtiment ;

b)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels ;

c)

Favoriser des équipements d’éclairage extérieur de
type décoratif s’agençant à l’architecture du
bâtiment et dont les faisceaux lumineux sont dirigés
vers le sol ;

d)

Prévoir des balcons dont la conception des colonnes
de soutien est composée de maçonnerie et dont les
garde-corps sont œuvrés ou en panneaux de verre ;

e)

Recouvrir les structures des balcons, tel fascia et le
dessous de ceux-ci, du même matériau que celui
utilisé pour les soffites ;
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OBJECTIFS
f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Prévoir que chaque unité d’habitations dispose
d’aires d’agrément extérieures, incluant un balcon
ou une terrasse, qui lui est propre, ainsi que des
espaces gazonnés ou terrassés communs ;

g)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation dans
les pignons, tels que des oculus ;

h)

Favoriser le recouvrement des toitures des porches,
portiques et entrées en acier, ayant une finition de
type tôle à baguette ;

i)

Intégrer la surélévation extérieure du mur de
fondation d’un garage souterrain d’un bâtiment à
l’architecture de celui-ci, en le recouvrant d’un
revêtement extérieur de maçonnerie ;

j)

Prévoir, lors de l’implantation des bâtiments une
pente d’inclinaison douce pour accéder au garage
souterrain.

Ouverture
a)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses et s’assurer que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel ;

b)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine ;

c)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux
autres, à la verticale et à l’horizontale ;

d)

Mettre en évidence l’entrée principale des
bâtiments par un choix de porte donnant un
caractère distinctif à cette ouverture ;
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OBJECTIFS
e)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier tels que : un porche, une
toiture, un perron, en distinguant notamment cet
élément architectural par l’utilisation de matériaux
nobles de manière à donner un caractère distinctif
au bâtiment.

OBJECTIFS
Équipements mécaniques et techniques
5° Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques sur le
bâtiment, afin qu’ils
soient peu visibles de la
rue ou des espaces
communs.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Équipements mécaniques et techniques
a)

Faire en sorte que les équipements mécaniques
installés sur un toit ne soient pas visibles de la rue et
des espaces communs, et qu’ils soient camouflés
par des éléments architecturaux ;

b)

Éviter que les unités de climatisation, les sorties de
ventilation et tout autres équipements apparentés à
ceux-ci, soient apparents sur les façades principales
du bâtiment. Dans les cas d’impossibilité technique,
s’assurer de l’intégration des équipements au
bâtiment, notamment en apparentant la couleur des
appareils aux matériaux de revêtement ;

c)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et
localiser ces équipements à des endroits non
visibles des voies de circulation et des espaces
communs ;

d)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leur couleur ;

e)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement ;
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OBJECTIFS
f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Masquer tout équipement mécanique, technique et
réservoir de gaz propane implantés au niveau du
sol, par un aménagement paysager comprenant une
clôture opaque ou une haie dense.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Accès, voies de circulation internes et stationnement
6° Faire en sorte que les
voies de circulations
internes et le
stationnement des
automobiles ne
prédominent pas
visuellement l’espace
autour d’un bâtiment.

Aménagement des espaces de stationnement
a)

Situer les cases de stationnements extérieures à au
moins 1 mètre d’une ligne de terrain et d’un
bâtiment ;

b)

Isoler les cases de stationnements situées à moins
de 2 mètres d’une ligne de lot, par une haie ou une
clôture ;

c)

Séparer toutes les aires de stationnement des voies
publiques par une bande de verdure, d’au moins un
mètre de profondeur, laquelle est plantée d’arbres et
d’arbustes ;

d)

Favoriser la localisation
stationnement en arrière lot ;

e)

Délimiter toutes allées de circulation et tout terrain
de stationnement par une bordure de béton coulé sur
place ou un trottoir ;

f)

Permettre la mise en commun des allées de
circulation véhiculaires et des aires de
stationnement de deux bâtiments, situées dans le
même plan d’aménagement d’ensemble, lorsque
ceci permet de réduire la superficie asphaltée ou
pavée sur l’ensemble des deux terrains. Le critère 2
du présent article, ne s’applique alors pas entre ces
deux terrains ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
g)

Prévoir qu’un minimum de 40 % du nombre total
des cases de stationnement, exigées en vertu du
règlement de zonage 371-88, tel qu'amendé, soient
aménagées à l’intérieur du bâtiment.

OBJECTIFS
Aménagement des espaces libres

CRITÈRES D’ÉVALUATION

7° Préconiser un
Aménagement paysager
aménagement paysager
a)
Optimiser les aménagements paysagers situés en
de qualité mettant en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
valeur l’architecture des
façon que ceux-ci mettent en valeur l’architecture
bâtiments, en intégrant
des bâtiments ;
les arbres matures
existants sur le site dans
b)
Favoriser une implantation des bâtiments faisant en
le but d’encadrer le
sorte de sauvegarder les arbres matures en mettant
boulevard Marieceux-ci en valeur ;
Victorin et la place
Charles-Lemoyne d’une
c)
Prohiber l’installation de piscines individuelles ;
rangée d’arbres de part et
d’autre de cette dernière.
d)
Permettre le drainage pluvial vers les arbres qui sont
existants sur les terrains lors de la construction des
propriétés ;
e)

Déposer un plan d’aménagement paysagé réalisé
par un architecte paysager ;

f)

Déposer des plans des niveaux de terrain avant et
après la construction, lesquels sont réalisés par un
arpenteur ;

g)

Déposer des plans de drainage des terrains réalisés
par un ingénieur.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Alignement d’arbres
a)

Créer un alignement d’arbres feuillus, de moyen ou
grand calibre, plantés à 30 cm de l’emprise de la rue
et distancés entre eux de 6 mètres à 9 mètres. Les
essences d’arbres préconisées sont les suivantes : le
frêne vert Patmore, le tremble fastigié, le chêne
fastigié, l’érable de Norvège Cleveland ou Emerald
Queen, l’érable rouge, le févier Skyline, certains
frênes ou le tilleul d’Amérique, d’un diamètre d’au
moins 2 cm mesuré à 1,2 mètre du sol ou 1,5 mètre
de hauteur ;

b)

Favoriser l’implantation d’un arbre en tenant
compte de la localisation des arbres existants sur le
terrain ;

c)

Permettre que l’emplacement définitif des arbres
puisse varier pour tenir compte de l’emplacement
de conduites souterraines ;

d)

Préconiser l’intégration d’un arbre existant à
l’alignement d’arbres aménagés ;

e)

Tenir compte de la localisation des lignes de
distribution électrique, lors du choix de l’espèce
d’arbres.

Aménagement paysager
a)

Préconiser un aménagement paysager en cour
avant, prévoyant une superficie importante vouée
aux plantations d’arbres et d’arbustes, ainsi qu’aux
espaces gazonnés. Les espaces dépourvus de
verdure en cour avant sont ceux dévolus aux accès
au terrain et au bâtiment ;
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OBJECTIFS
b)

c)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Marquer les lignes de terrain d’une haie, une
plantation d’arbres ou d’arbustes ;
Camoufler le périmètre extérieur d’un garage
souterrain par un aménagement paysager.

Aménagement des clôtures, murets et haies
a)

Privilégier l’harmonisation des clôtures et leur
traitement architectural pour l’ensemble des
propriétés sur le site ;

b)

Spécifier les clôtures en aluminium de type
ornemental de couleur noire, les murets de
maçonneries en rappel avec les matériaux utilisés
pour le bâtiment principal, ainsi que les haies en
cour avant des bâtiments ;

c)

Autoriser, en cour arrière et latérales, les clôtures en
aluminium de type ornemental de couleur noire et
les clôtures de type maille de chaîne, avec ou sans
latte également de couleur noire, ainsi que les haies.

Mobilier urbain
a)

Favoriser des équipements d’éclairage extérieurs de
style s’agençant avec ceux de la place CharlesLemoyne et dont le faisceau lumineux est dirigé
vers le sol ;

b)

Intégrer toute sculpture, tout affichage sur socle, sur
muret ou sur poteau au bâtiment principal par un
design de style contemporain ;

c)

Prévoir l’installation d’au moins un support à vélo ;

d)

Planifier la localisation des boîtes postales dans un
espace peu contraignant à la circulation et pourvu
d'aménagement paysager.
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SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR INDUSTRIEL
34.

Modifié par
le règlement
2012-10 le 29
février 2016

DOMAINE D’APPLICATION
Interventions assujetties
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requis pour toute demande de permis
de construction ou de demande de certificat d’autorisation relative à la construction, la
rénovation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments en modifiant
l’apparence et visible de la voie publique. L’aménagement de terrain, d’accès au terrain ou
d’un espace de stationnement ainsi que tout projet d’affichage sont également assujettis à la
présente section.
De plus, les aménagements de terrain ou de clôture visibles de la rue et affectant l’apparence
d’un terrain sont assujettis également même si les interventions ne nécessitent pas de permis.

35.

CONTEXTE D'INTERVENTION
Le secteur industriel de la Ville de Sainte-Catherine possède une localisation stratégique, soit à
proximité de l’axe autoroutier A-730 et de la route 132 qui sera réaménagée en boulevard
urbain. Bien que le secteur soit vacant à 33 %, ce pôle économique de la Ville représente un
grand potentiel de développement et de redéveloppement. Le déploiement des nouvelles voies
de circulation, dont le prolongement du boulevard Saint-Laurent, permettra d’optimiser
l’occupation du sol de plusieurs sites actuellement enclavés, tout en favorisant une
diversification de l’offre de terrains pour mieux répondre à la demande industrielle.
Grandes orientations d’aménagement du secteur industriel
 Valoriser les vitrines industrielles, notamment le long de l’autoroute 730, de la
route 132 et du boulevard Saint-Laurent.
 Occuper le territoire de façon optimale (compacité et densification) pour une
meilleure viabilité économique du pôle d’emplois.
 Optimiser la valeur économique des immeubles industriels en termes de qualité
du cadre bâti et des aménagements paysagers.
 Planifier les nouveaux développements et encadrer la requalification des
immeubles industriels désaffectés ou sous-utilisés.
 Bonifier la desserte en transport collectif et prioriser les parcours actifs.
 Instaurer des pratiques d’aménagement durable favorisant l’écoconstruction, la
gestion des eaux de ruissellement et la réduction des îlots de chaleur.
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35.1.

OBJECTIFS ET CRITÈRES PARTICULIERS

Le parc industriel de la Ville de Sainte-Catherine comprend différentes unités de planification détaillée
pour lesquelles les intentions d’aménagement se distinguent. Les objectifs et les critères particuliers sont
déterminés pour chacune de ces unités à l’annexe A du présent règlement.
Typologie des unités de planification détaillée :
Secteur 1 : Pôle d’affaires de la rue Léo (Annexe A-1)
Secteur 2 : Axe de prestige du boulevard Saint-Laurent (Annexe A-2)
Secteur 3 : Partie centrale industrielle légère (Annexe A-3)
Secteur 4 : Vitrine industrielle (Annexe A-4)
Secteur 5 : Industrie lourde de la voie maritime (Annexe A-5)
Les secteurs d’application des objectifs et critères du présent chapitre sont illustrés au plan ci-dessous
ainsi qu’aux plans-clés insérés aux annexes A-1, A-2, A-3, A-4 et A-5. »
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SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES C-220, C-222, C-322, C-490, C494, C-495, C-554, C-556, C-558, C-658, C-662 ET C-730 .
36.

DOMAINE D’APPLICATION
Interventions assujetties

Modifié par
le règl. 201205 le 3 sept.
2014 et le
règl. 201209, le 7 mai
2015

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requis pour toute demande de permis
de construction, de demande de certificat d’autorisation, rénovation, restauration,
reconstruction totale ou partielle, transformation, agrandissement d’un bâtiment ou ensemble
de bâtiments, aménagement de terrain, aménagement d’accès, aménagement d’entrée
charretière et aménagement d’espace de stationnement ou toutes autres interventions affectant
l’apparence extérieure d’une construction, y compris l’affichage.
37.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX ZONES C-220, C-222, C-322, C490, C-494, C-495, C-554, C-556, C-558, C-658, C-662 ET C-730
Objectif général
Mettre en valeur la Route 132 en prévoyant des constructions dont l’implantation, les gabarits
et les aménagements favorisent la transformation de cette artère en boulevard urbain.
Faire en sorte que les structures commerciales bénéficient de la visibilité du boulevard urbain,
par l’implantation de bâtiments de petit, moyen et grand gabarit dans une structure qui
avantage le site.
Redonner à cette importante artère, le caractère d’un site animé d’une convivialité, en
rapprochant les façades commerciales de la rue.
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1°Les objectifs spécifiques applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les
suivants :
OBJECTIFS
Implantation du bâtiment
1°

Implanter les bâtiments
de façon à favoriser leur
visibilité de la voie
publique en contribuant
ainsi, à l’encadrement
de la Route 132 pour lui
donner un caractère de
boulevard urbain.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Donner une image distinctive de qualité à
l’ensemble de l’artère commerciale par la qualité de
construction des bâtiments ;

b)

Prévoir une implantation des bâtiments permettant
d’encadrer la Route 132, tel un boulevard urbain,
tout en minimisant les impacts que peut avoir cette
implantation sur les bâtiments adjacents existants ;

c)

Favoriser l’implantation de plusieurs bâtiments sur
un même lot, afin de créer un ensemble de bâtiment
ayant des liens entre eux ;

d)

Favoriser un alignement des bâtiments parallèles
aux allées de circulation prévues à l’intérieur du
projet ;

e)

Prévoir une distance de recul au moins égale à la
hauteur du bâtiment entre deux bâtiments distincts ;

f)

Prévoir une implantation
topographie du milieu.
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OBJECTIFS
Architecture d’un bâtiment
2°

Préconiser une
architecture de qualité
mettant en valeur la
Route 132 et son
potentiel de
développement, en
continuité avec le
développement déjà
amorcé dans certains
secteurs commerciaux
de celle-ci lorsque
l’architecture des
bâtiments existants
cadre avec les objectifs
du présent règlement.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Détails architecturaux
a)

Faire en sorte que les bâtiments principaux de
même que les bâtiments et constructions
accessoires aient un caractère distinctif et
contemporain ;

b)

Atténuer la linéarité des constructions en présentant
des jeux de volume et des colonnades ;

c)

Privilégier des façades de bâtiments présentant des
jeux de matériaux, de volumes et de colonnades,
afin d’en briser la monotonie ;

d)

Faire en sorte que les parapets soient sobres et
modulés de façon à bien s’intégrer à l’architecture
des bâtiments.

Matériaux
a)

Utiliser des matériaux de revêtements extérieurs de
qualité, sur au moins 85 % de la surface de chaque
mur du bâtiment excluant les ouvertures, doit être
recouverte de maçonnerie (brique, pierre), granite,
marbre, bloc de verre, mur rideau, béton
architectural ou préfabriqué ou matériaux
similaires.

b)

Harmoniser entre eux, les différents matériaux
extérieurs d’un même bâtiment ;

c)

Éviter l'utilisation de matériaux de revêtements
extérieurs et de recouvrement de marquises dont les
couleurs ne sont pas en harmonie avec
l'environnement et le cadre bâti avoisinant ;
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OBJECTIFS
d)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier des murs de fondation peu apparents et,
le cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires, traités au jet de sable, ou
dissimulés au moyen d’un aménagement paysager
adéquat.

Volumétrie
a)

Harmoniser un langage architectural sobre des
bâtiments à celui de l'ensemble du secteur quant à
sa volumétrie, son gabarit et son type de toit (plat
ou à pentes) ;

b)

Atténuer la disparité des volumes entre les
nouveaux bâtiments et les constructions existantes.

Traitement des ouvertures
a)

Souligner et mettre en valeur les entrées principales
des bâtiments par la composition architecturale du
bâtiment ;

b)

Privilégier des bâtiments ayant des fenestrations
larges et abondantes comportant un maximum
d’ouvertures sur les façades adjacentes aux
trottoirs, sentiers piétonniers, voies de circulation
ou un espace public ;

c)

Privilégier des bâtiments avec une façade sur la
Route 132 ;

d)

Prévoir sur les terrains de coin, des bâtiments
comportant de larges ouvertures sur les angles
mettant en valeur les carrefours fermés par les axes
de circulation.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Équipement technique
a)

Éloigner les quais de chargement et de
déchargement des bâtiments résidentiels adjacents à
la construction tout en limitant leur visibilité à partir
des voies de circulation ;

b)

Aménager les quais de chargement et de
déchargement de manière à atténuer le bruit
occasionné par ce genre d’équipement. Les murs
antibruit sont fortement recommandés lorsque ces
quais sont à proximité des zones résidentielles ;

c)

Intégrer à l’architecture des bâtiments, les
équipements mécaniques de manière à ce qu’ils ne
soient pas visibles de la voie publique ou de tout
terrain résidentiel adjacent ;

d)

Limiter l’impact visuel des conteneurs à déchets par
un muret de maçonnerie de même type que le
revêtement extérieur du bâtiment principal, lequel
muret, s'il est visible des aires de stationnement doit
être agrémenté d'un aménagement paysager.

Éclairage
a)

Privilégier des équipements d'éclairage décoratifs et
sobres, orientés vers les espaces commerciaux et le
sol afin de rendre les lieux agréables et sécuritaires,
tout en évitant les nuisances aux bâtiments
résidentiels à l’extérieur des sites commerciaux ;

b)

Intégrer au bâtiment des éléments d’éclairage
mettant en valeur l’architecture et contribuant ainsi,
à l’ambiance du lieu.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Rénovation extérieure et agrandissement du bâtiment
3°

Faire en sorte que les
travaux
d’agrandissement ou de
rénovation des
bâtiments existants
viennent améliorer la
qualité architecturale de
ceux-ci, en leur
conférant un caractère
distinctif et
contemporain.
Favoriser les travaux de
rénovation venant
améliorer les parties
existantes des bâtiments
pour les intégrer aux
agrandissements.

a)

Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et
les bâtiments du secteur ;

b)

Harmoniser l’agencement des composantes
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble
du bâtiment existant, lorsque souhaitable ;

c)

Harmoniser les matériaux, les couleurs, les détails
architecturaux, les ouvertures et la toiture de la
partie rénovée ou agrandie du bâtiment avec ceux
d’origine ou ceux des bâtiments voisins.

Aménagement extérieur
a)

Conserver les caractéristiques du site quant à
l’aménagement du terrain, à la végétation et aux
aménagements paysagers existants.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Accès, voies de circulation interne et stationnement.
4°

Minimiser par leur
localisation, l’impact
visuel négatif des aires
de stationnement afin
que les bâtiments soient
implantés plus près de la
Route 132, ceci pour
que le boulevard ait une
échelle humaine, plutôt
qu’exclusivement
autoroutière.

Aire de stationnement
a)

Planifier les aires de stationnement dans un concept
global d’aménagement ;

b)

Privilégier les aires de stationnement à l’arrière des
bâtiments de manière à minimiser leur impact
visuel ;

c)

Concevoir les aires de stationnement de manière à
minimiser les conflits de circulation piétonnière,
cycliste et automobile ;
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OBJECTIFS
d)
5°

Rendre les accès aux
sites commerciaux et
aux voies de circulation
internes sécuritaires
pour les automobilistes,
les cyclistes et les
piétons.

e)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Éloigner les cases de stationnement des allées
d’accès par des îlots de verdure adéquats
comprenant gazon, arbres et arbustes d’une
profondeur d’environ 2 à 3 mètres ;
Morceler les longues séries de cases de
stationnement contiguës en créant plusieurs îlots de
verdure, lesquels sont adjacents à l’allée de
circulation.

Accès au site
a)

Planifier les allées d’accès dans un concept global
d’aménagement ;

b)

Assortir les allées d’accès, de plantations linéaires
créant une entrée de prestige à l’ensemble
commercial ;

c)

Aménager les entrées charretières et allées de
circulation de façon à ne pas occasionner de
bouchon de circulation dans les voies de
circulation.

OBJECTIFS
Aménagement des espaces libres
6°

Réduire l’impact visuel
négatif des surfaces
asphaltées et des murs
aveugles des bâtiments
par la présence d’un
minimum de verdure
dans le secteur
industriel.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Intégrer les travaux d’aménagement projetés au
milieu environnant de façon à améliorer la Route
132 ;

b)

Utiliser des plantations linéaires d’arbres de façon à
encadrer la Route 132 et à en améliorer l’apparence
visuelle ;

CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE

Ville de Sainte-Catherine
Règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2012-00
Chapitre 3 : Objectifs et critères spécifiques à certaines zones

39

OBJECTIFS
c)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Prévoir une bande gazonnée agrémentée
d’aménagements paysagers sur le pourtour des
bâtiments et y favoriser la plantation d’arbustes ;

d)

Favoriser la plantation d’arbres, feuillus ou
conifères, le long des murs aveugles des bâtiments
de telle façon que l’aménagement paysager
contribue à l’architecture du bâtiment ;

e)

Utiliser un éclairage d’ambiance pour mettre en
valeur les aménagements paysagers réalisés ;

f)

Traiter l’interface entre la propriété privée et la voie
de circulation publique en créant des îlots de
verdure agrémentés d’arbres ou arbustes.

OBJECTIFS
L'affichage
7°

Développer un affichage
de qualité permettant
d’intégrer les enseignes
comme composante
architecturale du
bâtiment. Pour ce,
favoriser les enseignes
présentant une qualité
visuelle notamment, en
matière d’implantation,
de type d’enseignes, de
matériaux, d’éclairage et
de lettrage utilisé.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Intégrer et harmoniser aux éléments architecturaux
et d’ornementation du bâtiment, le design, les
couleurs, les matériaux, les supports et l’éclairage
des enseignes ;

b)

Exiger les enseignes au lettrage en trois dimensions,
utilisant des lettres individuelles détachées,
apposées directement sur la façade d’un bâtiment
ou sur un arrière-plan architectural ;

c)

Permettre une superficie d’affichage équivalente à
33 % de celle autorisée en façade sur les autres
murs du bâtiment étant visibles d’une allée d’accès
ou d’une allée de circulation ;

d)

Exiger pour un même bâtiment, ou pour des locaux
faisant partie d’un même bâtiment, des enseignes
qui s’harmonisent et ayant un caractère uniforme,
en ce qui concerne leur lettrage, leurs dimensions,
leurs proportions, leurs hauteurs, leurs formes, leurs
couleurs, leurs formats, le modèle de la source
d’éclairage, ainsi que les matériaux utilisés ;
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OBJECTIFS
e)

Ajouté par le
règlement
2012-05 le 3
sept. 2014

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Limiter à trois, le nombre de couleurs sur une
enseigne à l’exception d’un logo, dont le nombre de
couleurs n’est limité ;

f)

Exiger un éclairage à projection, tel que le lettrage
de type « CHANNEL renversé », ou un éclairage
indirect tel que l’éclairage par col de cygne, à
condition que cette source lumineuse ne projette
aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel
l’enseigne est située. Le type d’éclairage doit bien
s’intégrer à l’architecture du bâtiment ainsi qu’aux
éléments d’architecture et d’ornementation du
bâtiment ;

g)

Interdire les sources d’éclairage direct, telles les
enseignes à boîtier lumineux ainsi que les enseignes
au lettrage éclairés de par l’intérieur ;

h)

Contrôler de manière très limitative l’affichage sur
auvent ou sur marquise, de manière à ce qu’il soit
très sobre et discret, en plus de bien s’intégrer au
bâtiment ;

i)

Prohiber l’utilisation d’un seul poteau et l’utilisation
de la potence comme structure d’enseigne ;

j)

Favoriser les enseignes sur deux poteaux et faire en
sorte que ceux-ci soient ornementaux et traités
comme une composante architecturale du projet.

Affichage en vitrine ou sur vitrage
8°

Assurer une intégration
harmonieuse et
cohérente des enseignes
en vitrine ou sur vitrage
avec l’environnement
urbain et le cadre bâti.

a)

Privilégier un choix de matériaux dont l’opacité, la
transparence et la couleur favorisent une ouverture
sur la rue et un esprit de convivialité;

b)

Assurer un rendu professionnel par le lettrage, le
design, le cadre, les supports, les matériaux et les
couleurs;

c)

Harmoniser le traitement de toutes les enseignes
d’un même commerce, ou d’une suite commerciale
selon l’esprit, le design, les couleurs et le
graphisme;
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OBJECTIFS
d)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier une enseigne en vitrine ou sur vitrage
s’apparentant aux autres enseignes quant à
l’emplacement et aux dimensions;

e)

Éviter qu’une enseigne en vitrine ou sur vitrage
interfère avec une caractéristique ou un détail
architectural d’intérêt du bâtiment;

f)

Favoriser l’équilibre avec l’agencement des
composantes architecturales du bâtiment;

g)

Assurer que l’affichage en vitrine ou sur vitrage
reflète l’âme et l’esprit commercial tout en étant
complémentaire aux enseignes principales.
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Abrogé par le
règlement
2012-01 le 29
nov. 2010

SECTION 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES C-406, C-506, C-602, C-702 ET
H-616 (ABROGÉ).
38.

DOMAINE D'APPLICATION

39.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX ZONES C-406, C-506, C-602, C-702
ET H-616
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SECTION 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-708
40.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

41.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-708

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

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Le tracé du réseau de rues projetées

1° Assurer l’accessibilité à
un nombre maximal de
résidences unifamiliales
isolées.

a)

Le tracé de rues locales doit permettre un accès par
la rue Titanic (lot 3 130 926) ;

b)

Aucun accès transversal n’est autorisé.

OBJECTIFS
La subdivision des lots
2° Assurer une répartition
harmonieuse des
résidences.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Aucun terrain transversal n’est autorisé ;

b)

Chacun des lots doit répondre aux normes
minimales suivantes :
-

Superficie minimale : 400 m²
Profondeur minimale : 28 m
Frontage minimal :
14 m

c)

Chacun des terrains doit permettre l’implantation
d’une résidence unifamiliale isolée selon les normes
minimales édictées à la présente sous-section ;

d)

Le plan de subdivision devra démontrer les terrains
à être cédés à des fins de parc ou une entente devra
être intervenue à ce sujet selon le règlement de
lotissement en vigueur.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’implantation des résidences unifamiliales isolées
3° Assurer une cohabitation
harmonieuse des
résidences

a)

L’implantation de chaque résidence unifamiliale
isolée de un (1) étage doit répondre aux normes
suivantes :
Marges
-

avant (m) :
une des marges latérales (m):

-

autre marge latérale (m) :
arrière :

7,5 min.
1,2 min. sans ouverture
1,98 min avec ouverture
3,65 min
8 min.

Bâtiment
-

hauteur (étage) :
hauteur (étage) :
superficie d’implantation (m2) :
largeur (m) :

1 min.
1 max.
74 min.
7 min.

Rapport
-

b)

logement/bâtiment :
espace bâti / terrain :
C.O.S (plancher/terrain) :

1 max
0,30 max
0,50 max

L’implantation de chaque résidence unifamiliale
isolée de deux (2) étages doit répondre aux normes
suivantes :
Marges
-

avant (m) :
une des marges latérales (m):

-

autre marge latérale (m) :
arrière :
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Bâtiment
- hauteur (étage) :
1 min.
- hauteur (étage) :
1 max
2
- superficie d’implantation (m ) : 74 min.
- largeur (m) :
7 min.
Rapport
- logement/bâtiment :
- espace bâti / terrain :
- C.O.S (plancher/terrain) :

1 max
0,30 max
0,50 max

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
La cohabitation des bâtiments résidentiels entre eux
4° Assurer une intégration
harmonieuse des
bâtiments résidentiels en
frontage sur une même
rue.

a)

Seules les résidences unifamiliales de type
bungalow sont autorisées en façade de la rue
Jogues ;

b)

Les matériaux de type stucco ou agrégat sont
interdits pour les résidences à être construites en
façade de la rue Jogues ;

c)

La cohabitation des différents bâtiments doit viser
une continuité de la hauteur de bâtiment sur rue.
L’amplitude maximale d’écart dans les hauteurs est
fixée à deux mètres (2.0 m).
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SECTION 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-612
42.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

43.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-612

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Tous les aménagements,
constructions et
agrandissements du
bâtiment existant doivent
être réalisés de manière à
s’harmoniser
entièrement avec la
construction existante
sur cet emplacement.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les matériaux de revêtements extérieurs, les
élévations, les balcons, les balustrades, la toiture, les
ouvertures et les détails architecturaux doivent être
similaires au bâtiment existant ;

a)

b)

Le nombre de cases de stationnement exigé dans la
zone H-612 pour l’usage « Habitation », est de 0,9
case par logement ;

c)

Un minimum de 34 cases de stationnement
intérieures doivent être aménagées au sous-sol de
l’agrandissement projeté ;

d)

En plus de ces 34 cases intérieures, 187 cases
extérieures
doivent
être aménagées
sur
l’emplacement. Ces cases doivent être montrées au
plan d’aménagement du site ;

e)

Un total de 221 espaces de stationnement doit
pouvoir accommoder ledit emplacement, soit :
-
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OBJECTIFS
f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les espaces de stationnement réservés aux usagers
du restaurant et aux visiteurs devront être identifiés
clairement sur le site ;

g)

Le restaurant peut accueillir les usages accessoires
de danse et de spectacles sans nudité ;

h)

Un plan d’aménagement paysager du site, préparé
par un professionnel, doit être présenté à la
municipalité. Ce plan, doit permettre d’optimiser le
potentiel paysager de l’emplacement en y intégrant
monticules, végétations denses et variées d’arbres,
de conifères et d’arbustes ;

i)

Une terrasse extérieure, accessoire à l’usage de
restaurant, est autorisée dans la cour avant. Cette
terrasse doit être située à un minimum de 4,5 m de
la ligne avant de la propriété.
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SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE C-646
44.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

Modifié par
le règlement
2012-05 le 3
sept. 2014

45.

À tout aménagement paysager, toute nouvelle construction ou toute rénovation.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE C-646

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Assurer une intégration
harmonieuse des
bâtiments en frontage
sur une même rue et
assurer un traitement
architectural commun
pour tous les bâtiments.

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les revêtements extérieurs des murs, ouvertures et
toitures doivent être de nature et de couleurs
apparentées ou uniformes pour l’ensemble des
façades et des bâtiments ;

b)

Les toitures doivent être composées de quatre
versants ;

c)

Les murs extérieurs des bâtiments doivent être
recouverts majoritairement de briques d’argile ;

d)

Les balcons avant jumelés et les escaliers extérieurs
doivent être conçus et construits de manière à
s’intégrer au bâtiment et à assurer une complète
intimité par rapport aux balcons adjacents et aux
voisins arrière ;

e)

Les colonnes des balcons doivent s’harmoniser au
bâtiment ;

f)

Le caisson extérieur des unités de climatisation doit
être de même couleur et intégré au parement
extérieur. Les unités de climatisation doivent être
situées à l’arrière du bâtiment. Exceptionnellement,
les unités pourront être localisées sur les murs
latéraux à la condition d’être intégrées parfaitement
auxdits murs ;

2° Concevoir des bâtiments
de qualité supérieure.
3° Les ouvrages
d’aménagement
paysager doivent être
maximisés sur le site.
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OBJECTIFS
g)

h)

Ajouté par le
règlement
2012-05 le 3
sept. 2014

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Un plan d’aménagements paysagers doit être
déposé et accepté par le service de l’urbanisme,
ledit plan ayant pour objet de maximiser
l’implantation de végétaux (arbres, arbustes,
conifères) sur l’emplacement et de minimiser, vois
cacher de la voie publique l’implantation des
bonbonnes de propane, les conteneurs, les cabanons
et les espaces de stationnements sur le site ;
Les bonbonnes de propane doivent se trouver de
préférence à l’arrière des bâtiments ou, à défaut,
dans la moitié arrière des murs latéraux.

Affichage en vitrine ou sur vitrage
4° Assurer une intégration
harmonieuse et
cohérente des enseignes
en vitrine ou sur vitrage
avec l’environnement
urbain et le cadre bâti

a)

Privilégier un choix de matériaux dont l’opacité, la
transparence et la couleur favorisent une ouverture
sur la rue et un esprit de convivialité;

b)

Assurer un rendu professionnel par le lettrage, le
design, le cadre, les supports, les matériaux et les
couleurs;

c)

Harmoniser le traitement de toutes les enseignes
d’un même commerce, ou d’une suite commerciale
selon l’esprit, le design, les couleurs et le
graphisme;

d)

Privilégier une enseigne en vitrine ou sur vitrage
s’apparentant aux autres enseignes quant à
l’emplacement et aux dimensions;

e)

Éviter qu’une enseigne en vitrine ou sur vitrage
interfère avec une caractéristique ou un détail
architectural d’intérêt du bâtiment;

f)

Favoriser l’équilibre avec l’agencement des
composantes architecturales du bâtiment;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

g)

Assurer que l’affichage en vitrine ou sur vitrage
reflète l’âme et l’esprit commercial tout en étant
complémentaire aux enseignes principales.
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SECTION 11 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-706
46.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :

47.

1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat de rénovation, de
restauration ou de transformation affectant l’apparence extérieure d’une construction;

2°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès, d’espace de
stationnement, de complexe communautaire ou de plantation et d’abattage d’arbres.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-706

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
Objectif général :
Créer, à proximité du boulevard Marie-Victorin un voisinage d’habitations de plus forte
densité, regroupées ou non en projet intégré. Il est prévu que cet ensemble de bâtiments forme
un ensemble harmonieux de manière à redynamiser ce secteur en voie de changement de
vocation.
OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Objectif spécifique à un projet institutionnel ou d’habitations
1° Utiliser un projet de
type intégré pour
optimiser l’utilisation
des terrains en mettant
en commun des
espaces verts, des
espaces de circulation
et des espaces de
stationnement et ce,
dans le but de favoriser
un projet de
développement dont la
valeur foncière des
immeubles est élevée.

a)

Favoriser les habitations en copropriété;

b)

Préconiser un projet intégré d’habitations comportant
un minimum de quatre bâtiments de 6 logements;

c)

Favoriser des bâtiments similaires par leur gabarit et
leur architecture à l’intérieur d’un même projet
intégré d’habitations;

d)

Prévoir une distance minimale de 10 mètres séparant
deux bâtiments d’habitations;

e)

Autoriser des voies de circulation communes ayant
un minimum de 7 mètres et n’étant pas supérieures à
10 mètres;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

f)

Border les voies de circulation automobile commune
à plusieurs bâtiments, d’un trottoir ou d’une bordure
en béton coulée sur place;

g)

Favoriser le raccordement des bâtiments aux réseaux
de câbleau distribution (Bell, Hydro-Québec et
Vidéotron) en aéro souterrain et ce, tout en tenant
compte de l’emplacement des futures boîtes
électriques.

OBJECTIFS
Implantation du bâtiment
2°

Créer une implantation
favorisant l’orientation
des bâtiments en
fonction des voies de
circulation, ainsi que
l’implantation des
bâtiments les uns par
rapport aux autres afin
de contribuer à former
un ensemble.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Prévoir une uniformité
architecturale des bâtiments;

b)

Permettre des orientations différentes des bâtiments à
l’intérieur d’un projet intégré d’habitations, de façon
à mettre en valeur le caractère riverain du boulevard
Marie-Victorin et la rue du Titanic;

c)

Faire un traitement architectural particulier en arrière
lots des rues Jogues, Lamarche et le boulevard MarieVictorin;

d)

Planifier l’implantation des bâtiments de manière à
assurer une organisation centrée sur les espaces verts
et les cours intérieures;

e)

Prévoir l’implantation des bâtiments de façon à ce
que ceux-ci contribuent à mettre en valeur les terrains
voisins ainsi que les équipements municipaux
existants, tels que les parcs municipaux.
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OBJECTIFS
Architecture
3°

Prévoir une
architecture distinctive
des bâtiments, laquelle
donnera à l’ensemble
du projet un aspect
cossu, mis en valeur,
autant par la typologie
des bâtiments, la
volumétrie et le style
architectural de ceux-ci
que par les matériaux
utilisés. Et ce, de
manière à développer
un caractère
architectural propre
aux bâtiments localisés
à proximité du secteur
du boulevard MarieVictorin.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Volumétrie

b)

Créer un front bâti continu formant un ensemble
homogène;

c)

Permettre une architecture favorisant la distribution
des volumes et des formes afin de rompre la linéarité
du bâtiment;

d)

Prévoir une toiture en pente de manière à favoriser
des jeux de toits et des toitures à quatre versants;

e)

Briser la linéarité du toit par une variation de niveau
ou des avancées soit par l’ajout de toits, de balconsterrasses ou de murs coupe-feu;

f)

Prévoir des matériaux de recouvrement différents au
rez-de-chaussée des étages supérieurs et ce, de
manière à atténuer l’impression de hauteur des
bâtiments;

g)

Prévoir des bâtiments multifamiliaux de type condos,
ayant un maximum de trois étages, dont toutes les
unités de logements sont construites hors-sol et
pourvues d’entrées communes;

h)

Prévoir des traitements architecturaux différents pour
façades des bâtiments de coins et celles offrant des
vues sur des cours intérieures;

i)

Limiter l’impact des murs aveugles;

j)

Matériaux

CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE

Ville de Sainte-Catherine
Règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2012-00
Chapitre 3 : Objectifs et critères spécifiques à certaines zones

54

OBJECTIFS
k)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier des bâtiments dont tous les murs
extérieurs sont recouverts de maçonnerie (brique ou
pierre taillée) sur une proportion de 85% de toutes les
façades du bâtiment;

l)

Faire en sorte que les matériaux de recouvrement
extérieur privilégient la qualité tels que la brique
d’argile, la pierre taillée, le béton architectural, les
panneaux architecturaux et les rideaux de verre;

m)

Favoriser la mise en valeur architecturale par l’ajout
de matériaux complémentaires visant à briser l’effet
de masse créé par la maçonnerie. Ces matériaux sont
des lattes de fibrociment, de bois naturel (Maybec et
goodfellow acceptées) et l'acrylique (Adex );

n)

Prohiber les matériaux tels : la brique non jointée et
l’agrégat.

o)

Couleurs

p)

Prévoir une gamme de couleur identique pour tous les
immeubles afin de créer une homogénéité de ces
bâtiments;

q)

Soumettre une séquence de matériaux et de couleurs
pour chaque typologie de bâtiments et ce, pour fins
d’approbation;

r)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs neutres à dominance de gris pierre antique,
ou encore des déclinaisons de beige et de brun ou
encore du rouge brique et de bleu et de s’assurer d’un
agencement similaire des couleurs utilisées dans un
ensemble de bâtiments.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

s)

Faire en sorte que les ouvertures, incluant les portes,
fenêtres, les fascias, les garde-corps soient de couleur
tels les camaïeux de brun, de noir, de beige ou de
bronze et prohiber le blanc.

OBJECTIFS
Traitement architectural des bâtiments
4° Développer un
caractère architectural
propre favorisant les
perspectives visuelles
sur le fleuve SaintLaurent et le secteur du
boulevard MarieVictorin.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Harmoniser les constructions de manière à mettre en
évidence les composantes architecturales des
bâtiments riverains en favorisant les éléments
suivants: colonnades, galerie, porche, marquise,
forme du toit, etc.;

b)

Localiser les escaliers de desserte des étages et les
escaliers de secours à l’intérieur des bâtiments de
manière à ce qu’ils soient planifiés au niveau des
fondations;

c)

Concevoir les bâtiments, afin que l’architecture de
ceux-ci, permette la privauté des balcons;

d)

Prévoir la localisation des bâtiments accessoires, tel
que cabanon à l’intérieur des bâtiments principaux ou
si l’implantation des bâtiments permet leur
intégration, prévoir des installations susceptibles de
les dissimuler tout en rappelant les composantes
architecturales des bâtiments principaux;

e)

Prévoir un emplacement spécifique à chaque unité de
logement pouvant recevoir les récipients à recyclage
et à ordure ménagère, et ce à même les bâtiments
principaux
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment, les
avancées et les reculs, ainsi que les encadrements des
ouvertures par des jeux de matériaux et ce, pour
toutes les typologies de bâtiment;

b)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels;

c)

Favoriser des équipements d’éclairage extérieur de
type décoratif s’agençant à l’architecture du bâtiment
et dont les faisceaux lumineux sont dirigés vers le sol;

d)

Prévoir des balcons dont la conception des colonnes
de soutien est composée de maçonnerie et dont les
garde-corps sont œuvrés ou en panneaux de verre;

e)

Recouvrir les structures et les dessous de balcon, tel
fascia, du même matériau que celui utilisé pour les
soffites;

f)

Prévoir que chaque unité d’habitations dispose
d’aires d’agrément extérieures, incluant un balcon ou
une terrasse, qui lui est propre, ainsi que des espaces
gazonnés ou terrassés communs;

g)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation dans
les pignons, tels que des oculus;

h)

Favoriser le recouvrement des toitures des porches,
portiques et entrées en acier, ayant une finition de
type tôle à baguette;

i)

Intégrer la surélévation extérieure du mur de
fondation d’un garage souterrain d’un bâtiment à
l’architecture de celui-ci, en le recouvrant d’un
revêtement extérieur de maçonnerie;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
j)

Prévoir, lors de l’implantation des bâtiments une
pente d’inclinaison douce pour accéder au garage
souterrain.

k)

Ouvertures

l)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses et s’assurer que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel;

m)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des meneaux,
afin d’éviter l’effet de vitrine;

n)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux autres,
à la verticale et à l’horizontale;

o)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif à
cette ouverture;

p)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier tels que : un porche, une
toiture, un perron, en distinguant notamment cet
élément architectural par l’utilisation de matériaux
nobles de manière à donner un caractère distinctif au
bâtiment.

OBJECTIFS
Équipements mécaniques et techniques
5° Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques sur le
bâtiment, afin qu’ils
soient peu visibles de
la rue ou des espaces
communs.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Faire en sorte que les équipements mécaniques
installés sur un toit ne soient pas visibles de la rue et
des espaces communs, et qu’ils soient camouflés par
des éléments architecturaux;

b)

Éviter que les unités de climatisation, les sorties de
ventilation et tout autres équipements apparentés à
ceux-ci, soient apparents sur les façades principales
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
du bâtiment et dans les cas d’impossibilité technique
s’assurer de l’intégration des équipements;
c)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des voies
de circulation et des espaces communs;

d)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leur couleur;

e)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement;

f)

Masquer tout équipement mécanique, technique ou
réservoir propane implantés au niveau du sol, par un
aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Accès, voies de circulation internes et stationnement
6°

Faire en sorte que les
voies de circulations
internes et le
stationnement des
automobiles ne
prédominent pas
visuellement l’espace
autour d’un bâtiment.

a)

Situer les cases de stationnements extérieures à au
moins 1 mètre d’une ligne de terrain ou d’un
bâtiment;

b)

Isoler les cases de stationnements situées à moins de
2 mètres d’une ligne de lot, par une haie ou une
clôture;

c)

Séparer toutes les aires de stationnements des voies
publiques par une bande de verdure, d’au moins un
mètre de profondeur, laquelle est plantée d’arbres et
d’arbustes;

d)

Favoriser la localisation des espaces de stationnement
en arrière lot;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

e)

Délimiter toutes allées de circulation et tout terrains
de stationnement par une bordure de béton coulé sur
place ou un trottoir;

f)

Permettre la mise en commun des allées de
circulation véhiculaires et des aires de stationnement
de deux bâtiments, situées dans le même plan
d’aménagement d’ensemble, lorsque ceci permet de
réduire la superficie asphaltée ou pavée sur
l’ensemble des deux terrains. Le critère 2 du présent
article, ne s’applique alors pas entre ces deux terrains;

g)

De porter la norme de stationnement à 2 cases
minimum par unité de logement pour la classe
d'usage h3.

h)

Pour les habitations des classes d’usages h3
Multifamilale, une proportion minimale de cases de
stationnement, correspondant à 25% du nombre de
logements par bâtiment, doit être située en souterrain,
leur accès ne devant pas être situé sur un mur du
bâtiment principal qui est visible d’une voie de
circulation.
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OBJECTIFS
Espaces libres
7°

Préconiser un
aménagement
paysager de qualité
mettant en valeur
l’architecture des
bâtiments, en intégrant
les arbres matures
existants sur le site et
favoriser l’intégration
des espaces libres entre
les différents projets de
type institutionnel et
administratif.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
façon que ceux-ci mettent en valeur l’architecture des
bâtiments;

b)

Favoriser une implantation des bâtiments faisant en
sorte de sauvegarder les arbres matures en mettant
ceux-ci en valeur;

c)

Prohiber l’installation de piscines individuelles;

d)

Permettre le drainage pluvial vers les arbres qui sont
existants sur les terrains lors de la construction des
propriétés;

e)

Déposer un plan d’aménagement paysagé réalisé par
un architecte paysager;

f)

Déposer des plans des niveaux de terrain, avant et
après, réalisés par un arpenteur-géomètre;

g)

Déposer des plans de drainage du site et autour des
terrains réalisés par un ingénieur.

Alignement d’arbres
a)

Créer un alignement d’arbres feuillus, de moyen ou
grand calibre, plantés à 30 cm de l’emprise de la rue
et distancés entre eux de 6 mètres à 9 mètres. Les
essences d’arbres préconisées sont les suivantes : le
frêne vert Patmore, le tremble fastigié, le chêne
fastigié, l’érable de Norvège Cleveland ou Emerald
Queen, l’érable rouge, le févier Skyline, certains
frênes ou le tilleul d’Amérique, d’un diamètre d’au
moins 2 cm mesuré à 1,2 mètre du sol ou 1,5 mètre
de hauteur;
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OBJECTIFS
b)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Favoriser l’implantation d’un d’arbre en tenant
compte de la localisation des arbres existants sur le
terrain;

c)

Permettre que l’emplacement définitif des arbres
puisse varier pour tenir compte de l’emplacement de
conduites souterraines;

d)

Tenir compte de la localisation des lignes de
distribution électrique, lors du choix de l’espèce
d’arbres.

Aménagement paysager
a)

Préconiser un aménagement paysager en cour avant,
prévoyant une superficie importante vouée aux
plantations d’arbres et d’arbustes, ainsi qu’aux
espaces gazonnés. Les espaces dépourvus de verdure
en cour avant sont ceux dévolus aux accès au terrain
et au bâtiment;

b)

Prévoir une zone tampon aménagée à la limite des
zones contiguës;

c)

Marquer les lignes de terrain d’une haie, une
plantation d’arbres ou d’arbustes;

d)

Camoufler le périmètre extérieur d’un garage
souterrain par un aménagement paysager.

Clôtures, murets et haies.
a)

Privilégier l’harmonisation des clôtures et leur
traitement architectural pour l’ensemble des propriétés
sur le site;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

b)

Spécifier les clôtures en aluminium de type ornemental
de couleur noire, les murets de maçonneries en rappel
avec les matériaux utilisés pour le bâtiment principal,
ainsi que les haies en cour avant des bâtiments;

c)

Autoriser, en cour arrière et latérales, les clôtures en
aluminium de type ornemental de couleur noire et les
clôtures de type maille de chaîne, avec ou sans latte
également de couleur noire, ainsi que les haies.

Mobilier urbain
a)

Favoriser des équipements d’éclairage extérieur de
style s’agençant avec ceux prévus au niveau des
nouvelles normes libellées aux conventions de rues et
prévoir que les faisceaux lumineux soient dirigés vers
le sol;

b)

Intégrer toute sculpture, tout affichage sur socle, sur
muret ou sur poteau au bâtiment principal par un design
de style contemporain;

c)

Planifier la localisation des boîtes postales s’il y a lieu.
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SECTION 12 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-414
48.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

49.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-414

Objectif général
Concevoir un projet distinctif, de type intégré, de haute qualité architecturale tout en
permettant des liens avec l’ensemble du territoire, particulièrement par le réseau routier et
cyclable.
Les présents objectifs et critères s’appliquent autant aux constructions de nouveaux bâtiments,
qu’à la rénovation des bâtiments existants.
Les objectifs spécifiques applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les
suivants :
OBJECTIFS
Architecture des bâtiments

CRITÈRES D’ÉVALUATION

1° Prévoir une architecture
Volumétrie
distinctive des bâtiments,
a)
Permettre une architecture favorisant la distribution
laquelle donnera à
des volumes et des formes afin de rompre la
l’ensemble du projet un
linéarité du bâtiment ;
aspect cossu, mis en
valeur, autant par la
typologie des bâtiments, Immeuble unifamilial jumelé
la volumétrie et le style
a)
Prévoir des bâtiments résidentiels, unifamiliaux
architectural de ceux-ci,
jumelés de type cottage, dont une unité est plus
ainsi que par les
grande que l’autre, afin de permettre le
matériaux utilisés.
développement de résidence de type intergénération
par une communication interne. En aucun cas, un
deuxième logement ne peut être aménagé ;
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OBJECTIFS
2° Créer un lien
architectural entre les
différentes typologies
d’habitation, tant par un
rappel des matériaux
utilisés que par une
continuité dans le style
architectural exploité,
ceci afin de donner une
unité à cet ensemble
d’habitation.

b)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Pourvoir le plus grand des deux unités d’un garage
incorporé à la structure du bâtiment, au-dessus
duquel un espace habitable est aménagé ;

Immeuble unifamilial isolé
a)

Prévoir des bâtiments résidentiels, unifamiliaux
isolés de type cottage pourvus d’un garage
incorporé à la structure du bâtiment, au-dessus
duquel un espace habitable est aménagé ;

b)

Permettre le développement de résidences de type
intergénération dans les immeubles unifamiliaux
isolés. Le deuxième logement créé doit
obligatoirement être situé au rez-de-chaussée du
bâtiment ou encore être partagé entre le rez-dechaussée et l’étage du bâtiment. En aucun cas, un
deuxième logement ne peut être situé au sous-sol en
partie ou en totalité ;

c)

Faire en sorte que le deuxième logement, soit
pourvu d’une case de stationnement, laquelle
s’ajoute au nombre de case nécessaire pour le
logement principal ;

d)

Prévoir une entrée distincte pour le deuxième
logement laquelle est située, de telle sorte qu’elle
donne au bâtiment l’apparence d’un immeuble
unifamilial isolé.

OBJECTIFS
Matériaux des bâtiments
3° Favoriser l’utilisation de
matériaux nobles où la
maçonnerie sera mise en
valeur par des matériaux
complémentaires venant
rompre l’effet de masse
du bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Immeuble unifamilial jumelé
a)

Privilégier des matériaux nobles comme revêtement
extérieur, telle la maçonnerie (brique et pierre) sur
une proportion de 100 % de la façade du bâtiment ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

b)

Prévoir de la maçonnerie sur les élévations latérales
et arrière dans une proportion de 50 % de la façade.
Le 50 % restant devra être recouvert de bois (type
Maybec ou fibrociment) ou d’acrylique ;

c)

Exiger que les bâtiments érigés sur des lots de coin,
ainsi que ceux dont la façade latérale donne sur un
espace public, soient conçus comme ayant deux
façades principales et de ce fait que le parement
extérieur de la façade latérale donnant sur un espace
public, soit composé de 100 % de maçonnerie ;

d)

Prohiber les matériaux, tels la brique non jointée, et
l’agrégat.

Immeuble unifamilial isolé
a)

Privilégier des matériaux nobles comme revêtement
extérieur, telle la maçonnerie (brique et pierre) sur
une proportion de 100 % de la façade du bâtiment ;

b)

Prévoir de la maçonnerie sur les élévations latérales
et arrière dans une proportion de 50 % de la façade.
Le 50 % restant devra être recouvert de bois (type
Maybec ou fibrociment) ou d’acrylique ;

c)

Exiger que les bâtiments érigés sur des lots de coin,
ainsi que ceux dont la façade latérale donne sur un
espace public, soient conçus comme ayant deux
façades principales et de ce fait que le parement
extérieur de la façade latérale donnant sur un espace
public, soit composé de 100 % de maçonnerie ;

d)

Prohiber les matériaux, tels la brique non jointée, et
l’agrégat.
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OBJECTIFS
Traitement architectural des bâtiments
4° Mettre en valeur les
immeubles par des
détails architecturaux
venant atténuer les
changements de
matériaux, tout en
soulignant les
particularités
architecturales du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ornementation
Immeuble unifamilial jumelé
a)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation dans
les pignons, tels que des oculus ;

b)

Favoriser le recouvrement des toitures des porches,
portiques et entrées en acier ayant une finition de
type tôle à baguette.

Immeuble unifamilial isolé
a)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation dans
les pignons, tels que des oculus ;

b)

Favoriser le recouvrement des toitures des porches,
portiques et entrées en acier ayant une finition de
type tôle à baguette.

Ouvertures
Immeuble unifamilial jumelé
a)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture ;

b)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier, tel que porche, toiture,
perron, notamment, lequel se distinguera également
par les matériaux utilisés.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble unifamilial isolé
a)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture ;

b)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier, tel que porche, toiture,
perron, notamment, lequel se distinguera également
par les matériaux utilisés.

OBJECTIFS
Agencement des bâtiments
5° Créer un lien entre les
différentes typologies
d’habitation en
effectuant un rappel du
style architectural
exploité et des matériaux
utilisés.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Agencement des bâtiments
Immeuble unifamilial jumelé
a)

Prévoir l’harmonisation des résidences situées en
front sur une même rue, tant par leur style
architectural, les matériaux utilisés, que la couleur
de ceux-ci ;

b)

Prévoir une séquence de construction comportant
un maximum de quatre styles architecturaux
différents, ainsi que quatre types de matériaux de
revêtement différents lesquels sont construits en
alternance. La séquence de construction, pour
l’ensemble du projet d’aménagement d’ensemble,
doit être déposée pour acceptation au Service
d’aménagement du territoire et développement
économique ;

c)

Présenter des modèles architecturaux dont les
ouvertures sont de couleurs, tels les camaïeux de
brun, de noir, de beige ou de bronze et prohiber le
blanc ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble unifamilial isolé
a)

Éviter que deux maisons voisines aient la même
architecture en prévoyant une distance minimale de
deux lots entre deux modèles présentant la même
architecture ;

b)

Éviter que deux bâtiments situés côte à côte aient le
même style de maçonnerie et/ou que ceux-ci soient
de la même couleur ;

c)

Présenter des modèles architecturaux dont les
ouvertures sont de couleurs, tels que les camaïeux
de brun, de noir, de beige ou de bronze et prohiber
le blanc.

OBJECTIFS
Équipements mécaniques et techniques
6° Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques sur le
bâtiment, afin qu’ils
soient peu visibles de la
rue ou des espaces
communs.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Équipements mécaniques et techniques
Immeuble unifamilial jumelé
a)

Faire en sorte que les équipements mécaniques
installés sur un toit ne soient pas visibles de la rue et
qu’ils soient camouflés par des éléments
architecturaux ;

b)

Éviter que les unités de climatisation, les sorties de
ventilation et tous les autres équipements
apparentés à ceux-ci, soient apparents sur les
façades principales du bâtiment ;

c)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, et localiser ces équipements à des
endroits non visibles des voies de circulation et des
espaces communs ;
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OBJECTIFS
d)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leur couleur ;

e)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement ;

f)

Masquer tout équipement mécanique, technique ou
réservoir implantés au niveau du sol, par un
aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.

Immeuble unifamilial isolé
a)

Faire en sorte que les équipements mécaniques
installés sur un toit ne soient pas visibles de la rue et
qu’ils soient camouflés par des éléments
architecturaux ;

b)

Éviter que les unités de climatisation, les sorties de
ventilation et tous les autres équipements
apparentés à ceux-ci soient apparents sur les façades
principales du bâtiment ;

c)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, et localiser ces équipements à des
endroits non visibles des voies de circulation et des
espaces communs ;

d)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leur couleur ;

e)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement;

f)

Masquer tout équipement mécanique, technique ou
réservoir implantés au niveau du sol, par un
aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.
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OBJECTIFS
Aménagements paysagers
7° Préconiser un
aménagement paysager
de qualité mettant en
valeur l’architecture des
bâtiments, en intégrant
les arbres matures
existants sur le site.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Aménagement paysager
a)

Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
façon que ceux-ci mettent en valeur l’architecture
des bâtiments ;

b)

Favoriser une implantation des bâtiments faisant en
sorte de sauvegarder les arbres matures en mettant
ceux-ci en valeur ;

c)

Permettre le drainage pluvial vers les arbres qui sont
existants sur les terrains lors de la construction des
propriétés.

Aménagement des clôtures, murets et haies.
a)

Privilégier l’harmonisation des clôtures et le
traitement architectural de celles-ci, pour
l’ensemble du plan d’aménagement d’ensemble ;

b)

Spécifier les clôtures en aluminium de type
ornemental de couleur noire, les murets de
maçonneries en rappel avec les matériaux utilisés
pour le bâtiment principal, ainsi que les haies en
cour avant des bâtiments ;

c)

Autoriser, en cour arrière et latérales, les clôtures en
aluminium de type ornemental de couleur noire et
les clôtures de type maille de chaîne, avec ou sans
latte également de couleur noire, ainsi que les haies.
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SECTION 13 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-468
Compte tenu que la zone H-468 autorise les projets résidentiels intégrés, les dispositions
suivantes ont préséance sur toutes autres dispositions réglementaires contradictoires :
1°

Il est possible d’avoir plus d’un bâtiment principal par terrain ;

2°

Il est autorisé d’avoir une remise par bâtiment principal ;

3°

La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 7,5 m.

50.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

51.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-468

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Assurer une intégration
harmonieuse des
bâtiments en frontage
sur une même rue et
assurer un traitement
architectural commun
pour tous les bâtiments.
2° Concevoir des bâtiments
de qualité supérieure.
3° Les ouvrages
d’aménagements
paysagers doivent être
maximisés sur le site.

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les revêtements extérieurs des murs, ouvertures et
toitures doivent être de nature et de couleurs
uniformes pour l’ensemble des façades et des
bâtiments ;

b)

Les toitures doivent être composées de quatre
versants ;

c)

Les murs extérieurs des bâtiments doivent être
recouverts de briques d’argile ;

d)

Les balcons et les escaliers extérieurs doivent être
conçus et construits de manière à s’intégrer au
bâtiment ;

e)

Les unités de climatisation doivent être situées à
l’arrière du bâtiment. Exceptionnellement, les
unités pourront être localisées sur les murs latéraux
à la condition d’être intégrées parfaitement auxdits
murs ;
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OBJECTIFS
f)

g)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Un plan d’aménagement paysager, ayant pour objet
de maximiser l’implantation de végétaux (arbres,
arbustes, conifères) sur l’emplacement et de
minimiser, voir cacher de la voie publique,
l’implantation des bonbonnes de propane, les
conteneurs, les cabanons et les espaces de
stationnements sur le site ;
L’aire de stationnement doit être ceinturée d’un
monticule d’environ 75 cm de hauteur et être
montrée sur un plan d’aménagement paysager
réalisé par un professionnel.
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SECTION 14 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-534
Compte tenu que la zone H-534 autorise les projets résidentiels intégrés, les dispositions
suivantes ont préséance sur toutes autres dispositions réglementaires contradictoires :
1°

Il est possible d’avoir plus d’un bâtiment principal par terrain ;

2°

Il est autorisé d’avoir une remise par bâtiment principal ;

3°

La distance minimale entre deux bâtiments principaux est de 7,5 m ;

4°

Il est autorisé d’avoir une galerie ou un balcon avec des escaliers extérieurs en cour avant.

52.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

53.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat ;
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-534

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° S’assurer une intégration
harmonieuse des
bâtiments en frontage
sur une même rue et
assurer un traitement
architectural commun
pour tous les bâtiments.
2°

Concevoir des bâtiments
de qualité supérieure.

3°

Les ouvrages
d’aménagement
paysager doivent être
maximisés sur le site.

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les revêtements extérieurs des murs, ouvertures et
toitures doivent être de nature et de couleurs
uniformes pour l’ensemble des façades et des
bâtiments ;

b)

Les toitures doivent être composées de quatre
versants ;

c)

Les murs extérieurs des bâtiments doivent être
recouverts de briques d’argile ;

d)

Un enclos de briques d’argile, identique aux
bâtiments, doit entourer, sur au moins trois côtés, le
conteneur à déchets, des portes de bois traité
cloisonneront complètement le conteneur sur le
quatrième côté ;
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4°

OBJECTIFS
Atténuer les impacts
négatifs du projet sur le
voisinage immédiat.

e)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les balcons, les terrasses, les colonnes des balcons,
les galeries et les escaliers extérieurs doivent être
conçus et construits de manière à s’intégrer au
bâtiment et d’assurer une complète intimité ;

f)

Les unités de climatisation doivent être situées à
l’arrière du bâtiment. Exceptionnellement, les
unités pourront être localisées sur les murs latéraux
à la condition d’être intégrées parfaitement auxdits
murs ;

g)

Un plan des aménagements paysagers ayant pour
objet de maximiser l’implantation de végétaux
(arbres, arbustes, conifères, etc.) sur l’emplacement
et de minimiser, voir cacher de la voie publique,
l’implantation des bonbonnes de propane, les
conteneurs, les cabanons et les espaces de
stationnements sur le site. Des haies de conifères
doivent être implantées le long des limites de
lignes, en arrière-lots ;

h)

Un aménagement particulier, avec talus, monticule
et végétation doit atténuer l’impact visuel des
stationnements sur le boulevard Saint-Laurent ;

i)

L’aire de stationnement doit être ceinturée d’une
bordure de béton surélevée, pavée et un système de
drainage doit être prévu ;

j)

Les bâtiments accessoires (cabanons), s’il y a lieu,
doivent s’harmoniser au bâtiment principal et faire
l’objet d’un permis de construction ;

k)

Aucune ouverture (fenêtre, porte d’accès etc.) ne
doit être inférieure au niveau 19,3 m et le tout doit
être confirmé au certificat de localisation ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

l)

Une seule entrée charretière est autorisée pour
desservir l’ensemble des unités d’habitations ayant
façade sur le boulevard Saint-Laurent. La même
règle s’applique pour l’ensemble des habitations
ayant façade sur le boulevard des Écluses.
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SECTION 15 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-440
Modifié par
le règlement
2012-05 le 3
sept. 2014

54.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

55.

À tout changement d'occupation ou d'usage, toute construction ou rénovation ayant pour
effet de modifier les façades extérieures d'un bâtiment, y compris l'affichage.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-440

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

1°

2°

3°

OBJECTIFS
Objectif général

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Toute construction ou rénovation doit présenter des
éléments architecturaux qui s'intègrent au cadre bâti
du voisinage.

Prévoir le nombre de
cases de stationnement
en fonction de la
demande par usage ainsi
que de prévoir les
aménagements qui
assurent une répartition
adéquate des cases sur le
terrain.

a)

Le nombre minimal de cases de stationnement par
unité d'habitation est fixé à 1 ;

b)

Le nombre total de cases de stationnement pour les
usages commerciaux doivent respecter les normes
prescrites au règlement de zonage tel qu'amendé.

Tout changement
d'usage ou d'occupation
doit être compatible avec
les usages et les
occupations des
immeubles du voisinage.

a)

La compatibilité des usages entre eux doit, le
caractère nuisible des occupations d'intégration des
usages et des occupations à la qualité de vie du
milieu doivent être pris en considération la
compatibilité des usages entre eux ;

b)

L'harmonisation des bâtiments doit être prise en
considération en tenant compte de l'intégration de la
volumétrie des caractéristiques architecturales, du
revêtement extérieur, la particularité architecturale
des éléments de l'environnement bâti.
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Ajouté par le
règlement
2012-05 le 3
sept. 2014

OBJECTIFS
Affichage en vitrine ou sur vitrage
4°

Assurer une intégration
harmonieuse et
cohérente des enseignes
en vitrine ou sur vitrage
avec l’environnement
urbain et le cadre bâti.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Privilégier un choix de matériaux dont l’opacité, la
transparence et la couleur favorisent une ouverture
sur la rue et un esprit de convivialité;

b)

Assurer un rendu professionnel par le lettrage, le
design, le cadre, les supports, les matériaux et les
couleurs;

c)

Harmoniser le traitement de toutes les enseignes
d’un même commerce, ou d’une suite commerciale
selon l’esprit, le design, les couleurs et le
graphisme;

d)

Privilégier une enseigne en vitrine ou sur vitrage
s’apparentant aux autres enseignes quant à
l’emplacement et aux dimensions;

e)

Éviter qu’une enseigne en vitrine ou sur vitrage
interfère avec une caractéristique ou un détail
architectural d’intérêt du bâtiment;

f)

Favoriser l’équilibre avec l’agencement des
composantes architecturales du bâtiment;

g)

Assurer que l’affichage en vitrine ou sur vitrage
reflète l’âme et l’esprit commercial tout en étant
complémentaire aux enseignes principales.
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SECTION 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-532
56.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

57.

À toute nouvelle construction ou toute rénovation ayant pour effet de modifier
structuralement l’apparence extérieure des bâtiments principaux.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-532

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Toute construction ou
rénovation doit présenter
une architecture et des
éléments architecturaux
qui s'intègrent au cadre
bâti du voisinage.
2°

3°

L'implantation des
bâtiments doit prendre
en considération
l'emplacement des murs
principaux des bâtiments
et éviter de constituer
une situation de linéarité
des façades de bâtiments.
Les ouvrages
d'aménagement paysager
doivent être maximisés
sur le site.

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des constructions et des éléments
architecturaux. Les matériaux composant le
parement
extérieur
doivent
s'agencer
à
l'environnement quant à leur typologie, leur couleur
et leur assemblage ;

b)

Les pentes de toit, la hauteur des bâtiments ainsi que
les ouvertures doivent présenter des similitudes
avec les structures avoisinantes ;

c)

L'entrée principale au bâtiment doit se distinguer
des autres éléments du bâtiment ;

d)

L'implantation des bâtiments doit prendre en
considération les marges de retrait des bâtiments
voisins et éviter tout effet de linéarité des façades
avant. En aucun cas, la marge de retrait avant ne
peut être inférieure à celle prescrite.
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SECTION 17 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-634
58.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

59.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA ZONE H-634

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Implantation et
intégration architecturale

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les bâtiments résidentiels unifamiliaux, doivent
présenter une diversité de formes architecturales ;

b)

Les habitations de 3 logements et plus doivent être
homogènes quant à leurs formes architecturales ;

c)

La monotonie architecturale doit être évitée par le
traitement particulier de façade de bâtiment ou par
la variété de son implantation (rythme, utilisation de
décrochés, ouvertures, etc.) ;

d)

La volumétrie doit être développée par l’avancée ou
le recul d’une travée verticale (décrochés) ou d’une
fenêtre en baie en façade du bâtiment ;

e)

Tous les murs extérieurs sont recouverts de
maçonnerie (brique ou pierre taillée) à 100 % ou
presque ;

f)

Le traitement de la façade latérale d’un bâtiment
situé à l’intersection de rues doit être équivalent à
celui de la façade principale ;

g)

Toute façade latérale d’une construction
résidentielle donnant sur une voie de circulation
(publique ou privée), dans le cas d’un terrain
d’angle, doit comporter des ouvertures ;
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OBJECTIFS
h)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’orientation des bâtiments doit favoriser
l’ensoleillement et l’utilisation de rapport
énergétique du rayonnement solaire ;

i)

Des parcs de voisinage doivent être intégrés aux
ensembles résidentiels et ces parcs doivent, dans la
mesure du possible, être intégrés à un réseau de
voies piétonnières et cyclables ;

j)

À moins qu’il ne s’agisse de mettre en valeur un
site bien particulier, la hauteur des bâtiments
multifamiliaux est limitée à 3 étages ;

k)

L’implantation des habitations multifamiliales doit
favoriser la création d’une cour intérieure paysager ;

l)

Toute construction ou ouvrage générateur de
nuisances (commerces, stationnements, etc.) doit
être ceinturé d’une zone tampon végétale d’un
minimum de 3 m ;

m)

Le drainage pluvial de la zone doit être fait
directement au fleuve ;

n)

Les usages résidentiels prévus dans le plan
d’ensemble, doivent privilégier l’intégration de
cellules de voisinage. Les cellules de voisinage
doivent être différenciées et individualisées, ce qui
permet d’offrir des produits d’habitation
complètement différents répondant à l’offre et la
demande ;

o)

La dimension des cellules doit permettre de créer
des espaces de vie distincts et privés assurant un
environnement sûr et attrayant et permettant se
susciter un fort sentiment d’appartenance chez les
résidents ;
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OBJECTIFS
p)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les unités d’habitation d’une même cellule de
voisinage sont dotées d’éléments architectoniques
communs. Un traitement architectural particulier
des composantes extérieures, saillies, fenêtres,
balcons, etc. permet d’individualiser chaque
construction ;

q)

Les séquences d’architecture de constructions
présentant l’alternance des différents modèles
d’architectures des unités d’habitations doivent être
déposées pour chacune des cellules d’habitation ;

r)

Les particularités de chacun des modèles
architecturaux, soit les types de matériaux et
d’ouvertures, ainsi que leurs couleurs doivent être
respecté lors de travaux de rénovation ;

s)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses et s’assurer que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel ;

t)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine ;

u)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux
autres, à la verticale et à l’horizontale ;

v)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture ;

w)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier tels que : un porche, une
toiture, un perron, en distinguant notamment cet
élément architectural par l’utilisation de matériaux
nobles de manière à donner un caractère distinctif
au bâtiment.
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OBJECTIFS
x)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les aménagements paysagers doivent être
optimisés en façade et dans les cours latérales. Des
végétaux structurants (arbres, conifères) doivent
ceinturer les voies publiques ;

y)

Dans le but de maximiser les espaces verts, il est
souhaitable de privilégier le stationnement intérieur
pour tous les types d’usages ;

z)

Un minimum de deux arbres doit être plantés par
unité d’habitation ;

aa)

L’implantation et le traitement architectural des
clôtures doivent privilégier l’harmonisation de
celles-ci et ce, pour l’ensemble de la zone. À cet
effet, sont spécifiées : les clôtures en aluminium de
type ornemental de couleur noire, ainsi que les haies
de cèdres en cour avant des bâtiments. En cour
arrière et latérales, les clôtures en aluminium de
type ornemental de couleur noire et les clôtures de
type maille de chaîne, avec ou sans latte également
de couleur noir sont autorisées, ainsi que les haies
de cèdres.
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SECTION 18 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-550
60.

DOMAINE D'APPLICATION
Les objectifs et critères du présent article s'appliquent :

61.

1°

À tout projet nécessitant un permis que ce soit pour une nouvelle construction, une
transformation, une rénovation ou un agrandissement et affectant l'apparence extérieure
d'une construction;

2°

À tout projet d'aménagement de terrain, incluant l'aménagement d'accès, d'espace de
stationnement, de terrassement, d'aménagement paysager, de construction de piscine ou
d'abattage d'arbres.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES À LA ZONE H-550

Objectif général
Permettre la densification du secteur par la construction d'un ensemble intégré comprenant des
unités d'habitations en condominium implantées dans un espace vacant situé entre les arrière
lots des résidences ayant front sur les rues Place des Huards et Des Goélands, ainsi que les
immeubles commerciaux ayant front sur la Route 132. L'ensemble intégré comprend
également un immeuble commercial situé en front sur la Route 132.
OBJECTIFS
Spécifique à l'ensemble intégré
1° Utiliser un ensemble
intégré d'habitations
pour optimiser
l'aménagement d'un
terrain en front duquel
est prévu un bâtiment
commercial. L'ensemble
met à la disponibilité des
propriétaires des unités
de logements en
copropriétés du secteur
concerné, les voies
d'accès et de circulation,
les espaces de
stationnement ainsi que
les espaces verts.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Favoriser la construction de bâtiments résidentiels
similaires de par leur gabarit ;

b)

Permettre la construction de bâtiments résidentiels
similaires de par leur gabarit ;

c)

Faire en sorte que l'implantation des bâtiments
dégage un espace vert central, autour duquel sont
regroupées les constructions ;

d)

Prévoir l'aménagement d'une voie d'accès se
terminant en rond-point, afin de desservir de façon
adéquate et esthétique, autant le bâtiment
commercial implanté en front sur la Route 132 que
les bâtiments résidentiels situés dans la partie arrière
du secteur ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
e)

Préconiser l'enfouissement du réseau de
câblodistribution pour l'ensemble du secteur. Dans
l'éventualité
de
contraintes
importantes
d'aménagement du réseau en souterrain, prévoir une
desserte de l'ensemble intégré en aérien situé en
arrière lot ;

f)

Prévoir les modalités de déneigement, de collecte
des ordures ménagères et de recyclage ainsi que les
espaces requis pour l'opération de la collecte.

OBJECTIFS
Implantation des bâtiments principaux
2° Permettre l'implantation
des bâtiments
résidentiels de façon à ce
qu'ils forment un
ensemble agréablement
distribué encadrant le
rond-point.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Orienter l'implantation des bâtiments afin que ceuxci aient façade sur l'espace vert créé au centre de
l'accès en rond-point, de façon à encadrer celui-ci ;

b)

Prévoir l'implantation des bâtiments de façon à
éviter que la cohabitation entre usages nuise à la
mise en valeur des terrains adjacents.

OBJECTIFS
Architecture des bâtiments
3° Prévoir une architecture
distinctive des
bâtiments, laquelle
donnera à l'ensemble
intégré un aspect cossu,
mis en valeur, autant par
la volumétrie des
bâtiments, le style
architectural de ceux-ci,
que les matériaux
utilisés.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Préconiser la construction d'immeubles de trois
étages dont la volumétrie est brisée par le jeu de
pente des toits ;

b)

Diminuer l'effet de masse des bâtiments en
préconisant l'implantation de deux immeubles de
petites tailles jumelés par une porte cochère, plutôt
qu'un seul immeuble imposant et correspondant au
même nombre d'unités de logement ;

c)

Rompre l'effet de masse des bâtiments en modulant
le volume de ceux-ci de telle sorte que l'immeuble
ne soit pas rectiligne, mais plutôt en forme de « L »;
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OBJECTIFS
d)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Diminuer l'effet massif du volume par le jeu de
matériaux de recouvrement.

OBJECTIFS
Matériaux des bâtiments
4° Favoriser l'utilisation de
matériaux nobles où la
maçonnerie sera mise en
valeur par des matériaux
complémentaires venant
rompre l'effet de masse
du bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Utiliser la maçonnerie sur tous les murs du rez-dechaussée du bâtiment, sur ceux de l'élément en
cochère, ainsi que sur certaines parties du 2e étage ;

b)

Favoriser le revêtement extérieur des murs du 3e
étage, ainsi que des pignons en clin de bois ;

c)

Faire en sorte que le recouvrement de toiture
complète judicieusement l'ensemble architectural.
Pour ce faire, l'utilisation de l'acier émaillé,
reprenant le modèle de la tôle à baguette, ainsi que
le bardeau d'asphalte sont favorisés.

OBJECTIFS
Traitement architectural des bâtiments
5°

Mettre en valeur les
immeubles par des
détails architecturaux
venant atténuer les
changements de
matériaux, tout en
soulignant les
particularités
architecturales du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Structure du bâtiment
a)

Localiser les escaliers de desserte des étages et les
escaliers de secours à l'intérieur du bâtiment ;

b)

Prévoir la localisation des bâtiments accessoires, tel
que cabanon à l'intérieur des bâtiments principaux ;

c)

Prévoir un emplacement spécifique à chaque unité
de logement pouvant recevoir les bacs à recyclage,
et ce à même les bâtiments principaux.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que l'encadrement
des ouvertures par des jeux de matériaux ;

b)

Préconiser l'installation de garde-corps qui soient
œuvrés tout en étant de composition simple ;

c)

Privilégier l'ajout d'éléments d'ornementation dans
les pignons, tels que les oculus ;

d)

Favoriser les ornements de toiture au faîte du toit.

Ouvertures
a)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d'éviter l'effet de vitrine ;

b)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux
autres, à la verticale et à l'horizontale ;

c)

Préconiser le traitement des ouvertures, donnant sur
les balcons, par des portes jardins ;

d)

Mettre en évidence l'entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.
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OBJECTIFS
Couleur des matériaux
6°

Prévoir une gamme de
couleur identique à celle
des immeubles
résidentiels contenue
dans l'ensemble intégré.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs neutres à dominance de gris pierre antique
ou encore des déclinaisons de beige et de brun ;

b)

Favoriser les ouvertures, les fascias, les garde-corps
de couleur foncée, tel le noir, brun, ou le bronze.

OBJECTIFS
Équipements mécaniques
7°

Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques sur le
bâtiment, afin qu'ils
soient peu visibles de la
rue ou des espaces
communs au projet.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Faire en sorte que les équipements mécaniques
situés sur la toiture ne soient pas visibles de la rue et
des espaces communs, et qu'ils soient camouflés par
des éléments architecturaux ;

b)

Éviter que les unités de climatisation, les sorties de
ventilation et les autres équipements apparentés à
ceux-ci, soient apparents sur les façades principales;

c)

Éviter l'installation d'antennes satellites à l'avant du
bâtiment, favoriser plutôt leur implantation à des
endroits non visibles des voies de circulation et des
espaces communs ;

d)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtements par leur couleur ;

e)

Masquer les équipements mécaniques situés au
niveau du sol par une clôture opaque ou une haie
dense.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Accès au site et voies de circulation internes pour l'ensemble intégré
8°

Prévoir l'aménagement
d'une voie d'accès
permettant une
perspective d'ensemble
du projet, auquel se
ramifient des voies de
circulation permettant
une desserte facile des
immeubles, autant
résidentiels que
commerciaux, ainsi que
les aires de
stationnement.

a)

Préconiser l'aménagement d'une voie d'accès se
terminant par un rond-point permettant ainsi
l'aménagement d'un espace de verdure ;

b)

Faire en sorte que les voies de circulation internes et
le stationnement ne prédominent pas visuellement
l'espace autour d'un bâtiment.

OBJECTIFS
Aires de stationnement
9°

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Minimiser
l'impact a)
visuel des cases de
stationnement depuis la b)
voie d'accès au site
autant que depuis les
c)
secteurs
résidentiels
voisins.

Situer les cases de stationnement en arrière lot des
immeubles résidentiels ;

d)

Prévoir un espace de verdure paysager entre les
bâtiments et les stationnements étant directement
adjacents ;

e)

Séparer les aires de stationnement des allées de
circulation véhiculaires par une bande de verdure
plantée d'arbres et d'arbustes ;

Permettre les aires de stationnement à l'avant ainsi
que sur le côté de l'immeuble commercial ;
Prévoir un espace tampon paysager et pourvu
d'arbres de moyen ou grand calibre, ainsi qu'une
clôture architecturale entre les stationnements et les
secteurs résidentiels et commerciaux voisins. Cet
espace doit être modulé et avoir une largeur
minimale de 3 mètres ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
f)

Délimiter toute allée de circulation et tout terrain de
stationnement par une bordure de béton coulée sur
place ou un trottoir ;

g)

Permettre la mise en commun des allées de
circulation véhiculaires et des aires de
stationnement de deux bâtiments résidentiels situés
dans le même ensemble intégré, lorsque ceci permet
de réduire la superficie asphaltée ou pavée sur
l'ensemble intégré ;

h)

Prévoir des allées d'accès piétonnier entre la voie
d'accès véhiculaire et les bâtiments en façade de
ceux-ci.

OBJECTIFS
Aménagements paysagers
10° Préconiser un
aménagement paysager
de qualité mettant en
valeur l'architecture des
bâtiments tout en
favorisant une
cohabitation
harmonieuse des
différents types d'usages
juxtaposés à l'ensemble
intégré d'habitations.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Espaces communs
a)

Marquer l'entrée de l'ensemble intégré, à la Route
132, par un portail rappelant les éléments
architecturaux des bâtiments, ainsi qu'un
aménagement paysager distinctif ;

b)

Planter une rangée d'arbres de moyen et gros
calibre, le long de la voie d'accès à l'ensemble
intégré, laquelle permettra de faire écran aux
appareils de câblodistribution, ainsi qu'aux
bâtiments commerciaux voisins ;

c)

Créer, au centre du rond point, un espace vert, dont
le sol est modulé et planté d'arbres et d'arbustes
créant un point focal depuis la route 132.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Bâtiment résidentiel
a)

Préconiser un aménagement paysager en cour avant
des unités d'habitations où les plantations et les
espaces de verdures viennent encadrer les bâtiments
et mettre en valeur l'architecture de ceux-ci ;

b)

Limiter les espaces dépourvus de verdure en cour
avant à ceux dévolus aux accès et aux bâtiments ;

c)

Prévoir que chaque unité d'habitation dispose d'aires
d'agréments extérieurs, incluant un balcon qui lui
est propre, ainsi que des espaces gazonnés ou
terrassés communs ;

d)

Camoufler les réservoirs
aménagements paysagers ;

e)

Clôturer les espaces dédiés au conteneur à déchets
par des éléments architecturaux reprenant les
matériaux des bâtiments principaux, et agrémenter
ces structures de plantations, comprenant
notamment des arbustes.

de

gaz

par

des

Mobilier
a)

Installer des équipements d'éclairage extérieurs sur
rue, ainsi que sur les bâtiments, afin de sécuriser les
espaces de circulation et de mettre en valeur
l'architecture des bâtiments, autant que les espaces ;

b)

Prévoir l'intégration des équipements d'éclairage
extérieurs au bâtiment autant par leur style que par
leur couleur. La couleur des luminaires reprend
celle des garde-corps des balcons ;

c)

Autoriser l'installation de clôture en métal œuvré
dont le style s'apparente aux garde-corps des
balcons des bâtiments principaux, ainsi qu'à la
couleur de ceux-ci ;

d)

Intégrer toute sculpture, toute enseigne sur socle,
sur muret ou sur poteau au bâtiment principal par
un design s'apparentant au style architectural des
bâtiments ;
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OBJECTIFS
e)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Prévoir l'installation d'un support à vélo par
bâtiment.
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Modifié par
le règlement
2012-01 le 29
nov. 2010

SECTION 19 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES. C-406, C-506, C-602, C-608,
C-702 ET P-126 (MODIFIÉE)
62.

DOMAINE D'APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour
des rénovations ou un agrandissement affectant l’apparence extérieure d’une
construction ;

2°

À tout projet de rénovation extérieur, tels ceux modifiant l’apparence extérieure des
façades d’un bâtiment principal visibles de la voie publique, notamment le
remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des portes ou des fenêtres, le
changement de couleur du revêtement extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les
escaliers, balcons et tout autres éléments d’ornementation modifiant l’apparence
extérieur de l’immeuble;

3°

À tout les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

4°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès et d’espace de
stationnement ;

5°

À toute demande de certificat d’autorisation pour une enseigne.

63.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES AUX ZONES C-406, C506, C-602, C-608, C-702, H-612, H-616 ET P-126
Objectif général
1°

Renforcer la vocation récréotouristique des tronçons commerciaux tout en
optimisant l’encadrement urbain sur le boulevard Marie-Victorin;

2°

Favoriser l’animation sur rue et encourager l’expérience piétonnière;

3°

Assurer l’intégration des tronçons commerciaux à la trame résidentielle du
boulevard;

4°

Encadrer les projets de rénovation, de restauration, d’agrandissement, de terrasses et
d’affichage;

5°

Améliorer la sécurité des usagers (automobilistes, piétons, cyclistes);

6°

Valoriser le cadre naturel et intégrer ses éléments au milieu urbain;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Lotissement
1° Encourager le
remembrement des
terrains

a)

Les subdivisions de lots favorisent le regroupement
des terrains de petites dimensions ;

b)

Le lotissement favorise l’implantation de bâtiment
de moyen gabarit ;

c)

Les subdivisions de lots évitent la création de lots
résiduels ;

d)

Les subdivisions de lots favorisent le regroupement
des entrées aux aires de stationnement ;
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OBJECTIFS
Implantation

CRITÈRES D’ÉVALUATION

2° Favoriser
l’alignement a)
des constructions afin
d’améliorer
l’encadrement de la rue

L’implantation du bâtiment n’altère pas l’aspect
général de la rue ;

b)

Les bâtiments sont implantés de manière à ce que
leur façade principale soit orientée vers la rue et de
façon à encourager les déplacements piétonniers le
long de la rue ;

c)

Les bâtiments sont implantés en front et
parallèlement à la rue et non pas en arrière lot des
bâtiments ayant front sur rue. Une marge de recul
plus importante par rapport au trottoir est préconisée
lorsqu’un espace aménagé en cour avant justifie une
telle implantation (par exemple : une terrasse, un
aménagement paysager particulier).
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OBJECTIFS
Architecture
3°

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Favoriser les
a)
constructions dégageant
une image de qualité

Les composantes architecturales des bâtiments (toits,
ouvertures, vitrines, couleurs) privilégient un
agencement esthétique ;

b)

Les façades visibles de la voie publique font l’objet
d’un traitement soigné ;

c)

Les entrées principales des bâtiments se démarquent
par l’aménagement de tout élément qui s’intègre
harmonieusement au style architectural ;

d)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;

e)

La construction privilégie une fenestration
abondante sur le boulevard Marie-Victorin et/ou
l’utilisation de verre tympan (fausse vitrine) afin
d’éviter la présence de murs aveugles sur cette
artère ;

e)

Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur
et des toitures sont de teinte sobre alors que les
couleurs vives et éclatantes sont à éviter ;

f)

Les matériaux de revêtement extérieur privilégiés
pour les façades visibles de la voie publique sont en
maçonnerie ou des matériaux de qualité tels que la
brique d’argile, les lattes de fibrociment, le bois
naturel (type Maybec et Goodfellow), la pierre
taillée, le granite, le marbre, le béton architectural ;

g)

Les gabarits et la hauteur des bâtiments
s’harmonisent aux bâtiments adjacents. La transition
entre les bâtiments peut se faire graduellement par le
développement et le jeu d’une volumétrie dans
l’architecture du bâtiment ;
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OBJECTIFS
h)

4°

Contribuer
au a)
développement d’une
architecture de qualité
lors de travaux de
b)
rénovation,
de
restauration
et
d’agrandissement.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les espaces de chargement et de déchargement
sont aménagés dans les cours latérales ou arrière
et sont dissimulés de la voie publique. Ils
s’intègrent harmonieusement à l’architecture du
bâtiment principal.
Prohiber les changements majeurs à la structure ainsi
que ceux aux éléments architecturaux extérieurs
d’un bâtiment ;
Favoriser l’intégration harmonieuse de tout
changement mineur apporté à la structure ainsi que
ceux apportés aux éléments architecturaux avec le
caractère patrimonial et touristique consacré au
boulevard Marie-Victorin ;

c)

Les travaux de rénovation, de restauration et
d’agrandissement contribuent à l’amélioration de
l’architecture du bâtiment ;

d)

Les travaux d’agrandissement visent à rapprocher le
bâtiment de la rue, de manière à y permettre un
meilleur encadrement ;

e)

Les travaux d’agrandissement sont respectueux des
volumes et gabarits souhaités en bordure du
boulevard Marie-Victorin et intègrent des éléments
décoratifs et architecturaux du les façades des
bâtiments visibles de la voie publique ;
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OBJECTIFS
f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Toute nouvelle ouverture s’harmonise avec
l’ensemble du bâtiment et ses propositions
s’harmonisent à celles des ouvertures des bâtiments
semblables environnants.

OBJECTIFS
Aménagement
5°

Favoriser les
aménagements qui
mettent en valeur les
bâtiments et le paysage
riverain

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Les aménagements paysagers mettent en valeur les
bâtiments et le boulevard dans son ensemble ;

b)

La préservation de la végétation et des arbres
existants ainsi que la plantation linéaire d’arbres et
les aménagements le long du boulevard MarieVictorin sont privilégiés de façon à créer un
environnement convivial pour le piéton ;

c)

La préservation des arbres situés du côté riverain
afin de créer une fenêtre en rive ;

d)

Les clôtures, murets et autres constructions
intégrés à l’aménagement paysager ne sont pas
proéminents.
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6°

OBJECTIFS
Encadrer
l’aménagement des
terrasses afin qu’elles
contribuent à
l’ambiance urbaine et
à l’animation du
boulevard

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les terrasses commerciales sont aménagées au
niveau du sol afin de favoriser une animation sur la
rue. Elles s’intègrent à la fois au bâtiment principal
et à l’environnement urbain ne constituant pas une
barrière physique imposante entre les deux espaces.
La terrasse demeure ouverte afin de créer un lien
dynamique entre les piétons et les clients de la
terrasse ;

b)

La mise en place d’aménagements particuliers
agrémentant les terrasses sont privilégiés tels que des
bacs à plantation, de toiles ignifuges (auvents) de
couleurs s’harmonisant au bâtiment, de clôtures
décoratives basses d’aménagement paysager
permettant de délimiter l’espace occupé par la
terrasse, ainsi que d’intégrer à la structure de la
terrasse des éléments d’éclairage décoratifs ;

c)

Toutes les cours avant doivent avoir un espace
gazonné. Lorsque les cours avant sont de grandes
dimensions, elles pourraient posséder du mobilier
urbain et un aménagement paysager ;

d)

Les cours latérales de grandes dimensions sont
aménagées de façon à créer une continuité dans le
traitement paysager du boulevard Marie-Victorin par
l’encadrement des vides (clôture architecturale,
muret, aménagement paysager dense ou mobilier
urbain) ;

e)

La végétation
d’aménagement.
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7°

OBJECTIFS
Minimiser
l’impact a)
visuel des aires de
stationnement ainsi que
les conflits entre les
usagers

CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’aménagement des aires de stationnement à
l’arrière des bâtiments et sur le côté est favorisé,
plutôt qu’en façade, ceci de manière à agrémenter
les cours avants par des aménagements paysagers.
Le cas échéant, elles sont dissimulées par des
aménagements adéquats (îlots de verdure, talus
plantés d’arbre et d’arbustes, etc.) ;

b)

Le regroupement des entrées charretières, des allées
d’accès et des aires de stationnement est privilégié
afin de ne pas interrompre la continuité commerciale
de la rue et de maximiser les superficies d’espaces
verts ;

c)

Les espaces minéralisés sont minimisés ;
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OBJECTIFS
d)

8°

Dissimuler les
équipements
techniques et/ou
d’utilité publique

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Une attention particulière dans les aménagements est
favorisée de manière à sécuriser la circulation
piétonne et les accès piétonniers aux bâtiments.

a)

Les équipements d’éclairage sont proportionnels aux
bâtiments ;

b)

Les équipements techniques (ex. éléments
mécanique et de ventilation, chambres à déchets,
réservoir à combustibles, etc.) ne sont pas visibles de
la voie publique ;

c)

Des écrans physiques (ex. muret avec un revêtement
s’harmonisant au bâtiment principal) ou végétaux
sont aménagés autour des équipements techniques
(ex. conteneur à déchets).
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OBJECTIFS
Affichage
9°

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Afin de mettre en valeur a)
le caractère
récréotouristique et le
potentiel du parc
linéaire du boulevard
Marie-Victorin et de
développer un affichage
de qualité permettant
d’intégrer les enseignes
b)
comme composante
architecturale du
bâtiment. Dans le but
d’atteindre ces objectifs,
les enseignes ayant un
style artisanal
présentant une qualité
visuelle et un caractère
uniforme, notamment
c)
en matière
d’implantation, de type
d’enseignes, de
matériaux, d’éclairage
et de lettrage utilisé
seront favorisées.

Intégrer et harmoniser le design, les couleurs, les
matériaux, les supports et l’éclairage des enseignes
aux éléments architecturaux et d’ornementation du
bâtiment ;

d)

Permettre uniquement les types d’enseignes
suivantes : posées à plat sur le bâtiment,
suspendues, projetées et sur poteau ;

1° Restreindre à trois, le nombre de couleurs sur
une enseigne, à l’exception d’un logo, dont le
nombre de couleurs n’est pas limité ;
Limiter le nombre total d’enseignes à deux pour un
même bâtiment, excluant les cas où un même
bâtiment regroupe plusieurs commerces ayant une
entrée et une vitrine donnant directement sur
l’extérieur. Spécifiquement pour ces exclusions, une
enseigne communautaire par bâtiment et une
enseigne rattachée à chacun des commerces sont
autorisées ;
Exiger pour un même bâtiment, ou pour des locaux
faisant partie d’un même bâtiment des enseignes
s’harmonisant entre elles. Ces enseignes doivent
présenter un caractère uniforme en ce qui concerne
leurs lettrages, leurs dimensions, leurs formes, leurs
couleurs, leurs formats, leurs modèles de leur source
d’éclairage, ainsi que les matériaux utilisés ;

Exemple d’enseigne à plat
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e)

Exiger que les enseignes sur poteau soient
construites avec deux poteaux ou avec un seul
poteau sur le principe d’une potence présentant une
qualité architecturale faite de fer forgé, de bois ou de
métal de type ornemental ;

Exemple d’enseigne suspendue

Exemple d’enseigne sur poteau

f)

Interdire l’implantation d’enseignes sur poteau à
moins de 1 mètre de la ligne de la rue et à moins de
2 mètres du bâtiment. Ces distances sont calculées à
partir de la projection au sol de la structure complète
de l’enseigne et de son support ;

g)

Prohiber l’utilisation d’un seul poteau centré sous
l’enseigne, ainsi que les enseignes sur socle ;

h)

Favoriser l’installation d’auvents ;

i)

Contrôler l’affichage sur auvent de manière à ce
qu’il soit sobre et discret, et en harmonie avec le
bâtiment ;

Exemple d’enseigne sur auvent
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Ajouté par le
règlement
2012-05 le 3
sept. 2014

j)

Prohiber les boîtiers à caisson lumineux ;

k)

Restreindre la hauteur maximale des enseignes
apposées à plat sur un bâtiment au niveau du rez-dechaussée. Pour les enseignes sur potence ou
poteaux, la hauteur maximale est de 3,9 mètres (12
pieds) ;

l)

Limiter la superficie d’affichage à 50 % de la
superficie autorisée telle que prévue aux dispositions
sur l’affichage du chapitre 17 du règlement de
zonage ;

m)

Imposer un éclairage par réflexion, tel que l'éclairage
indirect tel que par cols de cygne et ce, à condition
que cette source lumineuse ne projette aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est
située. Le type d’éclairage doit bien s’intégrer à
l’architecture du bâtiment ainsi qu’aux éléments
d’architecture et d’ornementation du bâtiment ;

n)

Autoriser les matériaux suivants pour la confection
des enseignes : le métal, la céramique, le bois, le
bois sculpté, le fer forgé, l’uréthane haute densité et
les autres imitations de bois ;

o)

Exiger des enseignes au lettrage en trois dimensions,
utilisant des lettres individuelles détachées, apposées
directement sur la façade d’un bâtiment ou sur un
arrière-plan architectural.

Affichage en vitrine ou sur vitrage
10° Assurer une intégration a)
harmonieuse
et
cohérente des enseignes
en vitrine ou sur vitrage
b)
avec l’environnement
urbain et le cadre bâti.

Privilégier un choix de matériaux dont l’opacité, la
transparence et la couleur favorisent une ouverture
sur la rue et un esprit de convivialité;
Assurer un rendu professionnel par le lettrage, le
design, le cadre, les supports, les matériaux et les
couleurs;
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c)

Harmoniser le traitement de toutes les enseignes
d’un même commerce, ou d’une suite commerciale
selon l’esprit, le design, les couleurs et le graphisme;

d)

Privilégier une enseigne en vitrine ou sur vitrage
s’apparentant aux autres enseignes quant à
l’emplacement et aux dimensions;

e)

Éviter qu’une enseigne en vitrine ou sur vitrage
interfère avec une caractéristique ou un détail
architectural d’intérêt du bâtiment;

f)

Favoriser l’équilibre avec l’agencement
composantes architecturales du bâtiment;

g)

Assurer que l’affichage en vitrine ou sur vitrage
reflète l’âme et l’esprit commercial tout en étant
complémentaire aux enseignes principales.
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SECTION 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE C-434
64.

DOMAINE D'APPLICATION
Interventions assujetties
Les objectifs et critères du présent article s’appliquent :

65.

1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat de rénovation, de
restauration ou de transformation affectant l’apparence extérieure d’une construction;

2°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès, d’espace de
stationnement, de complexe communautaire, de plantation et d’abattage d’arbres.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES À LA ZONE C-434

Objectif général
Créer, à proximité de l’intersection du boulevard Saint-Laurent et des rues Centrale et Union,
un voisinage d’habitations de plus forte densité, regroupées ou non en projet intégré. Il est
prévu que ce voisinage forme un ensemble harmonieux susceptible de développer un pôle
commercial et institutionnel susceptible de contribuer à développer un noyau urbain.
Déposer un plan d’aménagement paysagé réalisé par un professionnel ;
Déposer des plans des niveaux de terrain réalisés par un arpenteur ;
Déposer des plans de drainage des terrains réalisés par un ingénieur.
OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Objectif relatif à un projet intégré d’habitations
1° Utiliser un projet intégré
d’habitations pour
optimiser l’utilisation
des terrains en mettant
en commun des espaces
verts, des espaces de
circulation et des
espaces de stationnement et ce, dans le but
de favoriser un projet de
développement dont la
valeur foncière des
immeubles est élevée.

a)

Favoriser les habitations en copropriété ;

b)

Favoriser des bâtiments similaires par leur gabarit et
leur architecture à l’intérieur d’un même projet intégré
d’habitations ;

c)

Prévoir une distance minimale de 10 mètres séparant
deux bâtiments d’habitations ;

d)

Autoriser des voies de circulation communes ayant un
minimum de 6 mètres et n’étant pas supérieures à 10
mètres ;
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OBJECTIFS
e)

f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Border les voies de circulation automobile communes
à plusieurs bâtiments, d’un trottoir ou d’une bordure
en béton coulée sur place ;
Favoriser le raccordement des bâtiments aux réseaux
de câbleau distribution (Bell, Hydro-Québec et
Vidéotron) en aéro souterrain et ce, tout en tenant
compte de l’emplacement des futures boîtes
électriques.

OBJECTIFS
Objectif relatif à l’implantation du bâtiment
2° Créer une implantation a)
favorisant l’orientation
des
bâtiments
en
fonction des voies de b)
circulation, ainsi que
l’implantation
des
bâtiments les uns par
rapport aux autres afin c)
de contribuer à former
un ensemble.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Prévoir une uniformité dans la typologie architecturale
des bâtiments ;
Planifier l’implantation des bâtiments de manière à
assurer une organisation centrée sur les espaces verts
et les cours intérieures ;
Prévoir l’implantation des bâtiments de façon à ce que
ceux-ci contribuent à mettre en valeur les terrains
voisins ainsi que les équipements municipaux
existants, tels que les parcs municipaux, les espaces
verts et la piste multifonctionnelle.
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OBJECTIFS
Objectif relatif à l’architecture
3°

4°

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Prévoir une architecture
distinctive des bâtiments,
laquelle donnera à
l’ensemble du projet un
aspect distinct, mis en
valeur, autant par la
typologie des bâtiments,
la volumétrie et le style
architectural de ceux-ci
que par les matériaux
utilisés.

Volumétrie

Et ce, de manière à
développer un caractère
architectural propre à la
signature pour le
boulevard Saint-Laurent,
soit celle d’une
collectrice autour de
laquelle se développe un
pôle institutionnel et
commercial important.

a)

Créer, rénover, ou restaurer un front bâti continu
permettant de former un ensemble homogène ;

b)

Permettre une architecture favorisant la distribution
des volumes et des formes afin de rompre la linéarité
du bâtiment ;

c)

Prévoir une toiture en pente de manière à favoriser des
jeux de toits et des toitures à quatre versants ;

d)

Briser la linéarité du toit par une variation de niveau ou
des avancées soit par l’ajout de toits, de balconsterrasses ou de murs coupe-feu ;

e)

Prévoir des matériaux de recouvrement différents au
rez-de-chaussée des étages supérieurs et ce, de manière
à atténuer l’impression de hauteur des bâtiments ;

f)

Prévoir des bâtiments multifamiliaux de type condos,
commerciaux, institutionnels ou mixtes, ayant un
maximum de trois étages, dont toutes les unités sont
construites hors-sol et pourvues d’entrées communes ;

g)

Prévoir des traitements architecturaux différents pour
les façades des bâtiments de coins et celles offrant des
vues sur des cours intérieures ;

h)

Limiter l’impact des murs aveugles.

Matériaux
a)

Privilégier des bâtiments dont tous les murs extérieurs
sont recouverts de maçonnerie (brique ou pierre
taillée) sur une proportion de 100 % de toutes les
façades du bâtiment ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

b)

Faire en sorte que les matériaux de recouvrement
extérieur privilégient la qualité tels que la brique
d’argile, la pierre taillée, le béton architectural, les
panneaux architecturaux et les rideaux de verre ;

c)

Favoriser la mise en valeur architecturale par l’ajout de
matériaux complémentaires visant à briser l’effet de
masse créé par la maçonnerie. Ces matériaux sont des
lattes de fibrociment, de bois naturel (Maybec et
Goodfellow acceptées) et le crépis (Adex) ;

d)

Prohiber les matériaux tels : la brique non jointée,
l’agrégat et l’acrylique (Adex).

Couleurs
a)

Prévoir une gamme de couleur identique pour tous les
immeubles résidentiels multifamiliaux de type condos
et commerciaux, afin de créer une homogénéité de ces
bâtiments ;

b)

Soumettre une séquence de matériaux et de couleurs
pour chaque typologie de bâtiments et ce, pour fins
d’approbation ;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs neutres à dominance de gris pierre antique, ou
encore des déclinaisons de beige et de brun et s’assurer
d’un agencement similaire des couleurs utilisées dans
un ensemble de bâtiments ;

d)

Faire en sorte que les ouvertures, incluant les portes,
fenêtres, les fascias, les garde-corps soient de couleur
tels les camaïeux de brun, de noir, de beige ou de
bronze et tenter de limiter le blanc.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Objectif relatif au traitement architectural des bâtiments
5°

Mettre en valeur les
immeubles par des
détails architecturaux
venant atténuer les
changements de
matériaux, tout en
soulignant les
particularités
architecturales du
bâtiment.

Structure du bâtiment
a)

Harmoniser les constructions de manière à mettre en
évidence les composantes architecturales des
bâtiments en bordure du boulevard Saint-Laurent, en
favorisant les éléments suivants: colonnades, galerie,
porche, marquise, forme du toit, etc. ;

b) Localiser les escaliers de desserte des étages et les
escaliers de secours à l’intérieur des bâtiments de
manière à ce qu’ils soient planifiés au niveau des
fondations ;
c)

Concevoir les bâtiments, afin que l’architecture de
ceux-ci, permette la privauté des balcons ;

d) Prévoir la localisation des bâtiments accessoires, tel
que cabanon à l’intérieur des bâtiments principaux ou
si l’implantation des bâtiments permet leur intégration,
prévoir des installations susceptibles de les dissimuler
tout en rappelant les composantes architecturales des
bâtiments principaux ;
e)

Prévoir un emplacement spécifique à chaque unité
résidentielle, commerciale ou institutionnelle pouvant
recevoir les récipients à recyclage et à ordure
ménagère et ce, à même les bâtiments principaux.

Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment, les
avancées et les reculs, ainsi que les encadrements des
ouvertures par des jeux de matériaux et ce, pour toutes
les typologies de bâtiment ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
b) Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels ;
c)

Favoriser des équipements d’éclairage extérieur de
type décoratif s’agençant à l’architecture du bâtiment
et dont les faisceaux lumineux sont dirigés vers le sol ;

d) Prévoir des balcons dont la conception des colonnes de
soutien est composée de maçonnerie et dont les gardecorps sont œuvrés ou en panneaux de verre ;
e)

Recouvrir les structures de balcon et leurs dessous, tel
fascia, du même matériau que celui utilisé pour les
soffites ;

f)

Prévoir que chaque unité d’habitations dispose d’aires
d’agrément extérieures, incluant un balcon ou une
terrasse, qui lui est propre ;

g) Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation dans les
pignons, tels que des oculus ;
h) Favoriser le recouvrement des toitures des porches,
portiques et entrées en acier, ayant une finition de type
tôle à baguette ;
i)

Intégrer la surélévation extérieure du mur de fondation
d’un garage souterrain d’un bâtiment à l’architecture
de celui-ci, en le recouvrant d’un revêtement extérieur
de maçonnerie ;

j)

Prévoir, lors de l’implantation des bâtiments, une
pente d’inclinaison douce pour accéder au garage
souterrain s’il y a lieu.

Ouvertures
a)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses et s’assurer que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

b) Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des meneaux,
afin d’éviter l’effet de vitrine ;
c)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux autres,
à la verticale et à l’horizontale ;

d) Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif à
cette ouverture ;
e)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier tels que : un porche, une
toiture, un perron, en distinguant notamment cet
élément architectural par l’utilisation de matériaux
nobles de manière à donner un caractère distinctif au
bâtiment.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Objectif relatif aux équipements mécaniques et techniques
6° Aménager avec discrétion
les éléments mécaniques
et techniques sur le
bâtiment, afin qu’ils
soient peu visibles de la
rue ou des espaces
communs.

a)

Faire en sorte que les équipements mécaniques
installés sur un toit ne soient pas visibles de la rue et
des espaces communs, et qu’ils soient camouflés par
des éléments architecturaux ;

b) Éviter que les unités de climatisation, les sorties de
ventilation et tous les autres équipements apparentés à
ceux-ci, soient apparents sur les façades principales du
bâtiment et dans les cas d’impossibilité technique
s’assurer de l’intégration des équipements ;
c)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des voies
de circulation et des espaces communs ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
d) Agencer les équipements techniques aux matériaux de
revêtement par leur couleur ;
e)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement ;

f)

Masquer tous les équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol, par
un aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Objectif relatif aux accès, aux voies de circulation internes et au stationnement
7°

Faire en sorte que les
voies de circulations
internes et le
stationnement des
automobiles ne
prédominent pas
visuellement l’espace
autour d’un bâtiment.

a)

Situer les cases de stationnements extérieures à au
moins 1 mètre d’une ligne de terrain ou d’un bâtiment;

b) Isoler les cases de stationnements situées à moins de 2
mètres d’une ligne de lot, par une haie ou une clôture ;
c)

Séparer toutes les aires de stationnement des voies
publiques par une bande de verdure, d’au moins un
mètre de profondeur, laquelle est plantée d’arbres et
d’arbustes ;

d) Favoriser la localisation des espaces de stationnement
en arrière lot ;
e)

Permettre la mise en commun des allées de circulation
véhiculaires et des aires de stationnement de deux
bâtiments lorsque ceci permet de réduire la superficie
asphaltée ou pavée sur l’ensemble des terrains.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Objectif relatif à l’aménagement des espaces libres
8°

Préconiser
un Aménagement paysager
aménagement paysager
de qualité mettant en a) Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
valeur l’architecture des
façon que ceux-ci mettent en valeur l’architecture des
bâtiments, en intégrant
bâtiments ;
les
arbres
matures
existants sur le site dans
le but d’encadrer le b) Favoriser une implantation des bâtiments faisant en
sorte de sauvegarder les arbres matures en mettant
boulevard Saint-Laurent
ceux-ci en valeur ;
d’une rangée d’arbres de
part et d’autre.
c) Permettre le drainage pluvial vers les arbres qui sont
existants sur les terrains lors de la construction des
propriétés.
Alignement d’arbres
a)

Créer un alignement d’arbres feuillus, de moyen ou
grand calibre, plantés à 30 cm de l’emprise de la rue et
distancés entre eux de 6 mètres à 9 mètres. Les
essences d’arbres préconisées sont les suivantes : le
frêne vert Patmore, le tremble fastigié, le chêne
fastigié, l’érable de Norvège Cleveland ou Emerald
Queen, l’érable rouge, le févier Skyline, certains frênes
ou le tilleul d’Amérique, d’un diamètre d’au moins 2
cm mesuré à 1,2 mètre du sol ou 1,5 mètre de hauteur ;

b) Favoriser l’implantation d’un d’arbre en tenant compte
de la localisation des arbres existants sur le terrain ;
c)

Permettre que l’emplacement définitif des arbres
puisse varier pour tenir compte de l’emplacement de
conduites souterraines ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
d) Préconiser l’intégration d’un arbre
l’alignement d’arbres aménagés ;
e)

existant

à

Tenir compte de la localisation des lignes de
distribution électrique, lors du choix de l’espèce
d’arbres.

Aménagement paysager
a)

Préconiser un aménagement paysager en cour avant,
prévoyant une superficie importante vouée aux
plantations d’arbres et d’arbustes, ainsi qu’aux espaces
gazonnés. Les espaces dépourvus de verdure en cour
avant sont ceux dévolus aux accès au terrain et au
bâtiment ;

b) Marquer les lignes de terrain d’une haie, une
plantation d’arbres ou d’arbustes ;
c)

S’il y a lieu, camoufler le périmètre extérieur d’un
garage souterrain par un aménagement paysager.

Aménagement des clôtures, murets et haies.
a)

Privilégier l’harmonisation des clôtures et leur
traitement architectural pour l’ensemble des propriétés
sur le site ;

b) Spécifier les clôtures en aluminium de type ornemental
de couleur noire, les murets de maçonneries en rappel
avec les matériaux utilisés pour le bâtiment principal,
ainsi que les haies en cour avant des bâtiments ;
c)

Autoriser, en cour arrière et latérales, les clôtures en
aluminium de type ornemental de couleur noire et les
clôtures de type maille de chaîne, avec ou sans latte
également de couleur noire, ainsi que les haies.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Mobilier urbain
a)

Favoriser des équipements d’éclairage extérieur de
style s’agençant avec ceux de l’environnement existant
ou de tout autre modèle exigé par la municipalité dans
le cahier des normes et standards et dont le faisceau
lumineux est dirigé vers le sol ;

b) Intégrer toute sculpture, tout affichage sur socle, sur
muret ou sur poteau au bâtiment principal par un
design de style contemporain ;
c)

Prévoir l’installation de supports à vélo ;

d) Planifier la localisation des boîtes postales.
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SECTION 21 : TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION
66.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent aux travaux de construction
d’une tour de télécommunication reliée à un réseau national ou régional.

67.

OBJECTIFS
ET
CRITÈRES
TELECOMMUNICATIONS

RELATIFS

AUX

TOURS

DE

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Intégrer les
infrastructures aux
caractéristiques du site
où elles sont installées ;

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les infrastructures, excluant l’antenne et son
support, doivent s’intégrer aux caractéristiques du
milieu où elles sont installées ;

b)

Les infrastructures, excluant l’antenne et son
support, devraient être à l’écart des voisinages
occupés par des usages résidentiels ou récréatifs ;

c)

Les tours, les infrastructures et les bâtiments
projetés devraient respecter les
normes
d’implantation relatives aux bâtiments principaux
de la zone qu’elles occupent ;

d)

La volumétrie des bâtiments de service, leur
revêtement extérieur et la forme de leur toiture
doivent
s’intégrer
aux
caractéristiques
architecturales des bâtiments principaux du milieu
où ils sont construits. Pour ce faire, ils devraient
occuper une superficie au sol qui ne soit pas
inférieure à celle d’un petit bâtiment résidentiel, soit
environ 35 m2, avoir une toiture en pente d’environ
4 dans 12 et les murs extérieurs devraient être
recouvert de brique ;

2° Minimiser les impacts
visuels et préserver la
qualité du paysage.
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OBJECTIFS
e)

f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’aménagement du site doit permettre de dissimuler
les infrastructures de la voie publique et l’accès au
site doit avoir un tracé et une conception qui ne
permette pas d’avoir des vues sur l’infrastructure et
les bâtiments le desservant depuis la voie publique.
Lorsque l’infrastructure occupe un terrain non
boisé, le pourtour de son site devrait être
suffisamment garni d’arbres et d’arbustes pour
dissimuler la clôture qui l’entoure ;
Aucune coupe de boisé ne doit être effectuée pour
permettre la construction des installations, sauf s’il
est démontré qu’il n’existe aucune autre alternative.
Cette démonstration doit être préparée par un
ingénieur en structure.
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SECTION 22 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRASSES
68.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

69.

À tout projet, travaux ou construction nécessitant un permis ou un certificat.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX TERRASSES

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Régir les projets de
terrasses

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
La terrasse doit s’intégrer au cadre bâti de
l’environnement voisin ;

b)

L’aménagement du pourtour doit être conçu de telle
manière à délimiter la terrasse ;

c)

La localisation de la terrasse doit prendre en
considération la nature de l’Activité commerciale à
laquelle elle se rattache et ses impacts sur les
quartiers résidentiels adjacents ;

d)

La construction
harmonieux ;

e)

Le plancher de la terrasse doit être composé d’une
surface minéralisée ;

f)

Les garde-corps doivent être composés de métal
ornemental, de maçonnerie ou encore de bois
auxquels sont incorporés des éléments en métal
ornemental ;

g)

Des aménagements paysagers doivent ceinturer la
terrasse.
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SECTION 23 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D’INTÉRÊT
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
70.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent aux travaux effectués à
l’intérieur d’un territoire d’intérêt historique et archéologique, soit :
1°

71.

Dans et à l’intérieur d’un rayon de 50 m des sites archéologiques BiFj-12 et BiFj-13,
situés sur La Presqu’île à Boquet, dans la zone P-102 et localisés sur le plan de zonage.
OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES AUX TERRITOIRES
D’INTÉRÊT HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

Les objectifs applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section sont les suivants :
OBJECTIFS
1° Assurer une protection et
une mise en valeur du
patrimoine historique et
archéologique du site

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les travaux projetés ne présentent pas de potentiel
archéologique du site;

b)

Les travaux projetés sont l’occasion d’exposer
l’intérêt archéologique du site aux utilisations du
Récré-O-Parc;

c)

Les constructions et aménagements projetés
(clôtures,
mobilier
urbain,
panneaux
d’interprétation) cadrent dans l’environnement
naturel du Récré-O-Parc et rappellent l’histoire du
lieu.
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SECTION 24 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-410 ET H-432
72.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour
des rénovations ou un agrandissement affectant l’apparence extérieure d’une
construction ;

2°

À tout projet de rénovation extérieur, tels ceux modifiant l’apparence extérieure des
façades d’un bâtiment principal visibles de la voie publique, notamment le
remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des portes ou des fenêtres, le
changement de couleur du revêtement extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les
escaliers, balcons et tout autres éléments d’ornementation modifiant l’apparence
extérieure de l’immeuble;

3°

À tous les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

4°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès et d’espace de
stationnement.

73.

OB JECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES AUX ZONES H-410 ET
H-432
Objectif général
1°

Créer un ensemble cohérent en harmonie avec l’historique de la construction des lieux,
sans limiter l’innovation dans le secteur ;

2°

Mettre en valeur une collectrice importante de la municipalité en prévoyant des
rénovations et des constructions dont l’implantation, les gabarits et les aménagements
améliorent la qualité du paysage urbain ;

Encadrer les projets de rénovation, de restauration et d’agrandissement du cadre bâti ;
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1°

Développer une image distinctive de la rue Union grâce à une architecture soignée
et des matériaux de qualité.

OBJECTIFS
Nouvelles constructions
Implantation
1° Former un ensemble
urbain homogène et
harmonieux par
l’implantation des
bâtiments

OBJECTIFS
Architecture
2° Assurer l’intégration et
la qualité d’un nouveau
bâtiment tout en lui
donnant une image
distinctive

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Privilégier une marge avant comparable à celle des
bâtiments adjacents;

b)

Concevoir l’implantation des bâtiments ayant front
sur rue et étant parallèlement à celle-ci;

c)

Préconiser une implantation des bâtiments qui
permet
l’aménagement
des
espaces
de
stationnement en cour latérale ou arrière de ceux-ci;

d)

Privilégier une implantation du bâtiment qui n’altère
pas l’aspect général de la rue.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble unifamilial
a)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et, le
cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires, traités au jet de sable,
estampés, ou dissimulés au moyen d’un
aménagement paysager adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès, afin que
ceux-ci s’harmonisent avec le style du bâtiment;
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OBJECTIFS
d)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;

e)

Prohiber l'utilisation d'un mur aveugle pour toute
façade principale et limiter l’impact des murs
aveugles pour toute autre façade visible depuis les
voies publiques;

f)

Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;

g)

Distinguer l’entrée principale d’une unité
d’habitation par un élément architectural particulier
qui s’intègre harmonieusement au style architectural,
tel que : un porche, une toiture, un perron, une
galerie lequel se distinguera également par la qualité
des matériaux utilisés.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial isolé et jumelé
a)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et, le
cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires, traités au jet de sable, ou
dissimulés au moyen d’un aménagement paysager
adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès afin que
ceux-ci fassent corps avec le bâtiment;

d)

Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

e)

Prohiber l'utilisation d'un mur aveugle pour toute
façade principale et limiter l’impact des murs
aveugles pour toute autre façade;

f)

Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;

g)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier
qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

h)

Localiser les escaliers de desserte des étages à
l’intérieur des bâtiments;

i)

Prévoir que chaque unité d’habitations dispose
d’aires d’agréments extérieurs, tel un balcon ou une
terrasse qui lui est propre;

j)

Concevoir les bâtiments, afin que l’architecture de
ceux-ci permette la privauté des balcons;

k)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses, afin que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial jumelé
a)

Autoriser une composition architecturale symétrique
qui présente un décroché entre les deux immeubles
d’habitations;

b)

Favoriser une toiture présentant un jeu de hauteur
et/ou de volumétrie entre les deux immeubles, afin
de leur donner un caractère distinctif;
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OBJECTIFS
c)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Distinguer chacune des entrées principales du
bâtiment par un élément architectural particulier qui
s’intègre harmonieusement au style architectural, tel
que : un porche, une toiture, un perron.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Matériaux de revêtement extérieur
3° Privilégier un cadre bâti
Immeuble unifamilial
homogène et dégageant
a)
Préconiser les matériaux de recouvrement extérieur
une image de qualité,
de qualité, tels que la brique d’argile, la pierre taillée,
afin de permettre
le béton architectural, les panneaux architecturaux,
l’augmentation de la
le bois (type Maybec et Goodfellow) ou l’acrylique;
valeur foncière des
b)
Privilégier les façades de bâtiment recouvertes d’un
bâtiments.
minimum de 50% de maçonnerie autorisée au
règlement de zonage lorsque le style architectural du
bâtiment le permet;
c)

Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (type Maybec et
Goodfellow), ainsi que l'acrylique;

d)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;

e)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial isolé et jumelé
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OBJECTIFS
a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier 100 % de maçonnerie (brique ou pierre
taillée) sur toutes les façades du bâtiment tout en
favorisant une complémentarité de type et/ou de
couleur de maçonnerie, afin de rompre la linéarité;

b)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;

c)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type
de revêtement extérieur.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial jumelé
a)

Les matériaux de revêtement extérieur doivent
s’harmoniser et être présents sur chacun des deux
immeubles.

OBJECTIFS
Couleurs de revêtement extérieur
4°

Favoriser
une
intégration cohérente et
harmonieuse
des
couleurs des bâtiments
dans le paysage urbain.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Immeuble unifamilial
a)

Favoriser des façades de bâtiment présentant des
variations dans la couleur, la teinte, l’orientation ou
le matériau de revêtement extérieur afin d’en briser
la monotonie;

b)

Harmoniser entre eux les différents matériaux et les
tonalités de couleurs de revêtement extérieur à ceux
de la toiture;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;
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d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;

e)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial isolé et jumelé
a)

Harmoniser entre eux les tonalités de couleurs de
revêtement extérieur à ceux de la toiture;

b)

Privilégier l’utilisation de couleurs harmonieuses
pour les ouvertures et pour la mise en valeur
d’éléments architecturaux;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc. ;

d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;

e)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial jumelé
a)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;
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b)

Privilégier l’utilisation des mêmes couleurs pour les
ouvertures et pour la mise en valeur d’éléments
architecturaux ;

c)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.

OBJECTIFS
Traitement architectural des bâtiments
5°

Mettre en valeur les
immeubles par des
détails architecturaux
tout en soulignant les
particularités
architecturales
du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ouvertures
a)

Privilégier les façades de bâtiment comportant des
ouvertures généreuses et proportionnelles au style
architectural;

b)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux
autres, à la verticale et à l’horizontale;

c)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine;

d)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.

Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment, les
avancées et les reculs, ainsi que les encadrements des
ouvertures par des jeux de matériaux ;
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OBJECTIFS
b)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;

c)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels ;

d)

Recouvrir les cheminées du même revêtement
extérieur que le mur et pourvoir celles-ci d’un
couronnement ;

e)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par
un aménagement paysager, un treillis, du bois ou tout
autre aménagement de qualité ;

f)

Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des éléments mécaniques et techniques
6° Aménager
avec
discrétion les éléments
mécaniques
et
techniques du bâtiment,
afin qu’ils ne soient pas
visibles de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un
écran architectural ou végétal;

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des
voies publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles
de la voie publique ;
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d)

Favoriser l’intégration des compteurs d’HydroQuébec visible d’une voie publique ;

e)

Favoriser l’intégration visuelle des gouttières avec le
bâtiment ;

f)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leurs couleurs;

g)

Masquer tout équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol, par
un aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.
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OBJECTIFS
Aménagement paysager
7°

8°

Préconiser
un
aménagement paysager
de qualité mettant en
valeur l’architecture des
bâtiments, tout en y
intégrant les arbres et la
verdure existante.

Minimiser
l’impact
visuel des aires de
stationnement et le
nombre d’accès, afin de
développer
et
de
maintenir une image
distinctive du milieu.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a)

Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
façon à ce que ceux-ci mettent en valeur
l’architecture des bâtiments;

b)

Privilégier l’intégration des clôtures ornementales,
des murets de maçonnerie et autres constructions à
l’aménagement paysager;

c)

Harmoniser les clôtures, murets et autres
constructions intégrées à l’aménagement paysager
avec l’architecture du bâtiment.

a)

Favoriser le stationnement en marge latérale et
arrière;

b)

Privilégier un aménagement paysager autour des
espaces de stationnement afin de limiter leur impact
visuel depuis la voie publique;

c)

Minimiser le nombre d’accès aux aires de
stationnement.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Travaux de rénovation extérieur et agrandissement
Architecture
9°

Faire en sorte que les
travaux
d’agrandissement ou de
rénovation des
bâtiments existants
viennent améliorer la
qualité architecturale de
ceux-ci, en leur
conférant un caractère
distinctif par la mise en
valeur des détails

Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial isolé et jumelé
a)

Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et
les bâtiments du secteur;

b)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;
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OBJECTIFS
architecturaux d’origine
tout en permettant
l’augmentation de la
valeur foncière du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

c)

Favoriser les toits en pente à deux ou quatre versants
présentant des jeux de volume;

d)

Harmoniser l’agencement des composantes
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble
du bâtiment existant afin de créer un tout homogène
et dynamique;

e)

Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment ;

f)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.. ;

g)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;

h)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment;

i)

Harmoniser les matériaux, les couleurs, les détails
architecturaux, les ouvertures et la toiture de la
partie rénovée ou agrandie avec ceux de la partie
d’origine du bâtiment;

j)

Utiliser des matériaux de revêtement s’agençant à
ceux déjà utilisés pour le reste du bâtiment et d’une
qualité comparable ou supérieure;
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OBJECTIFS
k)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (type Maybec et
Goodfellow), ainsi que l'acrylique;

l)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier
qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

m)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial jumelé
a)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;

b)

Conserver et favoriser la symétrie des immeubles et
ce autant par les matériaux et couleurs de revêtement
extérieur, la grandeur et le style des fenêtres ainsi
que les éléments d’ornementations;

c)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.
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OBJECTIFS
Traitement architectural des façades
10° Mettre en valeur les
travaux de rénovation et
d’agrandissement par des
détails architecturaux qui
soulignent les
particularités
architecturales du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ouvertures
a)

Privilégier les ouvertures proportionnelles à
l’agrandissement;

b)

Aligner les nouvelles ouvertures avec celles
existantes et ce, autant à la verticale qu’à
l’horizontale;

c)

Favoriser le changement de fenêtre pour des fenêtres
du même style;

d)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine;

e)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.

Ornementation
a)
b)

Conserver les éléments architecturaux d’origine tels
que les garde-corps ;
Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment ;

c)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que les encadrements
des ouvertures par des jeux de matériaux;

d)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;

e)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels;
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OBJECTIFS
f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Recouvrir les cheminées du même revêtement
extérieur que le mur et pourvoir celles-ci d’un
couronnement ;

g)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par
un aménagement paysager, un treillis, du bois ou
tout autre aménagement de qualité ;

h)

Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel;

Intégration des éléments mécaniques et techniques
11° Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques du bâtiment,
afin qu’ils ne soient pas
visibles de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un
écran architectural ou végétal;

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des
voies publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles
de la voie publique ;

d)

Favoriser l’intégration des compteurs d’HydroQuébec visible d’une voie publique;

e)

Favoriser l’intégration visuelle des gouttières avec le
bâtiment ;

f)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leurs couleurs;

g)

Masquer tous équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol, par
un aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.
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Ajouté par le
règlement
2012-01 le 29
nov. 2010

SECTION 25 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-416 ET H-462 ET H-476
(AJOUTÉE)
74.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour
les rénovations ou un agrandissement affectant l’apparence extérieure d’une
construction ;

2°

À tout projet de rénovation extérieur, tels ceux modifiant l’apparence extérieure des
façades d’un bâtiment principal visibles de la voie publique, notamment le
remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des portes ou des fenêtres, le
changement de couleur du revêtement extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les
escaliers, balcons et tout autres éléments d’ornementation modifiant l’apparence
extérieur de l’immeuble;

3°

À tout les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

4°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès et d’espace de
stationnement ;

5°

À toute demande de certificat d’autorisation pour une enseigne.

75.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES AUX ZONES H-416, H462 ET H-476
Objectif général
1°

Créer un ensemble cohérent en harmonie avec l’historique de la construction des lieux,
sans limiter l’innovation dans le secteur;

2°

Mettre en valeur une collectrice importante de la municipalité en prévoyant des
rénovations et des constructions dont l’implantation, les gabarits et les aménagements
améliorent la qualité du paysage urbain;

3°

Encadrer les projets de rénovation, de restauration et d’agrandissement du cadre bâti;
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4°

Encadrer les projets modifiant l’affichage et l’éclairage des bâtiments commerciaux;

5°

Développer une image distinctive des rues Union et Centrale grâce à une architecture
soignée et des matériaux de qualité.

OBJECTIFS
Nouvelles constructions

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Implantation
1° Former un ensemble
urbain harmonieux par
l’implantation
des
bâtiments

a)

Privilégier une marge avant comparable à celle des
bâtiments adjacents;

b)

Concevoir l’implantation des bâtiments ayant front
sur rue et étant parallèlement à celle-ci;

c)

Préconiser une implantation des bâtiments qui
permet
l’aménagement
des
espaces
de
stationnement en cour latérale ou arrière de ceux-ci;

d)

Faire en sorte que l’implantation du bâtiment
n’altère pas l’aspect général de la rue.

OBJECTIFS
Architecture
2° Permettre l’intégration et
la qualité de nouveaux
bâtiments tout en leur
donnant une image
distinctive

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble unifamilial isolé et jumelé
a)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et, le
cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires ou dissimulés au moyen d’un
aménagement paysager adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès, afin que
ceux-ci s’harmonisent avec le style architectural du
bâtiment;
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OBJECTIFS
d)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;

e)

Prohiber l'utilisation de murs aveugles pour toutes
façades principales et limiter leur impact à l’aide
d’aménagements paysagers et des jeux de matériaux
pour toutes autres façades visibles depuis les voies
publiques;

f)

Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;

g)

Distinguer l’entrée principale d’une unité
d’habitation par un élément architectural particulier
qui s’intègre harmonieusement au style architectural,
tel que : un porche, une toiture, un perron, une
galerie lequel se distinguera également par la qualité
des matériaux utilisés.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial et multifamilial isolé et
jumelé
a)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et, le
cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires, traités au jet de sable ou
dissimulés au moyen d’un aménagement paysager
adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès afin que
ceux-ci fassent corps avec le bâtiment;
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OBJECTIFS
d)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;

e)

Prohiber l'utilisation d'un mur aveugle pour toute
façade principale et limiter l’impact des murs
aveugles pour toute autre façade;

f)

Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;

g)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier
qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

h)

Localiser les escaliers de desserte des étages à
l’intérieur des bâtiments;

i)

Prévoir que chaque unité d’habitations dispose
d’aires d’agréments extérieurs, tel un balcon ou une
terrasse qui lui est propre;

j)

Concevoir les bâtiments, afin que l’architecture de
ceux-ci permette la privauté des balcons;

k)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses, afin que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel.

Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial et multifamilial
jumelé
a)

Autoriser une composition architecturale symétrique
qui présente un décroché entre les deux immeubles
d’habitations;
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OBJECTIFS
b)

c)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Favoriser une toiture présentant un jeu de hauteur
et/ou de volumétrie entre les deux immeubles, afin
de leur donner un caractère distinctif;
Distinguer chacune des entrées principales du
bâtiment par un élément architectural particulier qui
s’intègre harmonieusement au style architectural, tel
que: un porche, une toiture, un perron.

OBJECTIFS
Matériaux de revêtement extérieur

CRITÈRES D’ÉVALUATION

3° Privilégier un cadre bâti Immeuble unifamilial isolé et jumelé
homogène et dégageant
Préconiser les matériaux de recouvrement extérieur
une image de qualité, a)
de qualité, tels que la brique d’argile, la pierre taillée,
afin
de
permettre
le béton architectural, les panneaux architecturaux et
l’augmentation de la
le bois (type Maybec et Goodfellow);
valeur foncière des
bâtiments.
b)
Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (type Maybec et
Goodfellow), ainsi que l'acrylique;
c)

Privilégier les façades de bâtiment recouvertes d’un
minimum de 50% de maçonnerie lorsque le style
architectural du bâtiment le permet;

d)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;

e)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble bi, tri et quadrifamilial et multifamilial isolé et
jumelé
a)

Privilégier 100 % de maçonnerie (brique ou pierre
taillée) sur toutes les façades du bâtiment tout en
favorisant une complémentarité de type et/ou de
couleur de maçonnerie, afin de rompre la linéarité;

b)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;

c)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial et multifamilial
jumelé
a)

Les matériaux de revêtement extérieur doivent
s’harmoniser et être présents sur chacun des deux
immeubles.

OBJECTIFS
Couleurs de revêtement extérieur
4°

Favoriser
une
intégration cohérente et
harmonieuse
des
couleurs des bâtiments
dans le paysage urbain.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Immeuble unifamilial isolé et jumelé
a)

Favoriser des façades de bâtiment présentant des
variations dans la couleur, la teinte, l’orientation ou
le matériau de revêtement extérieur, afin d’en briser
la monotonie;

b)

Harmoniser entre eux les différents matériaux et les
tonalités de couleurs de revêtement extérieur à ceux
de la toiture;
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OBJECTIFS
c)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.. ;

d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;

e)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial et multifamilial isolé et
jumelé
a)

Harmoniser entre eux les tonalités de couleurs de
revêtement extérieur à ceux de la toiture;

b)

Privilégier l’utilisation de couleurs harmonieuses
pour les ouvertures et pour la mise en valeur
d’éléments architecturaux;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;

d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;

e)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial et multifamilial
jumelé
a)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;

b)

Privilégier l’utilisation des mêmes couleurs pour les
ouvertures et pour la mise en valeur d’éléments
architecturaux ;

c)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.

OBJECTIFS
Traitement architectural des bâtiments
5°

Mettre en valeur les
immeubles par des
détails architecturaux
tout en soulignant les
particularités
architecturales
du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Ouvertures
a)

Privilégier les façades de bâtiment comportant des
ouvertures généreuses et proportionnelles au style
architectural;

b)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux
autres, à la verticale et à l’horizontale;

c)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine;

d)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que les encadrements
des ouvertures par des jeux de matériaux ;

b)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;

c)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels ;

d)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement.;

e)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par
un aménagement paysager, un treillis, du bois ou
tout autre aménagement de qualité ;

f)

Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des éléments mécaniques et techniques
6° Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques du bâtiment,
afin qu’ils ne soient pas
visibles de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un
écran architectural ou végétal;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des
voies publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles
de la voie publique;

d)

Favoriser la localisation de compteurs électriques et
de gaz naturel sur la façade arrière ou latérale du
bâtiment;

e)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leurs couleurs;

f)

Favoriser l’intégration au revêtement extérieur des
compteurs électriques et de gaz naturel visible d’une
voie publique;

g)

Favoriser l’intégration visuelle des gouttières par le
choix de couleurs appropriées s’agençant au
revêtement extérieur ;

h)

Masquer tous équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol, par
un aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.

OBJECTIFS
Aménagement paysager
7°

Préconiser un
aménagement paysager
de qualité mettant en
valeur l’architecture des
bâtiments, tout en y
intégrant les arbres et la
verdure existante.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a)

Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
façon à ce que ceux-ci mettent en valeur
l’architecture des bâtiments;
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OBJECTIFS
b)

8° Minimiser l’impact
visuel des aires de
stationnement et le
nombre d’accès, afin de
développer et de
maintenir une image
distinctive du milieu.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Privilégier l’intégration des clôtures ornementales,
des murets de maçonnerie et autres constructions à
l’aménagement paysager;

c)

Harmoniser les clôtures, murets et autres
constructions intégrées à l’aménagement paysager
avec l’architecture du bâtiment.

d)

Favoriser le stationnement en marge latérale et
arrière;

e)

Privilégier un aménagement paysager autour des
espaces de
stationnement afin de limiter leur
impact visuel depuis la voie publique;

f)

Minimiser le nombre d’accès aux aires de
stationnement.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Travaux de rénovation extérieur et agrandissement
Architecture
9°

Faire en sorte que les
travaux
d’agrandissement ou
de rénovation des
bâtiments existants
viennent améliorer la
qualité architecturale
de ceux-ci, en leur
conférant un caractère
distinctif par la mise en
valeur des détails
architecturaux
d’origine tout en
permettant
l’augmentation de la
valeur foncière du
bâtiment.

a)

Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial et
multifamilial isolé et jumelé

b)

Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et
les bâtiments du secteur;

c)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin
de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

d)

Favoriser les toits en pente à deux ou quatre versants
présentant des jeux de volume;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

e)

Harmoniser l’agencement des composantes
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble
du bâtiment existant afin de créer un tout homogène
et dynamique;

f)

Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment;

g)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;

h)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique;

i)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment;

j)

Harmoniser les matériaux, les couleurs, les détails
architecturaux, les ouvertures et la toiture de la
partie rénovée ou agrandie avec ceux de la partie
d’origine du bâtiment;

k)

Utiliser des matériaux de revêtement s’agençant à
ceux déjà utilisés pour le reste du bâtiment et d’une
qualité comparable ou supérieure;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
l)
Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (type Maybec et
Goodfellow), ainsi que l'acrylique ;
m)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier
qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

n)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

o)

Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial et
multifamilial jumelé

p)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;

q)

Conserver et favoriser la symétrie des immeubles et
ce autant par les matériaux et couleurs de
revêtement extérieur, la grandeur et le style des
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementations;

r)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Traitement architectural des façades
10° Mettre en valeur les
travaux de rénovation
et d’agrandissement
par des détails
architecturaux qui
soulignent les
particularités
architecturales du
bâtiment.

Ouvertures
a)

Privilégier les ouvertures proportionnelles à la
volumétrie de l’agrandissement;

b)

Aligner les nouvelles ouvertures avec celles
existantes et ce, autant à la verticale qu’à
l’horizontale;

c)

Favoriser le changement de fenêtre pour des fenêtres
du même style;

d)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine;

e)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.

Ornementation
a)

Conserver les éléments architecturaux d’origine tels
que les gardes-corps ;

b)

Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment ;

c)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que les encadrements
des ouvertures par des jeux de matériaux;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
d)
Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français) Favoriser
des ornements architecturaux sobres et fonctionnels;
e)

Recouvrir les cheminées du même revêtement
extérieur que le mur et pourvoir celles-ci d’un
couronnement ;

f)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par
un aménagement paysager, un treillis, du bois ou
tout autre aménagement de qualité ;

g)

Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel;

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des éléments mécaniques et techniques
11° Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques du
bâtiment, afin qu’ils
ne soient pas visibles
de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un
écran architectural ou végétal;

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et
localiser ces équipements à des endroits non
visibles des voies publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles
de la voie publique;

d)

Favoriser la localisation de compteurs électriques et
de gaz naturel sur la façade arrière ou latérale du
bâtiment;
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OBJECTIFS

OBJECTIFS
Bâtiments commerciaux

CRITÈRES D’ÉVALUATION
e)
Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leurs couleurs afin de minimiser
l’impact visuel de ceux-ci;
f)

Favoriser l’intégration au revêtement extérieur des
compteurs électriques et de gaz naturel visible
d’une voie publique;

g)

Favoriser l’intégration visuelle des gouttières par le
choix de couleurs appropriées s’agençant au
revêtement extérieur;

h)

Masquer tous équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol,
par un aménagement paysager comprenant une
clôture opaque ou une haie dense.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Travaux de rénovation extérieur et agrandissement
12° Faire en sorte que les
travaux
d’agrandissement ou de
rénovation des
bâtiments existants
viennent améliorer la
qualité architecturale de
ceux-ci, en leur
conférant un caractère
distinctif tout en
permettant
l’augmentation de la
valeur foncière du
bâtiment.

a)

Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et
les bâtiments du secteur;

b)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

c)

Favoriser les toits en pente à deux ou quatre versants
présentant des jeux de volume;

d)

Harmoniser l’agencement des composantes
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble
du bâtiment existant afin de créer un tout homogène
et dynamique;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

e)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres, telles que le rouge brique, le brun,
le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;

f)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique;

g)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment;

h)

Harmoniser les matériaux, les couleurs, les détails
architecturaux, les ouvertures et la toiture de la
partie rénovée ou agrandie avec ceux de la partie
d’origine du bâtiment;

i)

Privilégier les ouvertures proportionnelles à la
volumétrie de l’agrandissement;

j)

Aligner les nouvelles ouvertures avec celles
existantes et ce, autant à la verticale qu’à
l’horizontale;

k)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture;

l)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation;

m)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels.
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OBJECTIFS
Affichage et éclairage
13° Privilégier un
affichage et un
éclairage harmonieux

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Intégrer et harmoniser le design, les couleurs, les
matériaux, les supports et l’éclairage des enseignes
aux éléments architecturaux et d’ornementation du
bâtiment ;

b)

Restreindre à trois, le nombre de couleurs sur une
enseigne, à l’exception d’un logo, dont le nombre de
couleurs n’est pas limité ;

c)

Limiter le nombre total d’enseignes à deux pour un
même bâtiment, excluant les cas où un même
bâtiment regroupe plusieurs commerces ayant une
entrée et une vitrine donnant directement sur
l’extérieur. Spécifiquement pour ces exclusions,
une enseigne communautaire par bâtiment et une
enseigne rattachée à chacun des commerces sont
autorisées ;

d)

Exiger pour un même bâtiment, ou pour des locaux
faisant partie d’un même bâtiment des enseignes
s’harmonisant entre elles. Ces enseignes doivent
présenter un caractère uniforme en ce qui concerne
leurs lettrages, leurs dimensions, leurs formes, leurs
couleurs, leurs formats, leurs modèles de leur source
d’éclairage, ainsi que les matériaux utilisés ;

e)

Permettre uniquement les types d’enseignes
suivants : posées à plat sur le bâtiment, suspendues,
projetées et sur poteau ;

Exemple d’enseigne à plat
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
f)
Exiger que les enseignes sur poteau soient
construites avec deux poteaux ou avec un seul
poteau sur le principe d’une potence présentant une
qualité architecturale faite de fer forgé, de bois ou de
métal de type ornemental ;

Exemple d’enseigne sur poteau

Exemple d’enseigne suspendue

g)

Interdire l’implantation d’enseignes sur poteau à
moins de 1 mètre de la ligne de la rue et à moins de
2 mètres du bâtiment. Ces distances sont calculées à
partir de la projection au sol de la structure complète
de l’enseigne et de son support ;

h)

Prohiber l’utilisation d’un seul poteau centré sous
l’enseigne, ainsi que les enseignes sur socle ;

i)

Favoriser l’installation d’auvents ;

j)

Contrôler l’affichage sur auvent de manière à ce
qu’il soit sobre et discret, et en harmonie avec le
bâtiment ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Exemple d’enseigne sur auvent

k)

Prohiber les boîtiers à caisson lumineux ;

l)

Restreindre la hauteur maximale des enseignes
apposées à plat sur un bâtiment au niveau du rez-dechaussée. Pour les enseignes sur potence ou
poteaux, la hauteur maximale est de 3,9 mètres (12
pieds) ;

m)

Limiter la superficie d’affichage à 50 % de la
superficie autorisée telle que prévue aux dispositions
sur l’affichage du chapitre 17 du règlement de
zonage ;

n)

Imposer un éclairage par réflexion, tel que l'éclairage
indirect tel que par cols de cygne et ce, à condition
que cette source lumineuse ne projette aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est
située. Le type d’éclairage doit bien s’intégrer à
l’architecture du bâtiment ainsi qu’aux éléments
d’architecture et d’ornementation du bâtiment ;

o)

Autoriser les matériaux suivants pour la confection
des enseignes : le métal, la céramique, le bois, le
bois sculpté, le fer forgé, l’uréthane haute-densité et
les autres imitations de bois ;

p)

Exiger des enseignes au lettrage en trois dimensions,
utilisant des lettres individuelles détachées, apposées
directement sur la façade d’un bâtiment ou sur un
arrière-plan architectural.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Affichage en vitrine ou sur vitrage
14° Assurer une intégration
harmonieuse et
cohérente des enseignes
en vitrine ou sur vitrage
avec l’environnement
urbain et le cadre bâti.

a)

Privilégier un choix de matériaux dont l’opacité, la
transparence et la couleur favorisent une ouverture
sur la rue et un esprit de convivialité;

b)

Assurer un rendu professionnel par le lettrage, le
design, le cadre, les supports, les matériaux et les
couleurs;

c)

Harmoniser le traitement de toutes les enseignes
d’un même commerce, ou d’une suite commerciale
selon l’esprit, le design, les couleurs et le graphisme;

d)

Privilégier une enseigne en vitrine ou sur vitrage
s’apparentant aux autres enseignes quant à
l’emplacement et aux dimensions;

e)

Éviter qu’une enseigne en vitrine ou sur vitrage
interfère avec une caractéristique ou un détail
architectural d’intérêt du bâtiment;

f)

Favoriser l’équilibre avec l’agencement
composantes architecturales du bâtiment;

g)

Assurer que l’affichage en vitrine ou sur vitrage
reflète l’âme et l’esprit commercial tout en étant
complémentaire aux enseignes principales.
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SECTION 26 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-430, H-484, H-508 ET H-514
76.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour
des rénovations ou un agrandissement affectant l’apparence extérieure d’une
construction ;

2°

À tout projet de rénovation extérieur, tels ceux modifiant l’apparence extérieure des
façades d’un bâtiment principal visibles de la voie publique, notamment le
remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des portes ou des fenêtres, le
changement de couleur du revêtement extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les
escaliers, balcons et tout autres éléments d’ornementation modifiant l’apparence
extérieur de l’immeuble;

3°

À tout les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

4°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès et d’espace de
stationnement.

77.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES AUX ZONES H-430, H484, H-508 ET H-514
Objectif général
1°

Créer un ensemble cohérent en harmonie avec l’historique de la construction des
lieux, sans limiter l’innovation dans le secteur;

2°

Mettre en valeur une collectrice importante de la municipalité en prévoyant des
rénovations et des constructions dont l’implantation, les gabarits et les
aménagements améliorent la qualité du paysage urbain;

3°

Encadrer les projets de rénovation, de restauration et d’agrandissement du cadre
bâti;

4°

Développer une image distinctive de la rue Brébeuf grâce à une architecture soignée
et des matériaux de qualité.
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OBJECTIFS
Nouvelles constructions

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Implantation
1°

Former un ensemble
urbain homogène et
harmonieux par
l’implantation des
bâtiments

OBJECTIFS
Architecture
2°

Assurer l’intégration et
la qualité d’un
nouveau bâtiment tout
en lui donnant une
image distinctive

a)

Privilégier une marge avant comparable à celle des
bâtiments adjacents;

b)

Concevoir l’implantation des bâtiments ayant front
sur rue et étant parallèlement à celle-ci;

c)

Préconiser une implantation des bâtiments qui
permet
l’aménagement
des
espaces
de
stationnement en cour latérale ou arrière de ceux-ci;

d)

Privilégier une implantation du bâtiment qui n’altère
pas l’aspect général de la rue.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Immeuble unifamilial isolé
a)

Favoriser une distribution des volumes et des
formes afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et,
le cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires, traités au jet de sable,
estampés, ou dissimulés au moyen d’un
aménagement paysager adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès, afin que
ceux-ci s’harmonisent avec le style du bâtiment;

d)

Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
e)
Prohiber l'utilisation d'un mur aveugle pour toute
façade principale et limiter l’impact des murs
aveugles pour toute autre façade visible depuis les
voies publiques;
f)

Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;

g)

Distinguer l’entrée principale d’une unité
d’habitation par un élément architectural particulier
qui s’intègre harmonieusement au style
architectural, tel que : un porche, une toiture, un
perron, une galerie lequel se distinguera également
par la qualité des matériaux utilisés.

Immeuble bi, tri et quadrifamilial isolé et jumelé
a)

Favoriser une distribution des volumes et des
formes afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et,
le cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires, traités au jet de sable, ou
dissimulés au moyen d’un aménagement paysager
adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès afin que
ceux-ci fassent corps avec le bâtiment;

d)

Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;

e)

Prohiber l'utilisation d'un mur aveugle pour toute
façade principale et limiter l’impact des murs
aveugles pour toute autre façade;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
f)
Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;
g)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

h)

Localiser les escaliers de desserte des étages à
l’intérieur des bâtiments;

i)

Prévoir que chaque unité d’habitations dispose
d’aires d’agréments extérieurs, tel un balcon ou une
terrasse qui lui est propre;

j)

Concevoir les bâtiments, afin que l’architecture de
ceux-ci permette la privauté des balcons;

k)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses, afin que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel.

Immeuble bi, tri et quadrifamilial jumelé
a)

Privilégier une composition
architecturale
asymétrique qui distingue bien chacune des deux
habitations notamment par l’ajout de porche,
d’avant-toit, de balcon ou de galerie;

b)

Favoriser une toiture présentant un jeu de hauteur
et/ou de volumétrie entre les deux immeubles, afin
de leur donner un caractère distinctif;

c)

Distinguer chacune des entrées principales du
bâtiment par un élément architectural particulier qui
s’intègre harmonieusement au style architectural,
tel que : un porche, une toiture, un perron.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Matériaux de revêtement extérieur
3°

Privilégier un cadre bâti
homogène et dégageant
une image de qualité,
afin
de
permettre
l’augmentation de la
valeur foncière des
bâtiments.

Immeuble unifamilial isolé
a)

Préconiser les matériaux de recouvrement extérieur
de qualité, tels que la brique d’argile, la pierre
taillée, le béton architectural, les panneaux
architecturaux, le bois (type Maybec et
Goodfellow) ou l’acrylique;

b)

Privilégier les façades de bâtiment recouvertes d’un
minimum de 50% de maçonnerie autorisée au
règlement de zonage lorsque le style architectural
du bâtiment le permet;

c)

Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (type Maybec et
Goodfellow), ainsi que l'acrylique;

d)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;

e)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

Immeuble bi, tri et quadrifamilial isolé et jumelé
a)

Privilégier 100 % de maçonnerie (brique ou pierre
taillée) sur toutes les façades du bâtiment tout en
favorisant une complémentarité de type et/ou de
couleur de maçonnerie, afin de rompre la linéarité;

b)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
c)
Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.
Immeuble bi, tri et quadrifamilial jumelé
a)

Les matériaux de revêtement extérieur doivent
s’harmoniser et être présents sur chacun des deux
immeubles

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Couleurs de revêtement extérieur
4°

Favoriser une
intégration cohérente
et harmonieuse des
couleurs des bâtiments
dans le paysage urbain.

Immeuble unifamilial
a)

Favoriser des façades de bâtiment présentant des
variations dans la couleur, la teinte, l’orientation ou
le matériau de revêtement extérieur afin d’en briser
la monotonie;

b)

Harmoniser entre eux les différents matériaux et les
tonalités de couleurs de revêtement extérieur à ceux
de la toiture;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;

d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;

e)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble bi, tri, quadrifamilial isolé et jumelé
a)

Harmoniser entre eux les tonalités de couleurs de
revêtement extérieur à ceux de la toiture;

b)

Privilégier l’utilisation de couleurs harmonieuses
pour les ouvertures et pour la mise en valeur
d’éléments architecturaux;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;

d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;

e)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial jumelé
a)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;

b)

Privilégier l’utilisation des mêmes couleurs pour les
ouvertures et pour la mise en valeur d’éléments
architecturaux ;

c)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Traitement architectural des bâtiments
5°

Mettre en valeur les
immeubles par des
détails architecturaux
tout en soulignant les
particularités
architecturales du
bâtiment.

Ouvertures
a)

Privilégier les façades de bâtiment comportant des
ouvertures généreuses et proportionnelles au style
architectural;

b)

Aligner les ouvertures les unes par rapport aux
autres, à la verticale et à l’horizontale;

c)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine;

d)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.

Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que les encadrements
des ouvertures par des jeux de matériaux ;

b)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;

c)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels ;

d)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement ;

e)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par
un aménagement paysager, un treillis, du bois ou
tout autre aménagement de qualité ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
f)
Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des éléments mécaniques et techniques
6°

Aménager
avec
discrétion les éléments
mécaniques
et
techniques du bâtiment,
afin qu’ils ne soient pas
visibles de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un
écran architectural ou végétal;

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des
voies publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles
de la voie publique ;

d)

Favoriser l’intégration des compteurs d’HydroQuébec visible d’une voie publique ;

e)

Favoriser l’intégration visuelle des gouttières avec le
bâtiment ;

f)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leurs couleurs;

g)

Masquer tous équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol, par
un aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.
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OBJECTIFS
Aménagement paysager
7°

8°

Préconiser un
aménagement
paysager de qualité
mettant en valeur
l’architecture des
bâtiments, tout en y
intégrant les arbres et
la verdure existante.

Minimiser l’impact
visuel des aires de
stationnement et le
nombre d’accès, afin
de développer et de
maintenir une image
distinctive du milieu.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
façon à ce que ceux-ci mettent en valeur
l’architecture des bâtiments;

b)

Privilégier l’intégration des clôtures ornementales,
des murets de maçonnerie et autres constructions à
l’aménagement paysager;

c)

Harmoniser les clôtures, murets et autres
constructions intégrées à l’aménagement paysager
avec l’architecture du bâtiment.

a)

Favoriser le stationnement en marge latérale et
arrière;

b)

Privilégier un aménagement paysager autour des
espaces de stationnement afin de limiter leur impact
visuel depuis la voie publique;

c)

Minimiser le nombre d’accès aux aires de
stationnement.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Travaux de rénovation extérieur et agrandissement
Architecture
9°

Faire en sorte que les Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial isolé et jumelé
travaux
a)
Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
d’agrandissement ou de
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et
rénovation
des
les bâtiments du secteur;
bâtiments
existants
viennent améliorer la
b) Favoriser une distribution des volumes et des formes
qualité architecturale de
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
ceux-ci,
en
leur
bâtiment;
conférant un caractère
distinctif par la mise en
c)
Favoriser les toits en pente à deux ou quatre versants
valeur
des
détails
présentant des jeux de volume;
architecturaux d’origine
tout en permettant
d) Harmoniser l’agencement des composantes
l’augmentation de la
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble
valeur foncière du
du bâtiment existant afin de créer un tout homogène
bâtiment.
et dynamique;
e)

Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment;

f)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc..;

g)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

h)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment;

i)

Harmoniser les matériaux, les couleurs, les détails
architecturaux, les ouvertures et la toiture de la
partie rénovée ou agrandie avec ceux de la partie
d’origine du bâtiment;

j)

Utiliser des matériaux de revêtement s’agençant à
ceux déjà utilisés pour le reste du bâtiment et d’une
qualité comparable ou supérieure;

k)

Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (type Maybec et
Goodfellow), ainsi que l'acrylique;

l)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier
qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

m)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble bi, tri, quadrifamilial jumelé
a)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;

b)

Conserver et favoriser la symétrie des immeubles et
ce autant par les matériaux et couleurs de
revêtement extérieur, la grandeur et le style des
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementations;

c)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Traitement architectural des façades
10° Mettre en valeur les
Ouvertures
travaux de rénovation et
a)
Privilégier les ouvertures proportionnelles à
d’agrandissement par
l’agrandissement;
des détails
architecturaux qui
b) Aligner les nouvelles ouvertures avec celles
soulignent les
existantes et ce, autant à la verticale qu’à
particularités
l’horizontale;
architecturales du
bâtiment.
c)
Favoriser le changement de fenêtre pour des fenêtres
du même style;
d)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine;

CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE

Ville de Sainte-Catherine
Règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2012-00
Chapitre 3 : Objectifs et critères spécifiques à certaines zones

169

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
e)
Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.
Ornementation
a)

Conserver les éléments architecturaux d’origine tels
que les gardes-corps ;

b)

Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment ;

c)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les avancées et les reculs, ainsi que les encadrements
des ouvertures par des jeux de matériaux;

d)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;

e)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels;

f)

Recouvrir les cheminées du même revêtement
extérieur que le mur et pourvoir celles-ci d’un
couronnement ;

g)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par
un aménagement paysager, un treillis, du bois ou
tout autre aménagement de qualité ;

h)

Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des éléments mécaniques et techniques
11° Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques du bâtiment,
afin qu’ils ne soient pas
visibles de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un
écran architectural ou végétal;

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des
voies publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles
de la voie publique ;

d)

Favoriser l’intégration des compteurs d’HydroQuébec visibles d’une voie publique ;

e)

Favoriser l’intégration visuelle des gouttières avec le
bâtiment ;

f)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leurs couleurs;

g)

Masquer tous équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol, par
un aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.
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SECTION 27 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-716, H-723 ET H-726
78.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour
des rénovations ou un agrandissement affectant l’apparence extérieure d’une
construction ;

2°

À tout projet de rénovation extérieur, tels ceux modifiant l’apparence extérieure des
façades d’un bâtiment principal visibles de la voie publique, notamment le
remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des portes ou des fenêtres, le
changement de couleur du revêtement extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les
escaliers, balcons et tout autres éléments d’ornementation modifiant l’apparence
extérieure de l’immeuble;

3°

À tout les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

4°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès et d’espace de
stationnement ;

5°

À toute demande de certificat d’autorisation pour une enseigne.

79.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES AUX ZONES H-716 ET
H-726
Objectif général
1°

Créer un ensemble cohérent en harmonie avec l’historique de la construction des lieux,
sans limiter l’innovation dans le secteur;

2°

Mettre en valeur une collectrice importante de la municipalité en prévoyant des
rénovations et des constructions dont l’implantation, les gabarits et les aménagements
améliorent la qualité du paysage urbain;

3°

Encadrer les projets de rénovation, de restauration et d’agrandissement du cadre bâti;

4°

Encadrer les projets modifiant l’affichage et l’éclairage des bâtiments commerciaux ;
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5°

Développer une image distinctive contribuant à conserver le caractère homogène de la
rue Jogues grâce à une architecture soignée et des matériaux de qualité.

OBJECTIFS
Nouvelles constructions

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Implantation
1°

Former un ensemble a)
urbain homogène et
harmonieux
par
l’implantation
des b)
bâtiments

Privilégier une marge avant comparable à celle des
bâtiments adjacents;

c)

Préconiser une implantation des bâtiments qui
permet l’aménagement des espaces de stationnement
en cour latérale ou arrière de ceux-ci;

d)

Faire en sorte que l’implantation n’altère pas
l’aspect général de la rue.

OBJECTIFS
Architecture
2°

Concevoir l’implantation des bâtiments ayant front
sur rue et étant parallèlement à celle-ci;

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Permettre l’intégration Immeuble unifamilial isolé et jumelé
et la qualité de nouveaux
Favoriser une distribution des volumes et des formes
bâtiments tout en leur a)
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
donnant une image
bâtiment;
distinctive
b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et,
le cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires ou dissimulés au moyen d’un
aménagement paysager adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès, afin que
ceux-ci s’harmonisent avec le style architectural du
bâtiment;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
d)
Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;
e)

Prohiber l'utilisation de murs aveugles pour toutes
façades principales et limiter leur impact à l’aide
d’aménagements paysager et des jeux de matériaux
pour toutes autres façades visibles depuis les voies
publiques;

f)

Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;

g)

Distinguer l’entrée principale d’une unité
d’habitation par un élément architectural particulier
qui s’intègre harmonieusement au style architectural,
tel que : un porche, une toiture, un perron, une
galerie lequel se distinguera également par la qualité
des matériaux utilisés.

Immeuble unifamilial jumelé
a)

Autoriser une composition architecturale symétrique
qui présente un décroché entre les deux unités
d’habitations;

b)

Privilégier une composition architecturale qui
distingue bien chacune des deux habitations
notamment par l’ajout de porche, d’avant-toit, de
balcon ou de galerie;

c)

Favoriser une toiture présentant un jeu de hauteur
et/ou de volumétrie entre les deux habitations, afin
de leur donner un caractère distinctif.

Immeuble bi, tri et quadrifamilial isolé
a)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

b)

Concevoir des murs de fondation peu apparents et, le
cas échéant, recouverts d’un crépi ou d’autres
matériaux similaires, traités au jet de sable, ou
dissimulés au moyen d’un aménagement paysager
adéquat;

c)

Prévoir l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampes d’accès afin que
ceux-ci fassent corps avec le bâtiment;

d)

Privilégier les toitures en pente à deux ou quatre
versants;

e)

Prohiber l'utilisation d'un mur aveugle pour toute
façade principale et limiter l’impact des murs
aveugles pour toute autre façade;

f)

Traiter la façade latérale donnant sur une voie
publique comme une façade principale;

g)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier
qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

h)

Localiser les escaliers de desserte des étages à
l’intérieur des bâtiments;

i)

Prévoir que chaque unité d’habitations dispose
d’aires d’agréments extérieurs, tel un balcon ou une
terrasse qui lui est propre;

j)

Concevoir les bâtiments, afin que l’architecture de
ceux-ci permette la privauté des balcons;

k)

Doter les façades des bâtiments d’ouvertures
généreuses, afin que les espaces communs
bénéficient également d’un éclairage naturel.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Matériaux de revêtement extérieur
3°

Privilégier un cadre bâti
homogène et dégageant
une image de qualité,
afin de permettre
l’augmentation de la
valeur foncière des
bâtiments.

Immeuble unifamilial isolé et jumelé
a)

Préconiser les matériaux de recouvrement extérieur
de qualité, tels que la brique d’argile, la pierre taillée,
le béton architectural, les panneaux architecturaux et
le bois (type Maybec et Goodfellow);

b)

Favoriser la mise en valeur architecturale des
bâtiments par l’ajout de matériaux complémentaires
visant à briser l’effet de masse créé par la
maçonnerie. Ces matériaux sont des lattes de
fibrociment, de bois naturel (type Maybec et
Goodfellow), ainsi que l'acrylique;

c)

Privilégier les façades de bâtiment recouvertes d’un
minimum de 50% de maçonnerie lorsque le style
architectural du bâtiment le permet;

d)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;

e)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

Immeuble unifamilial jumelé
a)

Privilégier la mixité de deux matériaux comme
revêtement extérieur, lesquels sont répartis sur
chacune des deux unités d’habitations.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble bi, tri et quadrifamilial isolé
a)

Privilégier 100 % de maçonnerie (brique ou pierre
taillée) sur toutes les façades du bâtiment tout en
favorisant une complémentarité de type et/ou de
couleur de maçonnerie, afin de rompre la
linéarité;

b)

Traiter la façade latérale d’un bâtiment située à
l’intersection de rues comme celle d’une façade
principale ;

c)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Couleurs de revêtement extérieur
4°

Favoriser
une
intégration cohérente et
harmonieuse
des
couleurs des bâtiments
dans le paysage urbain.

Immeuble unifamilial isolé et jumelé
a)

Favoriser des façades de bâtiment présentant des
variations dans la couleur, la teinte, l’orientation ou
le matériau de revêtement extérieur, afin d’en briser
la monotonie;

b)

Harmoniser entre eux les différents matériaux et les
tonalités de couleurs de revêtement extérieur à ceux
de la toiture;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;

d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
e)
Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.
Immeuble unifamilial jumelé
a)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;

b)

Privilégier l’utilisation des mêmes couleurs pour les
ouvertures et pour la mise en valeur d’éléments
architecturaux ;

c)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.

Immeuble bi, tri, quadrifamilial isolé
a)

Harmoniser entre eux les tonalités de couleurs de
revêtement extérieur à ceux de la toiture;

b)

Privilégier l’utilisation de couleurs harmonieuses
pour les ouvertures et pour la mise en valeur
d’éléments architecturaux;

c)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc.;

d)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

e)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Traitement architectural des bâtiments
5°

Mettre en valeur les Ouvertures
immeubles par des
Privilégier les façades de bâtiment comportant des
détails architecturaux a)
ouvertures généreuses et proportionnelles au style
tout en soulignant les
architectural;
particularités
architecturales
du b)
Aligner les ouvertures les unes par rapport aux
bâtiment.
autres, à la verticale et à l’horizontale;
c)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des
meneaux, afin d’éviter l’effet de vitrine;

d)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture.

Ornementation
a)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment,
les décrochés, ainsi que les encadrements des
ouvertures par des jeux de matériaux ;

b)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
c)
Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels ;
d)

Recouvrir les cheminées de maçonnerie et pourvoir
celles-ci d’un couronnement ;

e)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par
un aménagement paysager, un treillis, un revêtement
de bois ou tout autre aménagement de qualité ;

f)

Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des éléments mécaniques et techniques
6°

Aménager avec
discrétion les éléments
mécaniques et
techniques du bâtiment,
afin qu’ils ne soient pas
visibles de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un
écran architectural ou végétal;

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant
des bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser
ces équipements à des endroits non visibles des
voies publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles
de la voie publique;

d)

Favoriser la localisation de compteurs électriques et
de gaz naturel sur la façade arrière ou latérale du
bâtiment;

e)

Agencer les équipements techniques aux matériaux
de revêtement par leurs couleurs;

f)

Favoriser l’intégration au revêtement extérieur des
compteurs électriques et de gaz naturel visible d’une
voie publique;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
g)
Favoriser l’intégration visuelle des gouttières par le
choix de couleurs appropriées s’agençant au
revêtement extérieur ;
h)

OBJECTIFS
Aménagement paysager
7°

8°

Préconiser un
aménagement paysager
de qualité mettant en
valeur l’architecture des
bâtiments, tout en y
intégrant les arbres et la
verdure existante.

Minimiser l’impact
visuel des aires de
stationnement et le
nombre d’accès, afin de
développer et de
maintenir une image
distinctive du milieu.

Masquer tout équipements mécaniques, techniques
ou réservoir propane implantés au niveau du sol, par
un aménagement paysager comprenant une clôture
opaque ou une haie dense.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Optimiser les aménagements paysagers situés en
façade et dans les cours latérales des bâtiments, de
façon à ce que ceux-ci mettent en valeur
l’architecture des bâtiments;

b)

Privilégier l’intégration des clôtures ornementales,
des murets de maçonnerie et autres constructions à
l’aménagement paysager;

c)

Harmoniser les clôtures, murets et autres
constructions intégrées à l’aménagement paysager
avec l’architecture du bâtiment principal;

a)

Favoriser le stationnement en marge latérale et
arrière;

b)

Privilégier un aménagement paysager autour des
espaces de stationnement afin de limiter leur impact
visuel depuis la voie publique;

c)

Minimiser le nombre d’accès aux aires de
stationnement afin de laisser place aux espaces de
verdure en bordure de rue.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Travaux de rénovation extérieur et agrandissement
Architecture
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OBJECTIFS
9° Faire en sorte que les
travaux
d’agrandissement ou de
rénovation des
bâtiments existants
viennent améliorer la
qualité architecturale de
ceux-ci, en leur
conférant un caractère
distinctif par la mise en
valeur des détails
architecturaux d’origine
tout en permettant
l’augmentation de la
valeur foncière du
bâtiment.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Immeuble unifamilial, bi, tri, quadrifamilial isolé et jumelé
a)

Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et les
bâtiments du secteur;

b)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du bâtiment;

c)

Favoriser les toits en pente à deux ou quatre versants
présentant des jeux de volume;

d)

Harmoniser
l’agencement
des
composantes
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble du
bâtiment existant afin de créer un tout homogène et
dynamique;

e)

Rénover les détails architecturaux d’origine, tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment;

f)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc. ;

g)

Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur une
voie publique;

h)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style architectural
du bâtiment;

i)

Harmoniser les matériaux, les couleurs, les détails
architecturaux, les ouvertures et la toiture de la partie
rénovée ou agrandie avec ceux de la partie d’origine du
bâtiment;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

j)

Utiliser des matériaux de revêtement s’agençant à ceux
déjà utilisés pour le reste du bâtiment et d’une qualité
comparable ou supérieure;

k)

Favoriser la mise en valeur architecturale des bâtiments
par l’ajout de matériaux complémentaires visant à briser
l’effet de masse créé par la maçonnerie. Ces matériaux
sont des lattes de fibrociment, de bois naturel (type
Maybec et Goodfellow), ainsi que l'acrylique;

l)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier
qui s’intègre
harmonieusement au style architectural, tel que : un
porche, une toiture, un perron;

m)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

Immeuble unifamilial jumelé
a)

Autoriser une seule couleur de toiture pour tous les
bâtiments de type jumelé;

b)

Conserver et favoriser la symétrie des immeubles et ce
autant par les matériaux et couleurs de revêtement
extérieur, la grandeur et le style des fenêtres ainsi que
les éléments d’ornementations;

c)

Privilégier le choix de couleurs sobres tels le rouge
brique, le brun, le chamois, le gris, l’ocre, le sable, le
beige, etc. pour les couleurs des matériaux de
revêtement extérieur et s’assurer d’un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.
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OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Traitement architectural des façades
10° Mettre en valeur les
Ouvertures
travaux de rénovation et
a)
Privilégier les ouvertures proportionnelles à la
d’agrandissement par
volumétrie de l’agrandissement;
des détails
architecturaux qui
b) Aligner les nouvelles ouvertures avec celles existantes
soulignent les
et ce, autant à la verticale qu’à l’horizontale;
particularités
architecturales du
c)
Favoriser le changement de fenêtre pour des fenêtres du
bâtiment.
même style;
d)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des meneaux,
afin d’éviter l’effet de vitrine;

e)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif à
cette ouverture.

Ornementation
a)

Conserver les éléments architecturaux d’origine tels
que les gardes-corps ;

b)

Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche etc. dans un souci de conserver l’intégrité
d’origine du bâtiment ;

c)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment, les
avancées et les reculs, ainsi que les encadrements des
ouvertures par des jeux de matériaux;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

d)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels que
les jeux et les bandeaux de briques et de pierres, les
couronnements, les saillies, les linteaux, les clés de
voûte, les allèges et les coins français;

e)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels;

f)

Recouvrir les cheminées du même revêtement extérieur
que le mur et pourvoir celles-ci d’un couronnement ;

g)

Prévoir le recouvrement des dessous des balcons par un
aménagement paysager, un treillis, du bois ou tout autre
aménagement de qualité ;

h)

Favoriser l’intégration visuelle des éléments
d’ornementation et éviter leur contraste visuel.

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Intégration des éléments mécaniques et techniques
11° Aménager
avec
discrétion les éléments
mécaniques
et
techniques du bâtiment,
afin qu’ils ne soient pas
visibles de la rue.

a)

Prohiber les unités de climatisation permanentes, les
sorties de ventilation et tout autres équipements
apparentés à ceux-ci, sur les façades principales du
bâtiment. Dans les cas d’impossibilités techniques,
exiger l’intégration des équipements à l’aide d’un écran
architectural ou végétal;

b)

Interdire l’installation d’antennes satellites à l’avant des
bâtiments, sur les balcons et terrasses et localiser ces
équipements à des endroits non visibles des voies
publiques;

c)

Prohiber l’installation de panneaux solaires visibles de
la voie publique;
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OBJECTIFS

OBJECTIFS
Bâtiments commerciaux

CRITÈRES D’ÉVALUATION

d)

Favoriser la localisation de compteurs électriques et de
gaz naturel sur la façade arrière ou latérale du bâtiment;

e)

Agencer les équipements techniques aux matériaux de
revêtement par leurs couleurs afin de minimiser
l’impact visuel de ceux-ci;

f)

Favoriser l’intégration au revêtement extérieur des
compteurs électriques et de gaz naturel visible d’une
voie publique;

g)

Favoriser l’intégration visuelle des gouttières par le
choix de couleurs appropriées s’agençant au revêtement
extérieur ;

h)

Masquer tout équipements mécaniques, techniques ou
réservoir propane implantés au niveau du sol, par un
aménagement paysager comprenant une clôture opaque
ou une haie dense.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Travaux de rénovation extérieur et agrandissement
12° Faire en sorte que les
travaux d’agrandissement ou de rénovation des bâtiments
existants viennent
améliorer la qualité
architecturale de ceuxci, en leur conférant un
caractère distinctif tout
en permettant
l’augmentation de la
valeur foncière du
bâtiment.

a)

Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et
les bâtiments du secteur;

b)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment;

c)

Favoriser les toits en pente à deux ou quatre versants
présentant des jeux de volume;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
d)
Harmoniser
l’agencement
des
composantes
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble
du bâtiment existant afin de créer un tout homogène
et dynamique;
e)

f)

Autoriser des revêtements extérieurs présentant des
couleurs sobres telles que le rouge brique, le brun, le
chamois, le gris, l’ocre, le sable, le beige, etc. ;
Prohiber l’utilisation du blanc comme couleur de
revêtement extérieur pour une façade donnant sur
une voie publique;

g)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment;

h)

Harmoniser les matériaux, les couleurs, les détails
architecturaux, les ouvertures et la toiture de la
partie rénovée ou agrandie avec ceux de la partie
d’origine du bâtiment;

i)

Privilégier les ouvertures proportionnelles à la
volumétrie de l’agrandissement;

j)

Aligner les nouvelles ouvertures avec celles
existantes et
ce, autant à la verticale qu’à
l’horizontale;

k)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments
par un choix de porte donnant un caractère distinctif
à cette ouverture;

l)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation;

m)

Favoriser des ornements architecturaux sobres et
fonctionnels.
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OBJECTIFS
Affichage et éclairage
13° Privilégier un affichage
et un éclairage
harmonieux

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Intégrer et harmoniser le design, les couleurs, les
matériaux, les supports et l’éclairage des enseignes aux
éléments architecturaux et d’ornementation du
bâtiment;

b)

Restreindre à trois, le nombre de couleurs sur une
enseigne, à l’exception d’un logo, dont le nombre de
couleurs n’est pas limité ;

c)

Limiter le nombre total d’enseignes à deux pour un
même bâtiment, excluant les cas où un même bâtiment
regroupe plusieurs commerces ayant une entrée et une
vitrine donnant directement sur l’extérieur.
Spécifiquement pour ces exclusions, une enseigne
communautaire par bâtiment et une enseigne rattachée
à chacun des commerces sont autorisées ;

d)

Exiger pour un même bâtiment, ou pour des locaux
faisant partie d’un même bâtiment des enseignes
s’harmonisant entre elles.
Ces enseignes doivent présenter un caractère uniforme
en ce qui concerne leurs lettrages, leurs dimensions,
leurs formes, leurs couleurs, leurs formats, leurs
modèles de leur source d’éclairage, ainsi que les
matériaux utilisés ;

e)

Permettre uniquement les types d’enseignes suivants :
posées à plat sur le bâtiment, suspendues, projetées et
sur poteau ;

Exemple d’enseigne à plat
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
f)
Exiger que les enseignes sur poteau soient construites
avec deux poteaux ou avec un seul poteau sur le
principe d’une potence présentant une qualité
architecturale faite de fer forgé, de bois ou de métal de
type ornemental ;

Exemple d’enseigne sur poteau

Exemple d’enseigne suspendue

Exemple
d’enseigne
suspendue

g)

Interdire l’implantation d’enseignes sur poteau à moins
de 1 mètre de la ligne de la rue et à moins de 2 mètres
du bâtiment. Ces distances sont calculées à partir de la
projection au sol de la structure complète de l’enseigne
et de son support ;

h)

Prohiber l’utilisation d’un seul poteau centré sous
l’enseigne, ainsi que les enseignes sur socle ;

i)

Favoriser l’installation d’auvents ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
j)
Contrôler l’affichage sur auvent de manière à ce qu’il
soit sobre et discret, et en harmonie avec le bâtiment ;

Exemple d’enseigne sur auvent

k)

Prohiber les boîtiers à caisson lumineux ;

l)

Restreindre la hauteur maximale des enseignes
apposées à plat sur un bâtiment au niveau du rez-dechaussée. Pour les enseignes sur potence ou poteaux,
la hauteur maximale est de 3,9 mètres (12 pieds) ;

m)

Limiter la superficie d’affichage à 50 % de la superficie
autorisée telle que prévue aux dispositions sur
l’affichage du chapitre 17 du règlement de zonage ;

n)

Imposer un éclairage par réflexion, tel que l'éclairage
indirect tel que par cols de cygne et ce, à condition que
cette source lumineuse ne projette aucun rayon
lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est
située. Le type d’éclairage doit bien s’intégrer à
l’architecture du bâtiment ainsi qu’aux éléments
d’architecture et d’ornementation du bâtiment ;

o)

Autoriser les matériaux suivants pour la confection des
enseignes : le métal, la céramique, le bois, le bois
sculpté, le fer forgé, l’uréthane haute-densité et les
autres imitations de bois ;

p)

Exiger des enseignes au lettrage en trois dimensions,
utilisant des lettres individuelles détachées, apposées
directement sur la façade d’un bâtiment ou sur un
arrière-plan architectural.
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Ajouté par le
règlement
2012-05 le 3
sept. 2014

OBJECTIFS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
Affichage en vitrine ou sur vitrage
14° Assurer une
intégration
harmonieuse et
cohérente des enseignes
en vitrine ou sur vitrage
avec l’environnement
urbain et le cadre bâti.

a)

Privilégier un choix de matériaux dont l’opacité, la
transparence et la couleur favorisent une ouverture sur
la rue et un esprit de convivialité;

b)

Assurer un rendu professionnel par le lettrage, le
design, le cadre, les supports, les matériaux et les
couleurs;

c)

Harmoniser le traitement de toutes les enseignes d’un
même commerce, ou d’une suite commerciale selon
l’esprit, le design, les couleurs et le graphisme;

d)

Privilégier une enseigne en vitrine ou sur vitrage
s’apparentant aux autres enseignes quant à
l’emplacement et aux dimensions;

e)

Éviter qu’une enseigne en vitrine ou sur vitrage
interfère avec une caractéristique ou un détail
architectural d’intérêt du bâtiment;

f)

Favoriser l’équilibre avec l’agencement
composantes architecturales du bâtiment;

g)

Assurer que l’affichage en vitrine ou sur vitrage reflète
l’âme et l’esprit commercial tout en étant
complémentaire aux enseignes principales.
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SECTION 28 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-606
80.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour
des rénovations ou un agrandissement affectant l’apparence extérieure d’une
construction ;

2°

À tout projet de rénovation extérieur, tels ceux modifiant l’apparence extérieure des
façades d’un bâtiment principal visibles de la voie publique, notamment le
remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des portes ou des fenêtres, le
changement de couleur du revêtement extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les
escaliers, balcons et tout autres éléments d’ornementation modifiant l’apparence
extérieure de l’immeuble;

3°

À tout les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

4°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès et d’espace de
stationnement.

81.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES À LA ZONE H-606
Objectif général
1°

Préserver l’ouverture visuelle sur la voie maritime et le centre-ville de Montréal;

2°

Préserver le caractère d’ensemble de faible densité du tronçon et la qualité
supérieure des bâtiments;

3°

Encadrer les projets de rénovation, de restauration et d’agrandissement du cadre
bâti;

4°

Valoriser le cadre naturel et intégrer ses éléments au milieu urbain.
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OBJECTIFS
Lotissement
1°

Conserver
l’homogénéité et la
régularité du
lotissement existant

OBJECTIFS
Implantation
2°

Assurer une
implantation de
bâtiments formant un
ensemble urbain
cohérent et harmonieux

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a)

Les dimensions des lots ne présentent pas d’écarts
importants par rapport à celles des terrains voisins ;

b)

Les subdivisions de lots évitent la création de lots
résiduels ;

c)

Les subdivisions de lots évitent la configuration
inhabituelle;

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

L’implantation du bâtiment n’altère pas l’aspect général
de la rue ;

b)

Les bâtiments sont implantés de manière à ce que
leur façade principale soit orientée vers la rue;

c)

Les bâtiments sont implantés en front et parallèlement à
la rue et non pas en arrière lot des bâtiments ayant front
sur rue ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
d)
Le gabarit des constructions est modulé de manière à
définir une échelle urbaine relativement homogène.

OBJECTIFS
Architecture

CRITÈRES D’ÉVALUATION

3°

4°

Développer un caractère a)
architectural propre à la
signature souhaitée pour
le boulevard, soit celle
de collectrice
b)
panoramique sur le
fleuve Saint-Laurent

Le traitement architectural des bâtiments s’harmonise
avec les caractéristiques architecturales des bâtiments
riverains et favorise les éléments suivants : colonnades,
galerie, porche, marquise, forme du toit, etc.;

c)

Le traitement architectural des constructions forme un
ensemble cohérent et harmonieux.

Privilégier les bâtiments a)
dégageant une image de
qualité supérieure

L’architecture favorise une distribution des volumes,
des retraits, des formes et des couleurs qui brise la
linéarité du bâtiment ;

b)

Les composantes architecturales du bâtiment (toits,
ouvertures, couleurs) privilégient un agencement
esthétique;

c)

Les façades visibles de la voie publique font l’objet
d’un traitement soigné ;

d)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels que
les jeux et les bandeaux de briques et de pierres, les
couronnements, les saillies, les linteaux, les clés de
voûte, les allèges et les coins français;

e)

Les entrées principales des bâtiments se démarquent
par l’aménagement de tout élément qui s’intègre
harmonieusement au style architectural ;

Les façades des constructions recherchent une
harmonie sur les points suivants : composition
architecturale, matériaux de revêtement extérieur,
couleurs, style, toiture, etc.);
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OBJECTIFS

5° Assurer une intégration
cohérente et
harmonieuse des
insertions résidentielles
au milieu bâti existant

6° Préserver la qualité de
l’aspect extérieur des
bâtiments et
l’homogénéité des
constructions lors des
travaux de rénovation,
de restauration et
d’agrandissement

CRITÈRES D’ÉVALUATION
f)
Les matériaux de revêtement extérieur privilégiés sont
en maçonnerie ou des matériaux de qualité (brique
d’argile, pierre taillée, béton architectural, bois, etc.).
Les matériaux tel que l’aluminium, le vinyle, le crépis
sont à éviter ;
g)

Le choix des couleurs pour les matériaux de revêtement
extérieur favorise des couleurs sobres telles que le
rouge brique ainsi que des camaïeux de brun beige,
gris, etc. et assure un agencement similaire du ton des
couleurs utilisées dans un ensemble de bâtiments ;

h)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à moins
qu’elles ne servent d’accent et qu’elles s’agencent avec
le revêtement et le style architectural du bâtiment ;

i)

Les bâtiments accessoires visibles de la voie publique
s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment principal
en privilégiant le même type de revêtement extérieur ;

j)

Les murs de fondation sans finition sont peu apparents.

a)

Le modèle de résidence proposé est compatible et de
qualité comparable avec le milieu bâti environnant;

b)

L’agencement des constructions recherche une
intégration harmonieuse de la composition
architecturale, des matériaux de revêtement
extérieurs, des couleurs, des styles et des toitures.

a)

Les travaux de rénovation, de restauration et
d’agrandissement contribuent à l’amélioration de
l’architecture du bâtiment ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
b)
Les travaux d’agrandissement sont respectueux des
volumes et du gabarit d’origine et reprennent
l’ornementation et les détails architecturaux présents
sur la façade du bâtiment ;

c)

La pente du toit d’un agrandissement est semblable à
celle du bâtiment principal d’origine ;

d)

Toute nouvelle ouverture s’harmonise avec
l’ensemble du bâtiment et ses proportions
s’harmonisent à celles des ouvertures des bâtiments
semblables environnants ;

e)

Tout élément ornemental ou architectural de la
façade d’un bâtiment, tel qu’un balcon, une galerie,
une fenêtre, un escalier, une corniche et autres, est
remplacé par un élément similaire.
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OBJECTIFS
Aménagement

CRITÈRES D’ÉVALUATION

7° Favoriser les
aménagements qui
mettent en valeur les
bâtiments et le paysage
riverain

a)

Les aménagements paysagers mettent en valeur les
bâtiments et le boulevard dans son ensemble ;

b)

La conservation de la végétation existante est
favorisée ;

c)

Les aménagements paysagers s’apparentent à la
couverture végétale naturelle composant le milieu
riverain ;

d)

Le projet privilégie la plantation d’arbres le long des
voies publiques à raison d’au moins un arbre par lot ;

e)

Les clôtures, murets et autres constructions intégrés à
l’aménagement paysager sont de type décoratif.

a)

Les équipements techniques (ex. éléments mécaniques
et de ventilation, chambres à déchets, réservoir à
combustible, etc.) sont peu visibles de la voie publique;

b)

Des écrans physiques (ex. muret avec un revêtement
s’harmonisant au bâtiment principal) ou de végétaux
sont aménagés autour des équipements ;

c)

Les équipements d’éclairage décoratifs sont sobres et
peu nombreux et fournissent un éclairage suffisant pour
garantir la sécurité des lieux ;

d)

Dans les nouveaux développements, tout réseau
d’utilité
publique
(électricité,
téléphone
et
câblodistribution) souterrain est favorisé de façon à
garantir un paysage urbain de qualité.

8° Dissimuler les
équipements techniques
et/ou d’utilité publique
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SECTION 29 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES H-488, H-492, H-502, H-504,
H-604 ET H-708
82.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de construction ou un certificat d’autorisation pour
des rénovations ou un agrandissement affectant l’apparence extérieure d’une
construction ;

2°

À tout projet de rénovation extérieur, tels ceux modifiant l’apparence extérieure des
façades d’un bâtiment principal visibles de la voie publique, notamment le
remplacement du revêtement extérieur, le remplacement des portes ou des fenêtres, le
changement de couleur du revêtement extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les
escaliers, balcons et tout autres éléments d’ornementation modifiant l’apparence
extérieure de l’immeuble;

3°

À tout les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

4°

À tout projet d’aménagement de terrain, incluant l’aménagement d’accès et d’espace de
stationnement.

83.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS APPLICABLES AUX ZONES H-488, H492, H-502, H-504, H-604 ET H-708
Objectif général
1°

Préserver l’ouverture visuelle sur la voie maritime et le centre-ville de Montréal et
réduire l’impact visuel sur les infrastructures;

2°

Créer un front bâti continu formant un ensemble homogène et à mettre en valeur le
caractère riverain du boulevard;

3°

Assurer la qualité supérieure des projets d’insertion résidentielle;

4°

Favoriser les projets de développement résidentiels contribuant à augmenter la
densité des constructions tout en s’intégrant de façon harmonieuse à la trame bâtie
environnante;

5°

Encadrer les projets de rénovation, de restauration et d’agrandissement du cadre
bâti;
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6°
Ajouté par le
règlement
2012-12 le 30
mai 2016

Valoriser le cadre naturel et intégrer ses éléments au milieu urbain.

OBJECTIFS
Organisation spatiale
1° Concevoir une
planification détaillée
permettant la
perméabilité du site et
l’utilisation du plein
potentiel des terrains
visés et adjacents dans
un concept d’ensemble
en respect du milieu
d’insertion.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a)

Favoriser une densité résidentielle optimale et en
respect du milieu d'insertion;

b)

Favoriser une trame lotie avec des ouvertures sur
l’ensemble des perspectives du secteur afin de les
mettre en valeur et de contribuer à l’ambiance du lieu;

c)

Favoriser l’implantation de bâtiment de moyen gabarit
et des subdivisions de lots tenant compte des
caractéristiques du lieu;

d)

Faire en sorte que l’implantation des bâtiments et la
disposition des liens actifs créent une ouverture sur le
domaine public (la route verte et l’ouverture sur la voie
maritime), tout en favorisant des aires d’agréments
exclusives;

e)

Encourager la préservation des arbres matures d’intérêt;

f)

Préconiser une organisation spatiale favorisant le
regroupement des aires de stationnement;

g)

Organiser la zone H-492 afin de favoriser une
implantation optimale en considérant toute la tête de
l’îlot plutôt qu’un seul lot en s’inspirant du plan
concept suivant :
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Lotissement
2° Conserver
a)
l’homogénéité et la
régularité du lotissement
existant

Les subdivisions de lots favorisent le regroupement
des
terrains
de
petites
dimensions
et
l’homogénéisation de leurs dimensions ;

b)

Le lotissement favorise l’implantation de bâtiments
de moyen gabarit ;

c)

Les subdivisions de lots évitent la création de lots
résiduels;

d)

Les subdivisions de lots favorisent le regroupement
des entrées charretières;

e)

Les subdivisions de lots évitent la configuration
inhabituelle.
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OBJECTIFS
Implantation

CRITÈRES D’ÉVALUATION

3° Favoriser l’encadrement a)
de la rue

L’implantation du bâtiment n’altère pas l’aspect
général de la rue ;

b)

Les bâtiments sont implantés de manière à ce que
leur façade principale soit orientée vers la rue et ce,
prioritairement en façade au boulevard MarieVictorin dans le cas de rues perpendiculaires à celuici ;

c)

Les bâtiments sont implantés en front et
parallèlement à la rue et non pas en arrière lot des
bâtiments ayant front sur rue ;

d)

Le gabarit des constructions est modulé de manière à
définir une échelle urbaine relativement homogène.

OBJECTIFS
Architecture

CRITÈRES D’ÉVALUATION

4° Développer un caractère
architectural propre à la
signature du boulevard,
soit celle de collectrice
panoramique sur le
fleuve Saint-Laurent

a)

Le traitement architectural des bâtiments s’harmonise
avec les caractéristiques architecturales des bâtiments
riverains et favorise les éléments suivants :
colonnades, galerie, porche, marquise, forme du toit,
etc.;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
b)

Les façades des constructions recherchent une
harmonie sur les points suivants : composition
architecturale, matériaux de revêtement extérieur,
couleurs, style, toiture, etc.) ;

c)

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

5° Privilégier les bâtiments a)
dégageant une image de
qualité supérieure

L’architecture favorise une distribution des
volumes, des retraits, des formes et des couleurs qui
brise la linéarité du bâtiment ;

b)

Les composantes architecturales du bâtiment (toits,
ouvertures, couleurs) privilégient un agencement
esthétique ;

c)

Les façades visibles de la voie publique font l’objet
d’un traitement soigné ;

d)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation tels
que les jeux et les bandeaux de briques et de pierres,
les couronnements, les saillies, les linteaux, les clés
de voûte, les allèges et les coins français;

e)

Les entrées principales des bâtiments se démarquent
par l’aménagement de tout élément qui s’intègre
harmonieusement au style architectural ;

f)

Les matériaux de revêtement extérieur privilégiés
sont en maçonnerie ou des matériaux de qualité
(brique d’argile, pierre taillée, béton architectural,
bois, etc.). Les matériaux tels que l’aluminium, le
vinyle, le crépis sont à éviter ;

g)

Le choix des couleurs pour les matériaux de
revêtement extérieur favorise des couleurs sobres tel
le rouge brique et des camaïeux de brun, beige, gris,
chamois, ocre, sable., etc. et assure un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées dans un
ensemble de bâtiments;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
h)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives pour les
matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation à
moins qu’elles ne servent d’accent et qu’elles
s’agencent avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment;

i)

Les bâtiments accessoires visibles de la voie
publique s’harmonisent avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur ;

j)

Les murs de fondation sans finition sont peu
apparents.

6° Préserver la qualité de a)
l’aspect extérieur des
bâtiments
lors
des
travaux de rénovation, de
restauration
et
d’agrandissement

Les travaux de rénovation, de restauration et
d’agrandissement contribuent à l’amélioration de
l’architecture du bâtiment ;

b)

Les travaux d’agrandissement sont respectueux des
volumes et du gabarit d’origine et reprennent
l’ornementation et les détails architecturaux présents
sur la façade du bâtiment. ;

c)

La pente du toit d’un agrandissement est semblable à
celle du bâtiment principal d’origine ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
d)
Toute nouvelle ouverture
l’ensemble du bâtiment ;

e)

avec

Tout élément ornemental ou architectural de la
façade d’un bâtiment, tel qu’un balcon, une galerie,
une fenêtre, un escalier, une corniche et autres, est
remplacé par un élément similaire.

OBJECTIFS
Aménagement
7° Favoriser les
aménagements qui
mettent en valeur les
bâtiments et le paysage
riverain

s’harmonise

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Les aménagements paysagers mettent en valeur les
bâtiments et le site dans son ensemble ;

b)

La conservation de la végétation existante est favorisée ;

c)

Les aménagements paysagers s’apparentent à la
couverture végétale naturelle composant le milieu
riverain ;

d)

Le projet privilégie la plantation d’arbres le long des
voies publiques à raison d’au moins un arbre par lot ;

e)

Les clôtures, murets et autres constructions intégrés à
l’aménagement paysager sont de type décoratif.
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OBJECTIFS
8° Dissimuler les
équipements techniques
et/ou d’utilité publique

a)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les équipements techniques (ex. éléments mécaniques et
de ventilation, chambres à déchets, réservoir à
combustible, etc.) sont peu visibles de la voie publique ;

b)

Des écrans physiques (ex. muret avec un revêtement
s’harmonisant au bâtiment principal) ou de végétaux
sont aménagés autour des équipements ;

c)

Les équipements d’éclairage décoratifs sont sobres et
peu nombreux et fournissent un éclairage suffisant pour
garantir la sécurité des lieux ;

d)

Dans les nouveaux développements, tout réseau d’utilité
publique (électricité, téléphone et câblodistribution)
souterrain est favorisé de façon à garantir un paysage
urbain de qualité.
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Ajouté par le
règlement
2012-02 le 4
avril 2011

SECTION 30 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-552
84.

DOMAINE D’APPLICATION
Les objectifs et les critères de la présente section s’appliquent :
1°

À tout projet nécessitant un permis de rénovation, d’agrandissement de construction ou
d’aménagement affectant l’apparence extérieure d’une construction et étant régis par les
règlements d’urbanisme, notamment le remplacement du revêtement extérieur, le
remplacement des portes ou des fenêtres, le changement de couleur du revêtement
extérieur ou des portes et fenêtres, ainsi que les escaliers, balcons et tout autres éléments
d’ornementation modifiant l’apparence extérieure de l’immeuble;

2°

À tous les travaux de démolition modifiant l’apparence extérieure des façades ;

3°

À tout projet d’aménagement sur la propriété étant régis par les règlements d’urbanisme,
incluant notamment l’aménagement d’accès et d’espace de stationnement.

85.

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-552
Objectif général
1°

Conserver l’homogénéité et la régularité du lotissement existant.

2°

Prévoir une implantation de bâtiments formant un ensemble urbain cohérent et
harmonieux.

3°

Prévoir un développement résidentiel harmonieux dont la conception architecturale doit
contribuer à la qualité visuelle et esthétique générale du bâtiment.

4°

Préserver une intégration cohérente et harmonieuse des insertions résidentielles au
milieu bâti existant lors de nouvelles constructions, des travaux de rénovations, de
restauration et d’agrandissement

5°

Favoriser les aménagements qui mettent en valeur les bâtiments;

6°

Dissimuler les équipements techniques et/ou d’utilité publique.
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OBJECTIFS
Lotissement
1° Conserver l’homogénéité
et la régularité du
lotissement existant;

CRITÈRES D’ÉVALUATION
a)

Les dimensions des lots ne présentent pas d’écarts
importants par rapport à celles des terrains voisins ;

b)

Les subdivisions de lots évitent la création de lots
résiduels ;

c)

Les subdivisions de lots favorisent les lots
perpendiculaires à la rue et évitent la configuration
inhabituelle.

Implantation des constructions
2° Maintenir une
implantation de
bâtiments formant un
ensemble urbain cohérent
et harmonieux;

a)

L’implantation du bâtiment n’altère pas l’aspect général
de la rue ;

b)

Les bâtiments sont implantés de manière à ce que leur
façade principale soit orientée vers la rue;

c)

Les bâtiments sont implantés en front et parallèlement à
la rue et non pas en arrière lot des bâtiments ayant front
sur rue ;

d)

Le gabarit des constructions est modulé de manière à
définir une échelle urbaine relativement homogène.
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OBJECTIFS
Architecture des constructions
1° Préconiser un
développement
résidentiel harmonieux
dont la conception
architecturale doit
contribuer à la qualité
visuelle et esthétique
générale du bâtiment en
conservant et mettant en
valeur le style
architectural Tudor
existant de l’ensemble;

CRITÈRES D’ÉVALUATION

a)

Le modèle de résidence proposé est compatible et de
qualité comparable avec l’ensemble du cadre bâti;

b)

Les travaux de rénovation, de restauration et
d’agrandissement s’intègrent à l’architecture du
bâtiment tout en contribuant à l’amélioration de la
qualité de celle-ci;

c)

Le choix et l’agencement des matériaux et des couleurs
doivent permettre une liaison cohérente et agréable à
l’intérieur d’un même regroupement de bâtiment, le
tout en harmonie avec l’ensemble du secteur;

d)

Les composantes architecturales du bâtiment (toits,
ouvertures, couleurs) privilégient un agencement
esthétique.

2° Préserver une intégration
cohérente et
Structure du bâtiment
harmonieuse des
insertions résidentielles
e)
Les travaux d’agrandissement sont respectueux des
au milieu bâti existant
volumes et du gabarit d’origine et reprennent
lors de nouvelles
l’ornementation et les détails architecturaux présents
constructions, des
sur la façade du bâtiment (voir croquis no. 1);
travaux de rénovation, de
restauration et
d’agrandissement;

Croquis no. 1
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OBJECTIFS
f)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Tout élément ornemental ou architectural de la façade
d’un bâtiment, tel qu’un balcon, une galerie, une
fenêtre, un escalier, une corniche et autres, est construit
de façon à apporter une plus value au bâtiment, tout en
s’agençant au style de l’ensemble résidentiel.

Volumétrie :
g)

L’architecture favorise une distribution des volumes,
des retraits, des porte-à-faux, des formes et des
couleurs qui brise la linéarité du bâtiment ;

h)

Les toits en pente ou mansardés doivent être privilégiés
pour tous les types d’habitations de manière à
uniformiser le caractère du paysage architectural de
l’ensemble du style Tudor ;

Croquis no.2
i)

Les pentes des toitures principales et secondaires
doivent être d’au moins 9,5 dans 12 (voir croquis no.
2);

j)

La pente du toit d’un agrandissement est semblable à
celle du bâtiment principal d’origine ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Traitement des ouvertures :
k)

Le type et le traitement des fenêtres doivent être
homogènes sur l’ensemble des façades et doivent
préférablement inclure des meneaux (Voir croquis no.
3).;

Croquis no. 3
l)

La forme des fenêtres doit adopter une allure verticale
et être du type à battants (Voir croquis no. 3) ;

m)

La porte d’entrée doit faire l’objet d’une attention
particulièrement dans son traitement architectural par
l’inclusion d’un panneau en relief et/ou en surface
vitrée (Voir croquis no. 4) ;

Croquis no. 4
n)

Toute nouvelle ouverture s’harmonise avec l’ensemble
du bâtiment en reprenant les mêmes proportions que les
ouvertures existantes; (Voir croquis no. 1, 3 et 4) ;

Matériaux :
o)

L’utilisation des matériaux de parement doit être traitée
de façons homogènes et intégrés sur l’ensemble des
élévations du bâtiment;

p)

Un seul matériau pour le toit principal est permis pour
une série de bâtiments construits de façons juxtaposées
et contiguës;
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OBJECTIFS
q)

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Les façades visibles de la voie publique font l’objet
d’un traitement soigné ;

r)

Les matériaux de revêtement extérieur privilégiés sont
en maçonnerie ou des matériaux de même qualité afin
de projeter une image de permanence.

s)

Le stucco et/ou le fibrociment imitation stucco, doivent
être utilisés comme matériaux d’accompagnement, afin
de contribuer au style architectural du bâtiment.

t)

Les matériaux tels que l’aluminium, le vinyle, le crépis
sont proscrits ;

u)

Les bâtiments accessoires visibles de la voie publique
s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment principal
en privilégiant le même type de revêtement extérieur ;

v)

Les murs de fondation sans finition sont peu apparents.

Couleurs
w)

Les couleurs choisies s’agencent bien entre elles et
respectent l’allure générale du quartier. (une liste des
couleurs recommandées se trouve en annexe) ;

x)

Prohiber l’utilisation de couleurs vives et du blanc pour
les matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d’ornementation ;

y)

Exiger des couleurs sobres s'agençant avec la brique
existante dans l'ensemble de bâtiment, ainsi que le
rouge brique d'argile;

z)

Prévoir des couleurs sobres pour les matériaux
d'accompagnement tels que les camaïeux de beige ;

aa)

Utiliser des couleurs dans les camaïeux de brun, beige,
gris pour les colombages et les ornementations ;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Ornementation et éclairage:
bb)

Les équipements d’éclairage décoratifs sont sobres et
fournissent un éclairage suffisant pour garantir la
sécurité des lieux ;

cc)

Les équipements d’éclairage permettent de mettre en
valeur le style architectural Tudor du bâtiment.

dd)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation dans la
maçonnerie tels que les jeux et les bandeaux de briques
et de pierres, les couronnements, les saillies, les
linteaux, les clés de voûte, les allèges et les coins
français;

ee)

Les entrées principales des bâtiments peuvent être
marquées de tout éléments qui s’intègrent
harmonieusement au style architectural, tel un porche,
une toiture, un encadrement.

Aménagement des espaces libres
3° Favoriser les
aménagements qui
mettent en valeur les
bâtiments;

Aménagement paysager
a)

Les aménagements paysagers mettent en valeur les
bâtiments et la rue dans son ensemble ;

b)

La conservation de la végétation existante est
favorisée ;

Alignements d’arbres
a)

Le projet privilégie la plantation d’arbres le long des
voies publiques à raison d’au moins un arbre au
feuillage bourgogne par lot ;

Aménagements des clôtures, murets et haies
a)

Les clôtures, murets et autres constructions intégrés à
l’aménagement paysager sont de type ornemental.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Équipements mécaniques et techniques
4° Dissimuler les
équipements techniques
et/ou d’utilité publique;

a)

Les équipements techniques (ex. éléments mécaniques
et de ventilation, réservoir à combustible, etc.) ne sont
pas visibles de la voie publique ;

b)

Des écrans physiques tel un muret avec un revêtement
reprenant celui du bâtiment principal ou de végétaux
sont aménagés autour des équipements.

ANNEXE :
ARTICLE 2 : CHARTE DE COULEURS
Lorsque le présent règlement réfère à une charte de couleur, il réfère à une
charte de couleurs adoptée par le conseil à titre suggestif seulement, afin de
faciliter le choix des couleurs et des tons pouvant être utilisés pour les
bâtiments et les éléments décoratifs dans le respect d’un critère d’évaluation
énoncé au présent règlement.
Charte de couleurs

Revêtement extérieur et
éléments d'ornementations

Couleurs autorisées

a)

Prohiber l'utilisation de couleurs vives et du blanc pour
les matériaux de revêtement extérieur, les portes, les
fenêtres ainsi que les éléments d'ornementation.

a)

Fibrociment ou stucco : beige

b)

Maçonnerie : Favoriser des couleurs sobres s'agençant
avec la brique existante dans l'ensemble de bâtiment
ainsi que le rouge brique d'argile.

c)

Ornementation : Favoriser des couleurs sobres, tels que
des camaïeux de beige.
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Porte d'entrée

Couleur de la porte de garage

Porte de garage

Favoriser des couleurs sobres tels que le rouge brique ainsi que
des camaïeux de brun, beige, etc..

Toiture

Note :

L'agencement de couleur doit être approuvé par le Service de l'aménagement
du territoire et développement économique avant le début des travaux.
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SECTION 31 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE C-450
86.

DOMAINE D’APPLICATION
Intervention assujettie
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requis pour toute demande de
permis de construction ayant pour objet la construction, l’agrandissement, la transformation
ou la modification d’un bâtiment principal.

87.

OBJECTIFS ET CRITERES APPLICABLES A LA ZONE C-450
Objectifs généraux
1° Mettre en œuvre des projets de construction en cohérence avec l’objectif du Plan
Métropolitain d’Aménagement et de Développement (PMAD) de la Communauté
Métropolitaine de Montréal (CMM) d’optimiser le développement urbain à l’extérieur
des aires TOD;
2° Optimiser le développement des terrains du Centre-ville par la mise en œuvre de projets
structurants, constituant une signature innovatrice et distinctive représentant une valeur
foncière significative;
3° Consolider et mettre en valeur le secteur de l’îlot formé du boulevard Saint-Laurent et
des rues Centrale et Union par des projets attractifs arrimés au domaine public et axés
sur la création d’une ambiance humaine, la mobilité active et la sécurité;
4° Prévoir un cadre bâti et des aménagements extérieurs au design urbain de qualité;
5° Concevoir des projets favorisant des aménagements et des bâtiments à faible impact
environnemental en fonction des principes du développement durable;
6° Concevoir des projets immobiliers favorisant l’accès aux diverses clientèles, tel que par
les principes d’accessibilité universelle, et correspondant aux orientations des diverses
politiques municipales.
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Objectifs particuliers
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Implantation des bâtiments
1° Encadrer
la
voie
publique
par
une
implantation
de
bâtiments créant un
milieu de vie animé à
caractère urbain.

a)

Privilégier une implantation des bâtiments s’intégrant
à l’aspect général de la rue;

b)

Privilégier une implantation des bâtiments permettant
un dynamisme de la trame urbaine;

c)

Favoriser l’implantation de plusieurs bâtiments
principaux sur un même terrain, afin de créer un
ensemble de bâtiments cohérents;

d)

Planifier l’implantation des bâtiments de façon à ce
que ceux-ci soient en relation avec les rues, les liens
actifs et les espaces verts;

e)

Planifier l’implantation des bâtiments de manière à
favoriser une organisation centrée sur les espaces verts
et cours;

f)

Privilégier l’implantation des bâtiments afin que les
aires de stationnement soient intégrées à ceux-ci et
dissimulées des voies de circulation;

g)

Privilégier l’intégration des bâtiments accessoires au
corps du bâtiment;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Architecture des bâtiments
2°

3°

Préconiser un cadre bâti
harmonieux créant un
dynamisme et une
ouverture sur le milieu
d’insertion.

Préconiser un cadre bâti
dont le caractère
architectural se traduit
par une signature
distinctive et la qualité
du traitement
architectural;

Volumétrie
a)

Intégrer une gradation des hauteurs d’un même bâtiment,
permettant d’encadrer la rue et de contribuer à son
animation;

b)

Proposer une volumétrie et un gabarit des bâtiments
offrant un langage architectural sobre et contribuant au
dynamisme du secteur;

c)

Favoriser une distribution de volumes dans l’architecture
du bâtiment, afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment, tout en créant un rythme du cadre bâti;

d)

Créer des perspectives visuelles sur les éléments d’intérêt
urbains environnants;

Traitement architectural
a)

Favoriser un bâtiment ayant une ouverture sur la rue, afin
de contribuer à l’animation et à la convivialité de celle-ci;

b)

Privilégier un traitement architectural soigné des quatre
façades;

c)

Favoriser les composantes architecturales, tel que les
changements de matériaux, les décrochés, ainsi que les
encadrements des ouvertures par des jeux de matériaux;

d)

Favoriser un bâtiment à faible impact environnemental,
par une conception architecturale s’inspirant des principes
de construction et de développement durables;
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4° Favoriser une
intégration cohérente et
harmonieuse des
matériaux et couleurs
des bâtiments dans le
paysage urbain.

e)

Privilégier un traitement architectural permettant à la fois
l’intimité des résidents et l’animation du lieu par
l’aménagement d’écran végétal, de zone tampon,
l’utilisation de verres tympans ou translucides ou autres;

f)

Favoriser des constructions et des aménagements
respectant les principes d’accessibilité universelle;

Matériaux
a)

Préconiser l’utilisation de matériaux de revêtement
extérieur nobles et de qualité;

b)

Favoriser la mise en valeur architecturale des bâtiments
par l’ajout de matériaux complémentaires de qualité;

c)

Prévoir un jeu de matériaux dynamisant l’architecture du
bâtiment;

d)

Harmoniser les façades de bâtiments entre elles, par
l’assemblage cohérent des matériaux;

Couleurs
a)

Favoriser des revêtements aux couleurs sobre et
contemporaine;

b)

Harmoniser la tonalité des couleurs des différents
matériaux utilisés;

c)

Permettre l’utilisation d’une couleur vive comme élément
accent, s’agençant avec le revêtement et le style
architectural du bâtiment;

d)

Faire en sorte que les couleurs des ouvertures et des
ornements s’intègrent au revêtement extérieur;
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5°

6°

Faire en sorte que la
signature contemporaine
se traduise dans les
détails architecturaux;

Détails architecturaux
a)

Marquer l’entrée principale, afin qu’elle confère un
cérémonial de l’entrée au bâtiment;

b)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation servant le
style architectural du bâtiment;

c)

Dissimuler les éléments d’ancrages par un écran, un
élément architectural ou un aménagement paysager;

Favoriser un traitement
Traitement des ouvertures
des ouvertures sur la rue
Favoriser un bâtiment ayant des ouvertures importantes
et sur les liens actifs, afin a)
sur la rue afin de contribuer à l’animation et à la
de créer un dialogue
convivialité de l’environnement urbain;
avec l’environnement
urbain et de contribuer à
b)
Encourager la construction de bâtiments ayant une
celui-ci.
fenestration large et abondante comportant un maximum
d’ouvertures sur les façades adjacentes aux voies de
circulation, aux espaces publics et aux liens actifs;
c)

Privilégier des façades de bâtiments comportant des
ouvertures généreuses et proportionnelles au style
architectural, évitant ainsi les murs aveugles;

d)

Mettre en évidence les ouvertures par un choix de portes
et de fenêtres distinctives;

e)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural particulier;

f)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments par
un choix de porte et de matériaux donnant un caractère
distinctif et unique à cette ouverture;
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g)

Favoriser le traitement des ouvertures par la juxtaposition
de fenêtres, modulées par des meneaux, afin d’éviter
l’effet de vitrine;

h)

Prévoir un alignement des ouvertures ou selon le rythme
prescrit par l’architecture;

i)

Privilégier des modèles de fenêtre favorisant la
ventilation naturelle;

j)

Optimiser les vues et l’éclairage naturel dans la majorité
des pièces des logements;

k)

Offrir un accès à l’extérieur du bâtiment à tous les
logements;

7° Minimiser les impacts
Équipements techniques
visuels des équipements
techniques et
a)
Limiter la visibilité des équipements techniques afin
d’appoints, afin qu’ils
qu’ils soient dissimulés et intégrés de façon architecturale
soient non visibles de la
(écran, muret, aménagement paysager) au bâtiment;
voie publique.
b)

Intégrer à l’architecture du bâtiment, les écrans servant à
dissimuler les équipements techniques;

c)

Minimiser, par la planification, l’espace nécessaire à
l’aménagement des conteneurs de collecte sélective
multiple (déchets, recyclage et matières putrescibles);

d)

Privilégier des conteneurs de collecte sélective semienfouis et les intégrer ou les dissimuler au concept
architectural du bâtiment ou à son aménagement;

e)

Favoriser l’aménagement et l’implantation des
équipements techniques en cour arrière des bâtiments;

f)

Dissimuler et intégrer les branchements et les éléments
d’ancrages des équipements techniques à l’architecture
du bâtiment;
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g)

Intégrer au développement, un aménagement des boîtes
aux lettres desservies par des liens actifs facilitant la
mobilité active.

h)

Privilégier le raccordement des bâtiments aux réseaux
câblés de distribution (Bell, Hydro-Québec, Vidéotron,
autres) en aérosouterrain en considérant l’emplacement
des futures boîtes électriques.

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Éclairage
8° Prévoir un éclairage
architectural des
bâtiments mettant en
valeur les détails
architecturaux et les
aménagements, afin de
créer une ambiance
nocturne.

a)

Faire en sorte que les équipements d’éclairage
architecturaux contribuent à la signature architecturale du
bâtiment ainsi qu’à l’ambiance nocturne du lieu;

b)

Privilégier des équipements d’éclairages décoratifs
contemporains contribuant à rendre les lieux agréables et
sécuritaires;

c)

Favoriser des équipements d’éclairage mettant en valeur
les liens actifs et l’aménagement paysager du lieu;

d)

Faire en sorte que le choix de luminaires présents dans les
aires de stationnement contribue à prolonger la signature
contemporaine du bâtiment.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Aménagement paysager
9° Préconiser un
aménagement
paysager de qualité
mettant en valeur
l’architecture du
bâtiment, les liens
actifs et l’ambiance du
lieu.
10° Promouvoir une
gestion écologique des
eaux pluviales afin
qu’elles contribuent à
un environnement
urbain à faible impact
environnemental.

a)

Favoriser des aménagements paysagers distinctifs
contribuant à un dialogue avec l’architecture du bâtiment;

b)

Aménager les cours donnant face à une rue de façon à
créer des zones de transition harmonieuses entre la voie
publique et les entrées du bâtiment;

c)

Préconiser un aménagement paysager comportant un
maximum d’arbres, de surfaces végétalisées (arbustes,
graminées et espaces gazonnés) contribuant à la création
de zones d’ombres et d’aires de détentes;

d)

Agrémenter les liens actifs d’un aménagement paysager
de façon à ce que ceux-ci soient définis et conviviaux;

e)

Envisager la rétention d’eau par l’aménagement de
jardins drainants le long des stationnements et des liens
actifs;

f)

Privilégier un concept paysager s’arrimant au domaine
public;

g)

Privilégier l’intégration de mobilier urbain contribuant à
la signature du lieu et facilitant ainsi la cohésion entre les
domaines public et privé;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Accès, voie de circulation et stationnement
11° Aménager des aires
réservées et attractives
pour les déplacements
actifs.
12° Limiter les îlots de
chaleur.

Accès et voie de circulation
a)

Aménager les accès au terrain et les allées de circulation
afin qu’elles procurent la sécurité des cyclistes et piétons
tout en favorisant la fluidité de la circulation;

b)

Minimiser le nombre d’accès aux aires de stationnement
afin d’engendrer des espaces verts en bordure de rue;

c)

Planifier l’arrimage entre le domaine public et privé afin
de maximiser la sécurité et la cohabitation entre les
différents usagers (piétons, cyclistes, automobilistes,
autres);

d)

Créer des liens actifs conviviaux et accessibles menant à
l’accès des bâtiments;

e)

Dissimuler de façon optimale l’accès et l’approche
extérieure d’un stationnement souterrain ou intérieur par
un aménagement paysager.

Stationnements
a)

Préconiser l’intégration architecturale des aires de
stationnement intérieur et/ou souterrain;

b)

Minimiser la visibilité des entrées de garage depuis la rue;

c)

Implanter les aires de stationnement en cours latérale et
arrière;

d)

Favoriser l’accessibilité des cases de stationnements sans
obstacle, à proximité d’un accès ou d’un lien actif, pour les
diverses clientèles;
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e)

Intégrer les murets de soutènement définissant l’approche
extérieure du stationnement, au traitement architectural du
projet.

f)

Encourager l’implantation de stationnements pour vélo
dans un aménagement de qualité;

g)

Limiter l’augmentation d’îlot de chaleur dans les aires de
stationnement en créant des zones d’ombrage par la
plantation de végétaux;

h)

Préconiser le déplacement sécuritaire des piétons par
l’aménagement de liens actifs entre le bâtiment et les aires
de stationnement.

CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE

Ville de Sainte-Catherine
Règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2012-00
Chapitre 3 : Objectifs et critères spécifiques à certaines zones

224
Ajouté par le
règlement
2012-07, le
30 janv. 2015

SECTION 32 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-712
88.

DOMAINE D'APPLICATION
Intervention assujettie
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes dans une colonne d’usage, un plan
d’implantation et d’intégration architecturale est requis pour toute demande de permis de
construction ayant pour objet la construction, l’agrandissement, la transformation ou la
modification d’un bâtiment principal.

89.

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-712
Objectifs généraux
1° Mettre en œuvre des projets de construction en cohérence avec l’objectif du Plan
Métropolitain d’Aménagement et de Développement (PMAD) de la Communauté
Métropolitaine de Montréal (CMM) d’optimiser le développement urbain à l’extérieur
des aires TOD;
2° Optimiser le développement des terrains par la mise en œuvre de projets structurants,
constituant une signature innovatrice et distinctive représentant une valeur foncière
significative;
3° Revitaliser le secteur est de la Ville de Sainte-Catherine par des projets immobiliers
structurants arrimés au domaine public et axé sur la création d’une ambiance humaine,
la mise en valeur de l’environnement, la mobilité active dans un contexte sécuritaire;
4° Prévoir un cadre bâti et des aménagements extérieurs au design urbain de qualité;
5° Concevoir des projets favorisant des aménagements et des bâtiments à faible impact
environnemental en fonction des principes du développement durable;
6° Concevoir des projets favorisant l’accès aux diverses clientèles, tel que par les principes
d’accessibilité universelle, et correspondant aux orientations des diverses politiques
municipales.
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Objectifs particuliers

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Aménagement paysager
1°

2°

Préserver
a)
l’environnement du site
et tirer profit des
avantages qu’offre le
b)
milieu d’insertion afin
de servir l’usage et ses
aménagements;
c)
Concevoir une
implantation des
bâtiments dictée par la
rue et les espaces
publics
lesquels contribueront à
un milieu de vie animé
et dynamique pour
l’ensemble des
utilisateurs;

Favoriser une implantation des bâtiments de façon à
minimiser les altérations à l’environnement naturel tout en
mettant l’emphase sur la préservation des arbres;
Privilégier une implantation des bâtiments permettant un
dynamisme de la trame urbaine;
Planifier une implantation des bâtiments de manière à
favoriser une organisation fonctionnelle de l’usage en lien
avec les espaces publics;

d)

Privilégier une implantation des bâtiments desservant de
façon adéquate les clientèles à mobilité réduite optimale;

e)

Faire en sorte que l’implantation des bâtiments et la
disposition des liens actifs créent une ouverture sur les
espaces publics;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Architecture des bâtiments
3°

4°

Préconiser un cadre bâti
harmonieux créant un
dynamisme et une
ouverture sur le milieu
d’insertion;

Préconiser un cadre bâti
évoquant le caractère de
l’usage par un traitement
architectural de qualité et
une signature distinctive;

Volumétrie
a)

Proposer une volumétrie et un gabarit de bâtiment offrant
un langage architectural, témoignant de l’usage de celuici, tout en contribuant au dynamisme du secteur.

b)

Favoriser une distribution des volumes dans l’architecture
du bâtiment, afin de rompre la linéarité et la verticalité du
bâtiment, tout en créant un rythme du cadre bâti, lequel
reflète l’esprit de l’usage, tout en animant le domaine
public;

c)

Intégrer un décroché vertical à l’architecture du bâtiment
afin de rompre l’effet de hauteur;

d)

Conserver et accentuer des perspectives visuelles sur les
espaces verts, s’il y a lieu;

Traitement architectural
a)

Favoriser un traitement architectural, témoignant du
caractère de l’usage projeté tout en s’intégrant aux usages
résidentiels existants à proximité;

b)

Proposer un bâtiment ayant une ouverture sur la rue et les
espaces publics, afin de contribuer au dynamisme du
domaine public;

c)

Travailler un traitement architectural soigné des quatre
façades;

d)

Souligner les décrochés, les ouvertures par des
composantes architecturales ou des changements de
matériaux;
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5°

Favoriser une
intégration cohérente et
harmonieuse des
matériaux et couleurs
des bâtiments dans le
paysage urbain.

e)

Favoriser un bâtiment à faible impact environnemental,
par une conception architecturale s’inspirant des
principes de construction et de développement durable;

f)

Prévoir des constructions et des aménagements pratiques
et fonctionnels selon les principes d’accessibilité
universelle.

Matériaux
a)

Préconiser l’utilisation de matériaux de revêtement
extérieur nobles et de qualité;

b)

Favoriser la mise en valeur architecturale des bâtiments
par l’ajout de matériaux complémentaires de qualité;

c)

Prévoir un jeu de matériaux créant une architecture
dynamique et reflétant le caractère de l’usage;

d)

Harmoniser les façades du bâtiment entre elles, par
l’assemblage cohérent des matériaux;

Couleurs
a)

Favoriser des revêtements aux couleurs contemporaines;

b)

Harmoniser la tonalité des couleurs des différents
matériaux utilisés;

c)

Envisager l’utilisation d’une couleur vive comme
élément accent afin de servir l’usage, laquelle couleur
s’agence avec le revêtement et le style architectural du
bâtiment;

d)

Faire en sorte que les couleurs des ouvertures et des
ornements s’intègrent au revêtement extérieur;
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Détails architecturaux
6°

7°

Traduire la signature
contemporaine de
l’usage dans les détails
architecturaux

Prévoir un traitement des
ouvertures sur la rue, les
espaces publics et sur les
liens actifs, afin de créer
un dialogue avec
l’environnement
urbain;

a)

Marquer l’entrée principale, afin qu’elle confère un
cérémonial de l’entrée au bâtiment;

b)

Favoriser les accès au bâtiment au niveau du sol,
permettant l’accessibilité universelle à celui-ci;

c)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation servant le
style architectural du bâtiment tout en reflétant le caractère
du lieu;

d)

Dissimuler les éléments d’ancrages par un écran, un
élément architectural ou un aménagement paysager;

e)

Privilégier l’intégration des bâtiments accessoires au
corps du bâtiment;

Traitement des ouvertures
a)

Favoriser un bâtiment ayant des ouvertures importantes
afin de contribuer à l’animation et à la convivialité du
site;

b)

Encourager la construction de bâtiments ayant une
fenestration large et abondante comportant un maximum
d’ouvertures sur les façades adjacentes aux voies de
circulation, aux espaces publics afin de créer un dialogue
avec ceux-ci;

c)

Privilégier des façades de bâtiments comportant des
ouvertures généreuses, évitant ainsi les murs aveugles;

d)

Mettre en évidence les ouvertures par un choix de portes
et de fenêtres distinctives;

e)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments par
un choix de porte et de matériaux donnant un caractère
distinctif et unique à cette ouverture;
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8° Minimiser les impacts
visuels des équipements
techniques et d’appoints,
afin qu’ils soient non
visibles des espaces
publics.

f)

Favoriser le traitement des ouvertures par la juxtaposition
de fenêtres, modulées par des meneaux, afin d’éviter
l’effet de vitrine;

g)

Prévoir l’ordonnancement des ouvertures selon le rythme
prescrit par l’architecture et dictée par l’usage;

h)

Privilégier des modèles de fenêtre favorisant la
ventilation naturelle;

i)

Optimiser les vues et l’éclairage naturel dans la majorité
des pièces du bâtiment;

Équipements techniques
a)

Limiter la visibilité des équipements techniques afin
qu’ils soient dissimulés et intégrés de façon architecturale
(écran, muret) au bâtiment;

b)

Intégrer à l’architecture du bâtiment, les écrans servant à
dissimuler les équipements techniques;

c)

Minimiser, par la planification, l’espace nécessaire à
l’aménagement des conteneurs de collecte sélective
multiple (déchets, recyclage et matières putrescibles);

d)

Privilégier des conteneurs de collecte sélective semienfouis et les intégrer ou les dissimuler au concept
architectural du bâtiment par des aménagements;

e)

Favoriser l’aménagement et l’implantation des
équipements techniques en cour arrière des bâtiments;

f)

Intégrer les branchements et les éléments d’ancrages des
équipements techniques à l’architecture du bâtiment;

g)

Privilégier le raccordement des bâtiments aux réseaux
câblés de distribution (Bell, Hydro-Québec, Vidéotron,
autres) en aérosouterrain en considérant l’emplacement
des futures boîtes électriques.
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Éclairage
9° Prévoir un éclairage
a)
architectural des bâtiments
mettant en valeur les
détails architecturaux et les
b)
aménagements, afin de
créer une ambiance
nocturne.

Faire en sorte que les équipements d’éclairage
architecturaux contribuent à la signature architecturale
du bâtiment ainsi qu’à l’ambiance nocturne du lieu;

c)

Favoriser des équipements d’éclairage mettant en valeur
les liens actifs et l’aménagement paysager du lieu;

d)

Limiter les nuisances aux résidences adjacentes par un
choix de luminaires dans les aires de stationnement qui
contribuent à prolonger la signature contemporaine;

Privilégier des équipements d’éclairages décoratifs
contemporains contribuant à rendre les lieux agréables
et sécuritaires;

OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Aménagement paysager
10° Préconiser un
aménagement paysager de
qualité mettant en valeur
l’architecture du bâtiment,
les liens actifs et
l’ambiance du lieu.

a)

Créer des aménagements qui tiennent compte des
avantages du milieu d’insertion;

b)

Mettre en valeur et rendre accessible par des liens actifs
et des aménagements paysagers, les espaces publics;

c)

Favoriser des aménagements paysagers distinctifs
contribuant à un dialogue avec l’architecture du bâtiment;

d)

Aménager les cours de façon à créer des zones de
transition harmonieuses entre les propriétés adjacentes,
les lieux publics, la voie publique et les entrées du
bâtiment;
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11° Favoriser un aménagement e)
de qualité renforçant les
particularités du terrain,
telles que la présence d’un
f)
boisé et la proximité du
parc.

Privilégier la création de zones d’ombres, d’aires de jeux
et de détentes par l’intégration de la végétation existante
aux nouveaux aménagements;

12° Promouvoir une gestion
écologique des eaux
pluviales afin qu’elles
contribuent à un
environnement urbain à
faible impact
environnemental.

g)

Agrémenter les liens actifs d’un aménagement paysager
de façon à ce que ceux-ci soient définis et conviviaux
tout en favorisant une circulation aisée pour tous;

h)

Envisager la rétention d’eau par l’aménagement de
jardins drainants le long des stationnements et des liens
actifs;

i)

Privilégier un concept paysager dynamisant les espaces
publics, la rue et les emprises municipales;

j)

Privilégier l’intégration de mobilier urbain contribuant à
la signature du lieu et facilitant ainsi la cohésion entre les
domaines public et privé;

13° Faire en sorte que les
clôtures, murets, haies ou
murs de soutènement
fassent partie intégrante
du concept
architectural et
d’aménagement;

Préserver et mettre en valeur les aménagements à valeur
esthétique ou paysagère existants, au détriment de leur
enlèvement ou de leur modification;

Aménagement de clôtures, murets, haies ou murs de soutènement
a)

Privilégier, le cas échéant, l’installation d’une clôture,
d’un muret ou d’une haie sans nuire à un point de vue
d’intérêt;

b)

Préconiser un traitement architectural des clôtures et
murets par la recherche de matériaux nobles et stylisés,
lesquels permettront une intégration au concept
architectural et au milieu d’insertion;
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OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Accès, voie de circulation et stationnement
14° Aménager des aires
réservées, attractives et
sécuritaires pour les
déplacements actifs et les
diverses clientèles.

Accès et voie de circulation
a)

Aménager les accès au terrain et les allées de circulation
afin qu’elles procurent la sécurité des usagers tout en
favorisant la fluidité de la circulation et l’aisance pour
les clientèles à mobilité réduite;

15° Limiter les îlots de chaleur. b)

Minimiser
le nombre d’accès aux aires de
stationnement afin d’engendrer des espaces verts en
bordure de rue;

c)

Planifier l’arrimage entre le domaine public et privé afin
de maximiser la sécurité et la cohabitation entre les
différents usagers;

d)

Créer des liens actifs conviviaux et accessibles menant à
l’accès des bâtiments;

Stationnements
a)

Privilégier l’aménagement de cases de stationnement à
proximité de l’entrée principale.

b)

Favoriser l’accessibilité des cases de stationnements
sans obstacle, à proximité d’un accès ou d’un lien actif;

c)

Encourager l’implantation de stationnements pour vélo
dans un aménagement de qualité;

d)

Limiter l’augmentation d’îlot de chaleur dans les aires
de stationnement en créant des zones d’ombre par la
plantation de végétaux et l’aménagement d’îlot de
verdure;

e)

Sécuriser le déplacement des piétons par l’aménagement
de liens actifs entre le bâtiment et les aires de
stationnement.
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SECTION 33 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-415
90.

DOMAINE D'APPLICATION
Intervention assujettie
Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes dans une colonne d’usage, un plan
d’implantation et d’intégration architecturale est requis pour toute demande de permis de
construction ayant pour objet la construction, l’agrandissement ou la rénovation d’un bâtiment
principal de même que l’affichage.

91.

OBJECTIFS ET CRITERES APPLICABLES A LA ZONE H-415
Objectifs généraux
1°

Mettre en œuvre des projets de construction adhérant à l’objectif du Plan Métropolitain
d’Aménagement et de Développement (PMAD) de la Communauté Métropolitaine de
Montréal (CMM) d’optimiser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD;

2°

Optimiser le développement des terrains de la collectrice par la mise en œuvre de projets
structurants, constituant une signature innovatrice et distinctive représentant une valeur
foncière significative;

3°

Planifier les projets en considérant les lots à proximité, susceptibles de présenter un
potentiel de développement ou de redéveloppement, afin de favoriser la création de
milieux de vie intégrés et cohérents;

4°

Consolider et mettre en valeur le secteur de la collectrice par des projets attractifs
arrimés au domaine public et axés sur la création d’une ambiance humaine, la mobilité
active et la sécurité;

5°

Prévoir un cadre bâti et des aménagements extérieurs au design urbain de qualité;

6°

Concevoir des projets favorisant des aménagements et des bâtiments à faible impact
dans la perspective des principes du développement durable;

7°

Concevoir des projets favorisant l’accès aux diverses clientèles, tel que par les principes
d’accessibilité universelle, et correspondant aux orientations des diverses politiques
municipales.
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Objectifs généraux
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Nouvelles constructions
Implantation des bâtiments

1° Préserver l'environnement
du site et tirer profit des
avantages qu'offre le
milieu d'insertion afin de
créer un milieu de vie
intégré et cohérent;
2° Traiter les têtes d’îlots
comme une composante
faisant partie intégrante de
la planification du secteur;
3° Concevoir une
implantation des bâtiments
dictée par la configuration
de la rue, les têtes d’îlot et
l’espace public situé à
proximité, lesquels
contribueront à un milieu
de vie animé et dynamique
pour l’ensemble des
utilisateurs;

a)

Favoriser une implantation des bâtiments de façon à
minimiser les altérations à l’environnement naturel tout
en mettant l’emphase sur la préservation des arbres;

b)

Tirer profit de la profondeur des lots, tout en favorisant
une organisation des bâtiments tenant compte des rues,
des liens actifs et des espaces verts;

c)

Privilégier une implantation des bâtiments permettant le
dynamisme de la trame urbaine;

d)

Utiliser les têtes d’îlot pour l’implantation des bâtiments,
afin de considérer les lots susceptibles d’être partie
prenante à l’aménagement optimal de celles-ci;

e)

Favoriser l’implantation de bâtiments afin de créer un
ensemble cohérent au milieu d’insertion;

f)

Privilégier une implantation des bâtiments de manière à
créer des zones de transition harmonieuses entre les
propriétés adjacentes, les entrées du bâtiment et arrimées
au domaine public;

g)

Faire en sorte que l’implantation des bâtiments et la
disposition des liens actifs créent une ouverture sur les
espaces publics;

h)

Privilégier l’implantation des bâtiments afin que les aires
de stationnement soient dissimulées des voies de
circulation et des espaces publics;
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i)
4°

Préconiser un cadre bâti
harmonieux au milieu
d’insertion, créant un
dynamisme et une
ouverture sur le domaine
public;

5° Préconiser un cadre bâti
avec un traitement
architectural de qualité et
une signature distinctive;

Privilégier une implantation des bâtiments desservant de
façon adéquate les clientèles à mobilité réduite.

Volumétrie
a)

Préconiser une volumétrie favorisant la création de
milieux de vie intégrés et cohérents avec le milieu
d’insertion;

b)

Intégrer une gradation des hauteurs d’un même
bâtiment, permettant d’encadrer la rue ou les espaces
publics et de contribuer à leur animation;

c)

Proposer une volumétrie et un gabarit de bâtiment
contribuant au dynamisme du secteur et des têtes d’îlots
par son langage architectural;

d)

Favoriser 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 dans le
cadre bâti;

e)

Intégrer des décrochés verticaux à l’architecture du
bâtiment afin de rompre l’effet de hauteur et de
favoriser une ambiance à l’échelle du piéton;

f)

Tirer profit des perspectives visuelles qu’offrent les
éléments d’intérêts environnants, particulièrement en
tête d’îlot de la rue Centrale.

Traitement architectural
a)

Favoriser un bâtiment ayant une ouverture sur la rue, les
espaces publics et la tête d’îlot, afin de contribuer au
dynamisme du domaine public, tout en préservant
l’intimité des résidents;
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6° Favoriser une intégration
cohérente et harmonieuse
des matériaux et couleurs
des bâtiments dans le
paysage urbain;

b)

Préconiser un traitement architectural recherché pour les
façades des bâtiments donnant sur le domaine public;

c)

Privilégier un traitement architectural soigné des quatre
façades;

d)

Souligner les décrochés et les ouvertures par des
composantes architecturales ou des changements de
matériaux;

e)

Favoriser un bâtiment à faible impact environnemental,
par une conception architecturale s’inspirant des
principes de construction et de développement durables;

f)

Prévoir des constructions et des aménagements pratiques
et fonctionnels selon les principes d'accessibilité
universelle.

Matériaux
a)

Préconiser l’utilisation de matériaux de revêtement
extérieur nobles et de qualité;

b)

Favoriser la mise en valeur architecturale des bâtiments
par l’ajout de matériaux complémentaires de qualité;

c)

Prévoir un jeu de matériaux créant une architecture
rythmée;

d)

Harmoniser les façades des bâtiments entre elles, par
l’assemblage cohérent des matériaux.

Couleurs
a)

Favoriser des revêtements aux couleurs contemporaines;

b)

Harmoniser la tonalité des couleurs des différents
matériaux utilisés;

c)

Faire en sorte que les couleurs des ouvertures et des
ornements s’intègrent au revêtement extérieur.
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7° Traduire la signature
contemporaine de l'usage
dans les détails
architecturaux;

8° Prévoir un traitement des
ouvertures sur le domaine
public et les liens actifs,
afin de créer un dialogue
avec l'environnement
urbain;

Détails architecturaux
a)

Marquer l’entrée principale, afin qu’elle confère un
cérémonial de l’entrée du bâtiment;

b)

Miser sur les détails architecturaux pour dynamiser les
façades des bâtiments et animer les bâtiments,
particulièrement aux têtes d’îlots de la collectrice;

c)

Privilégier l’ajout d’éléments d’ornementation servant le
style architectural du bâtiment tout en reflétant le
caractère du lieu et la désignation de la tête d’îlot
comme figure de proue du secteur;

d)

Dissimuler les éléments d’ancrages par un écran, un
élément architectural ou un aménagement paysager;

e)

Privilégier
l’intégration
des
accessoires au corps du bâtiment principal.

bâtiments

Traitement des ouvertures
a)

Favoriser l’emplacement d’accès au bâtiment afin de
créer une perspective sur des éléments d’intérêt du
secteur;

b)

Favoriser un bâtiment ayant des ouvertures importantes
afin de contribuer à l’animation et à la convivialité du
site;

c)

Encourager la construction de bâtiments ayant une
fenestration large et abondante comportant un
maximum d’ouvertures sur les façades adjacentes aux
voies de circulation, aux espaces publics afin de créer un
dialogue avec ceux-ci;

d)

Privilégier des façades de bâtiments comportant des
ouvertures généreuses, évitant ainsi les murs aveugles;
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e)

Mettre en évidence les ouvertures par un choix de portes
et de fenêtres distinctives;

f)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments par
un choix de portes et de matériaux donnant un caractère
distinctif et unique à cette ouverture;

g)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des meneaux,
afin d’éviter l’effet de vitrine;

h)

Prévoir l’ordonnancement des ouvertures selon le
rythme prescrit par l’architecture du bâtiment;

i)

Privilégier des modèles de fenêtre favorisant la
ventilation naturelle;

j)

Optimiser les vues et l’éclairage naturel dans la majorité
des pièces du bâtiment;

k)

Favoriser les accès au bâtiment au niveau du sol,
permettant l’accessibilité universelle à celui-ci;

l)

Faire en sorte que l'emplacement des aires d'agréments
extérieures privées tienne compte des perspectives
visuelles du secteur.

Travaux de rénovation extérieurs et agrandissement résidentiel
Architecture
9°

Faire en sorte que les
travaux
d’agrandissement ou de
rénovation des
bâtiments existants
viennent améliorer la
qualité architecturale de
ceux-ci, en leur

Traitement architectural
a)

Faire en sorte que l’agrandissement crée un rapport
volumétrique équilibré avec le bâtiment existant et les
bâtiments du secteur;

b)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du bâtiment;
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conférant un caractère
distinctif par la mise en
valeur des détails
architecturaux tout en
permettant
l’augmentation de la
valeur foncière du
bâtiment.

c)

Harmoniser
l’agencement
des
composantes
architecturales de l’agrandissement ou de la partie
rénovée avec l’ensemble du bâtiment existant et des
bâtiments du secteur afin de créer un tout homogène et
dynamique;

d)

Rénover les détails architecturaux d’origine tels que
balcons, escaliers, garde-corps, corniche, avant-toit,
porche, afin que ceux-ci contribuent à mettre en valeur
le bâtiment rénové;

10° Mettre en valeur les
travaux de rénovation et e)
d’agrandissement par
des détails
f)
architecturaux qui
soulignent les
particularités
g)
architecturales du
bâtiment.

Utiliser des matériaux de revêtement noble s’agençant à
ceux déjà utilisés pour le reste du bâtiment ;
Harmoniser la tonalité des couleurs des différents
matériaux utilisés du bâtiment et du milieu d’insertion;
Favoriser la mise en valeur architecturale des bâtiments
par l’ajout de matériaux complémentaires, de qualité,
visant à dynamiser le bâtiment et le milieu d’insertion;

h)

Distinguer l’entrée principale du bâtiment par un
élément architectural particulier qui s’intègre
harmonieusement au style architectural;

i)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires
visibles de la voie publique avec l’architecture du
bâtiment principal en privilégiant le même type de
revêtement extérieur.

j)

Privilégier le choix de couleurs sobres les matériaux de
revêtement extérieur afin de respecter un agencement
similaire du ton des couleurs utilisées pour tous les
bâtiments de type jumelé.

k)

Souligner les composantes architecturales, tels les
changements de matériaux, les arêtes du bâtiment, les
avancées et les reculs, ainsi que les encadrements des
ouvertures par un détail architectural servant le style du
bâtiment et reflétant le caractère du lieu;
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l)

Dissimuler les éléments d’ancrage par un écran, un
élément architectural ou un aménagement paysager.

11° Prévoir un traitement
des ouvertures sur le
Ouvertures
domaine public et les
Privilégier les ouvertures proportionnelles à la
liens actifs, afin de créer a)
volumétrie de l’agrandissement;
un dialogue avec
l'environnement urbain;
b)
Aligner les nouvelles ouvertures avec celles existantes et
ce, autant à la verticale qu’à l’horizontale;
c)

Harmoniser les fenêtres sur l’ensemble du bâtiment;

d)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des meneaux,
afin d’éviter l’effet de vitrine;

e)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments par
un choix de porte donnant un caractère distinctif à cette
ouverture.

Bâtiments commerciaux
Travaux de rénovation extérieurs et agrandissement
12° Faire en sorte que les
travaux
d’agrandissement ou de
rénovation des
bâtiments existants
viennent améliorer la
qualité architecturale de
ceux-ci, en leur
conférant un caractère
distinctif tout en
permettant
l’augmentation de la
valeur foncière du
bâtiment.

Volumétrie
a)

Faire en sorte que l’agrandissement ou les rénovations
créent un rapport volumétrique équilibré avec le
bâtiment existant et les bâtiments du secteur;

b)

Favoriser une distribution des volumes et des formes
afin de rompre la linéarité et la verticalité du bâtiment.

c)

Traitement architectural

d)

Harmoniser
l’agencement
des
composantes
architecturales de l’agrandissement avec l’ensemble du
bâtiment existant afin de créer un tout homogène et
dynamique;
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13° Mettre en valeur les
travaux de rénovation et
d'agrandissement par
des détails
architecturaux qui
soulignent les
particularités
architecturales du
bâtiment;

e)

Utiliser des matériaux de revêtement noble s’agençant à
ceux déjà utilisés pour le reste du bâtiment;

f)

Privilégier l’ajout de détails architecturaux afin de
rythmer le bâtiment;

g)

Harmoniser la tonalité des couleurs des différents
matériaux utilisés du bâtiment et du milieu d’insertion;

h)

Autoriser des revêtements extérieurs nobles et de
couleurs sobres, servant le style architectural du
bâtiment et du milieu d’insertion.

14° Prévoir un traitement
des ouvertures sur le
domaine public et les
liens actifs, afin de
créer un dialogue avec
l'environnement urbain;

Ouvertures
a)

Privilégier les ouvertures proportionnelles
volumétrie de l’agrandissement;

à

la

b)

Aligner les nouvelles ouvertures avec celles existantes et
ce, autant à la verticale qu’à l’horizontale;

c)

Favoriser le changement de fenêtre pour des fenêtres du
même style;

d)

Favoriser le traitement des ouvertures par la
juxtaposition de fenêtres, modulées par des meneaux,
afin d’éviter l’effet de vitrine;

e)

Mettre en évidence l’entrée principale des bâtiments par
un choix de porte donnant un caractère distinctif à cette
ouverture.

a)

Faire en sorte que les équipements d’éclairage
architecturaux contribuent à la signature architecturale
du bâtiment ainsi qu’à l’ambiance nocturne du lieu;

b)

Privilégier des équipements d’éclairages décoratifs en
lien avec le style architectural, contribuant à rendre les
lieux agréables et sécuritaires;

Éclairage
15° Prévoir un éclairage
architectural des
bâtiments mettant en
valeur les détails
architecturaux et les
aménagements, afin de
créer une ambiance
nocturne au bâtiment.
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c)

Favoriser des équipements d’éclairage mettant en valeur
les liens actifs et l’aménagement paysager du lieu.

16° Préconiser un
a)
aménagement paysager
de qualité mettant en
valeur l’architecture du b)
bâtiment, les liens actifs
et l’ambiance du lieu.

Créer des aménagements qui tiennent compte des
perspectives visuelles du milieu d’insertion;

c)

Aménager les cours de façon à créer des zones de
transition harmonieuses entre les propriétés adjacentes,
les entrées du bâtiment et le domaine public;

d)

Privilégier la création de zones d’ombres, d’aires de jeux
et de détente par l’intégration de la végétation existante
aux nouveaux aménagements;

Aménagement paysager

17° Favoriser un
aménagement de
qualité renforçant les
particularités du
secteur, présent en tête
d’îlot.

18° Promouvoir une gestion
e)
écologique des eaux
pluviales afin qu’elles
contribuent à un
f)
environnement urbain à
faible impact
environnemental.
19° Limiter les îlots de
chaleur.

Favoriser des aménagements paysagers distinctifs
contribuant à un dialogue avec l’architecture du
bâtiment;

Préserver et mettre en valeur les aménagements à valeur
esthétique ou paysagère existants sur le site;
Agrémenter les liens actifs d’un aménagement paysager
de façon à ce que ceux-ci soient définis et conviviaux
tout en favorisant une circulation aisée pour tous les
usagers;

g)

Envisager la rétention d’eau par l’aménagement de
jardins drainants;

h)

Privilégier un concept paysager dynamisant le domaine
public;

i)

Privilégier l’intégration de mobilier urbain contribuant à
la signature du lieu et facilitant ainsi la cohésion entre
les domaines public et privé;
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j)

Limiter l’augmentation d’îlot de chaleur dans les aires
de stationnement en créant des zones d’ombre par la
plantation de végétaux et l’aménagement d’îlot de
verdure.

Accès, voie de circulation et stationnement
20° Aménager les liens
réservés et sécuritaires
pour les déplacements
actifs et les diverses
clientèles

a)

Accès et voie de circulation

b)

Aménager les accès au terrain et les allées de circulation
afin qu’elles procurent la sécurité des usagers tout en
favorisant la fluidité de la circulation et l’aisance pour
les clientèles à mobilité réduite;

c)

Minimiser
le nombre d’accès aux aires de
stationnement afin de créer ou maximiser des espaces
verts en bordure de rue et au pourtour du bâtiment;

d)

Planifier l’arrimage entre le domaine public et privé afin
de maximiser la sécurité et la cohabitation entre les
différents usagers;

e)

Créer des liens actifs conviviaux menant à l’accès des
bâtiments;

f)

Mettre en valeur et rendre accessible par des liens actifs
efficients les aménagements paysagers et les espaces
publics.

Stationnements
a)

Favoriser l’accessibilité des cases de stationnements
sans obstacle, à proximité d’un accès ou d’un lien actif;

b)

Encourager l’implantation de stationnements pour vélo
dans un aménagement de qualité;
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c)

Sécuriser le déplacement des piétons par l’aménagement
de liens actifs entre le bâtiment, les aires de
stationnement et le domaine public.

Équipements techniques
21° Minimiser les impacts
Équipements techniques
visuels des équipements
a)
Limiter la visibilité des équipements techniques afin
techniques et
qu’ils soient dissimulés et intégrés de façon
d'appoints, afin qu'ils
architecturale (écran, muret) au bâtiment;
soient dissimulés ou
non-visibles du
b)
Intégrer à l’architecture du bâtiment, les écrans servant à
domaine public
dissimuler les équipements techniques;
c)

Minimiser, par la planification, l’espace nécessaire à
l’aménagement des conteneurs voués à la cueillette de
matière résiduelle;

d)

Privilégier des conteneurs de cueillette de matières
résiduelles semi-enfouis et les intégrer ou les dissimuler
au concept architectural du bâtiment par des
aménagements;

e)

Favoriser l’aménagement et l’implantation des
équipements techniques en cour arrière des bâtiments;

f)

Intégrer les branchements et les éléments d’ancrages des
équipements techniques à l’architecture du bâtiment;

g)

Intégrer au développement, un aménagement des boîtes
aux lettres desservies par des liens facilitant la mobilité
active;

h)

Privilégier le raccordement des bâtiments aux réseaux
câblés de distribution (Bell, Hydro-Québec, Vidéotron,
autres) en aéro-souterrain en considérant l’emplacement
des futures boîtes électriques.
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Affichage
22° Privilégier un affichage
harmonieux et
convivial

a)

Harmoniser le design, les couleurs, les matériaux et les
différentes composantes des enseignes aux éléments
architecturaux et du bâtiment ;

b)

Exiger pour un même bâtiment des enseignes
s’harmonisant entre elles;

c)

Contrôler l’affichage sur auvent de manière à ce qu’il
soit sobre et discret, et en harmonie avec le bâtiment.

Exemple d’enseigne sur auvent

Affichage en vitrine ou sur vitrage
23° Assurer une intégration a)
harmonieuse et
cohérente des enseignes
en vitrine ou sur vitrage
b)
avec l'environnement
urbain et le cadre bâti

Privilégier un choix de matériaux dont l’opacité, la
transparence et la couleur favorisent une ouverture sur la
rue et un esprit de convivialité;

c)

Harmoniser le traitement de toutes les enseignes d’un
même commerce, ou d’une suite commerciale selon
l’esprit, le design, les couleurs et le graphisme;

d)

Privilégier une enseigne en vitrine ou sur vitrage
s’apparentant aux autres enseignes quant à
l’emplacement et aux dimensions;

e)

Éviter qu’une enseigne en vitrine ou sur vitrage interfère
avec une caractéristique ou un détail architectural
d’intérêt du bâtiment;

f)

Favoriser l’équilibre avec l’agencement
composantes architecturales du bâtiment;

Assurer un rendu professionnel par le lettrage, le design,
le cadre, les supports, les matériaux et les couleurs;
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g)

Assurer que l’affichage en vitrine ou sur vitrage reflète
l’âme et l’esprit commercial tout en étant
complémentaire aux enseignes principales.
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SECTION 34 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES C-560, C-562, C-564, C-660,
C-661;
92.

DOMAINE D’APPLICATION
Intervention assujettie
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale est requis pour toute:
1°

Demande de permis de construction affectant l’apparence extérieure d’une construction;

2°

Demande de certificat d’autorisation pour des travaux
d’aménagement d’un
stationnement et d’un espace de chargement et de déchargement;

3°

Demande de certificat d’autorisation pour des travaux d’aménagement de terrains;

4°

Demande de certificat d’autorisation pour des travaux relatifs à l’affichage;

93.

OBJECTIFS ET CRITERES
C-562, C-564, C-660, C-661;

APPLICABLES

AUX

ZONES

C-560,

Objectifs généraux
1°

Mettre en œuvre des projets de construction cohérents avec le Plan Métropolitain
d’Aménagement et de Développement (PMAD) de la Communauté Métropolitaine de
Montréal (CMM), dans une démarche de planification détaillée d’un aménagement
urbain durable et orienté sur le transport en commun;

2°

Optimiser le développement des terrains du Pôle des Écluses par la mise en œuvre de
projets structurants, constituant une signature distinctive, représentant une valeur
foncière significative;

3°

Doter le Pôle des Écluses d’une entrée de ville prestigieuse, à rayonnement régional, à
l’intersection de la Route 132 et du Boulevard des Écluses;

4°

Mettre en valeur le Pôle des Écluses par des projets attractifs, arrimés au domaine public
et axés sur les milieux naturels, la création d’une ambiance humaine, la mobilité active,
la sécurité et le confort des utilisateurs. Le tout, au sein d’une organisation spatiale basée
sur la cohabitation optimale des usages et orienté vers les points d’accès du transport
collectif;
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5°

Concevoir un cadre bâti doté d’une facture architecturale contemporaine, noble et
prestigieuse, allié à des aménagements au design urbain recherché, confirmant une
identité propre au Pôle des Écluses.

6°

Prévoir des projets durables, notamment par des constructions à faible impact
environnemental dans une perspective des principes de développement durable,
d’aménagement paysager adapté pour la récupération et la rétention des eaux pluviales
ainsi qu’à la protection des milieux naturels;

7°

Concevoir des projets favorisant l’accès aux diverses clientèles, tel que par les principes
d’accessibilité universelle, et correspondant aux orientations des diverses politiques
municipales.

Objectifs spécifiques
Les objectifs et critères spécifiques applicables à l’étude d’un projet visé à la présente section
sont les suivants :
OBJECTIFS

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Organisation spatiale
1°

2°

Concilier l’organisation
de l’espace urbain afin
que les usages qui
encadrent le
développement de la
trame urbaine soit
organisés selon les
dimensions
environnementales,
économiques, sociales
et la mobilité durable.

a)

Moduler la densité et prévoir une gradation des hauteurs
des bâtiments du Pôle des Écluses, de façon à permettre
la convivialité du lieu, la création d’un cœur de quartier,
tout en bénéficiant des plus-values que sont les milieux
naturels et des perspectives de vues qui s’en dégagent;

b)

Planifier des liens actifs multifonctionnels accessibles,
orientés vers les points d’accès au transport collectif;

c)

Encadrer le gabarit du milieu bâti de façon à bénéficier de
l’accessibilité prisée du corridor de transport qu’est la
Route 132, tout en limitant les inconvénients attribuées à
celle-ci;

Procurer une expérience
d)
urbaine conviviale et
dynamique à
l’ensemble des
utilisateurs, axé sur une

Favoriser une mixité et une intégration, tant horizontale
que verticale, des usages afin de permettre l’émergence
d’une animation du Pôle des Écluses et le rayonnement
régional de celui-ci;

CE DOCUMENT N'A AUCUNE VALEUR LÉGALE

Ville de Sainte-Catherine
Règlement relatif au plan d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 2012-00
Chapitre 3 : Objectifs et critères spécifiques à certaines zones

249

mobilité active et
durable, en contribuant
à l’augmentation
soutenue des
déplacements actifs
utilitaires et de loisirs.

e)

Favoriser une intégration des usages commerciaux et
résidentiels de façon à susciter les déplacements durables;

f)

Créer des espaces publics permettant l’animation, et la
convivialité du lieu;

g)

Localiser les milieux de vie afin de tirer profit des
milieux naturels présents sur le site;

h)

Implanter les usages commerciaux à proximité d’une
desserte de transport collectif;

Encadrer la trame viaire a)
afin de créer un cœur de
quartier animé et
chaleureux avec un fort
caractère urbain, tirant
b)
profit des attraits du lieu
et des espaces publics.

Privilégier une implantation des bâtiments cohérent au
concept d’organisation spatiale du Pôle des Écluses,
ainsi que de la trame viaire, afin de privilégier les points
d’accès au transport collectif;

c)

Privilégier une implantation des bâtiments à marge de
recul réduite afin d’encadrer la trame viaire, permettant
un dynamisme et une convivialité au sein du Pôle des
Écluses;

d)

Travailler une implantation des bâtiments de façon à
soutenir une mobilité active par l’appropriation des liens
actifs fonctionnels, sécuritaires et accessibles;

e)

Favoriser l’implantation d’ensemble de bâtiment afin de
créer un milieu de vie harmonieux et intégré;

f)

Favoriser l’orientation de façades principales des
bâtiments sur rue;

g)

Privilégier une implantation des bâtiments afin que les
aires de stationnement ne soient pas visibles de la rue et
de façon à ne pas obstruer les vues des milieux naturels;

Implantation des bâtiments
3°

Préconiser une implantation des bâtiments favorisant la
création d’espaces publics et de liens actifs les reliant,
tout en mettant en valeur les milieux naturels;
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Architecture des bâtiments
4°

5°

Préconiser un cadre bâti
de grande qualité, doté
d’une signature
distinctive, lequel
contribuent au
rayonnement régional,
au dynamisme du Pôle
des Écluses.
Favoriser une échelle
humaine par le gabarit
des bâtiments, incitant
aux déplacements actifs
de même qu’à la
démonstration
mobilisatrice du lieu.

Volumétrie
a)

Intégrer une gradation des hauteurs d’un même bâtiment
pour une distribution des volumes et un encadrement de
la rue permettant de contribuer à son animation;

b)

Proposer une volumétrie et un gabarit des bâtiments
offrant un langage architectural homogène et contribuant
à la convivialité du Pôle des Écluses;

c)

Atténuer les disparités de volumes en prévoyant des
gabarits de bâtiment s’harmonisant aux bâtiments
adjacents ou proposant une transition entre ceux-ci;

d)

Offrir des perspectives visuelles sur les éléments d’intérêt
environnants;

Traitement architectural
a)

Offrir des bâtiments au style architectural contemporain,
soutenant le prestige de l’ensemble bâti par la qualité de
leur construction;

b)

Favoriser un bâtiment ayant une ouverture sur la trame
viaire, les espaces naturels et publics, afin de contribuer
à l’animation et à la convivialité du lieu;

c)

Privilégier un traitement architectural distinctif aux quatre
façades;

d)

Briser la linéarité du toit notamment, par une variation de
niveau ou des avancées, soit par l’ajout de toits, de
balcons-terrasses ou de traitement des appentis. Le tout,
en tirant profit des potentiels, le cas échéant, que peut
offrir l’aménagement du toit;
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6°

Favoriser une
intégration cohérente et
harmonieuse des
matériaux et couleurs
des bâtiments dans le
paysage urbain.

e)

Prévoir que chaque unité d’habitation dispose d’aires
d’agrément extérieures exclusives ainsi que des espaces
communs;

f)

Traiter l’intégration architecturale des balcons, des
escaliers extérieurs et des rampe d’accès, afin qu’ils
s’harmonisent au style du bâtiment;

g)

Préconiser des bâtiments dont le traitement architectural
et la qualité de construction font preuves d’un souci de
finition, s’inscrivant à l’identité convoitée du Pôle des
Écluses;

h)

Favoriser un bâtiment à performance énergétique et à
faible impact environnemental, par une conception
architecturale s’inspirant des principes de construction et
de développement durable;

i)

Privilégier un traitement architectural permettant à la fois
l’intimité des résidents tout en contribuant à l’animation
du lieu par des aménagements de qualité;

j)

Favoriser des constructions et des aménagements
respectant les principes d’accessibilité universelle;

Matériaux
a)

Préconiser l’utilisation de matériaux de revêtement
extérieur nobles et de qualité supérieure, lesquels
serviront le style architectural;

b)

Favoriser la mise en valeur architecturale des bâtiments
par l’ajout de matériaux complémentaires de qualité;

c)

Prévoir un jeu de matériaux et de texture dynamisant
l’architecture du bâtiment;
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d)

Harmoniser les façades de bâtiments afin qu’elles
comportent un assemblage cohérent de différents
matériaux;

e)

Faire en sorte que les matériaux de revêtement extérieur
et de recouvrement des marquises s’intègrent à
l’environnement et le cadre bâti pour un même ensemble
de bâtiment;

f)

Prévoir un choix de matériaux afin de moduler la hauteur
des bâtiments;

Couleurs
a)

Favoriser des revêtements aux couleurs contemporaines,
lesquelles serviront le style architectural;

b)

Harmoniser la tonalité des couleurs des différents
matériaux utilisés;

c)

Le cas échéant, permettre l’utilisation d’une couleur vive
comme élément accent, s’agençant avec le style
architectural du bâtiment et son milieu d’insertion;

d)

Faire en sorte que les couleurs des ouvertures et des
ornements s’intègrent au revêtement extérieur;

e)

Harmoniser les couleurs des façades de bâtiments afin
qu’elles soient cohérentes dans l’ensemble bâti;

f)

Faire en sorte que les couleurs de revêtement extérieur et
de recouvrement des marquises s’intègrent à
l’environnement et le cadre bâti pour un même ensemble
de bâtiment;

g)

Prévoir un choix de couleurs afin de moduler la hauteur
des bâtiments;
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7°

8°

Faire en sorte que la
signature
contemporaine du
bâtiment se traduise
dans les détails
architecturaux de ce
dernier.

Favoriser un traitement
des ouvertures sur la
rue et sur les liens
actifs, afin de créer un
dialogue avec
l’environnement urbain
et de contribuer à
l’animation de celui-ci.

Détails architecturaux
a)

Marquer les entrées, afin qu’elles soient articulées et
qu’elles confèrent un cérémonial à l’entrée du bâtiment;

b)

Favoriser des détails architecturaux sobres afin d’éviter la
monotonie de l’architecture et de façon à ce que ceux-ci
servent le style architectural du bâtiment;

c)

Souligner par des détails architecturaux certaines
composantes architecturales tel que les changements
d’étage, les arêtes du bâtiment, les décrochés, les
changements de matériaux ou de couleurs;

d)

Prévoir des balcons dont les éléments de sécurité sont
œuvrés ou en panneau de verre;

e)

Dissimuler tout éléments d’ancrages par un écran, un
élément architectural ou un aménagement paysager;

Traitement des ouvertures
a)

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

b)

Mettre en évidence les ouvertures par un choix de portes
et de fenêtres distinctives;

c)

Marquer les entrées des bâtiments par un élément
architectural singulier;

d)

Mettre en évidence les entrées principales des bâtiments
par un choix de porte et de matériaux donnant un
caractère distinctif et unique à cette ouverture;
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9°

Minimiser les impacts
visuels des équipements
techniques et
d’appoints, afin qu’ils
soient non visibles de la
voie publique.

e)

Favoriser le traitement des ouvertures notamment par la
juxtaposition et la modulation de fenêtres ou par le
traitement d’éléments de fenestration en saillie;

f)

Prévoir un alignement des ouvertures selon le rythme
dicté par l’architecture;

g)

Privilégier des modèles de fenêtre favorisant une
ventilation naturelle;

h)

Optimiser les vues et l’éclairage naturel dans la majorité
des pièces des logements;

Équipements techniques
a)

Limiter la visibilité des équipements techniques de façon
architecturale (écran, muret, aménagement paysager) au
bâtiment;

b)

Favoriser l’aménagement et l’implantation des
équipements techniques sur le toit ou en cour arrière des
bâtiments;

c)

Limiter la visibilité des aménagements techniques tel que
les aires de chargement / déchargement afin qu’ils soient
dissimulés et intégrés de façon architecturale (écran,
muret, aménagement paysager) au bâtiment et au
paysage urbain;

d)

Planifier les aires de chargement/déchargement éloignées
des bâtiments résidentiels, tout en limitant les vues et les
inconvénients sur les espaces publics, les liens actifs et
les allées de circulation;

e)

Minimiser, par la planification, l’espace nécessaire à
l’aménagement des conteneurs voués à la cueillette de
matière résiduelle;
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f)

Privilégier des conteneurs de collecte sélective semienfouis et les intégrer ou les dissimuler au concept
architectural du bâtiment ou à son aménagement;

g)

Favoriser l’intégration des bâtiments accessoires au corps
du bâtiment;

h)

Dissimuler et intégrer les branchements et les éléments
d’ancrages des équipements techniques à l’architecture
du bâtiment;

i)

Préconiser le raccordement des bâtiments aux réseaux
câblés de distribution (Bell, Hydro-Québec, Vidéotron,
autres) en aérosouterrain en considérant l’emplacement
des futures boîtes électriques;

Aménagement physique et paysager
10° Préconiser des
aménagements de
qualité mettant en
valeur l’architecture des
bâtiments, les liens
actifs et l’ambiance du
lieu.
11° Promouvoir une gestion
écologique des eaux
pluviales afin qu’elles
contribuent à un
environnement urbain à
faible impact
environnemental.

a)

Privilégier des aménagements, s’arrimant au concept
d’organisation spatiale;

b)

Agrémenter les liens actifs d’un aménagement paysager
de façon à ce que ceux-ci soient définis et conviviaux;

c)

Rendre accessible les plans d’eau et les milieux naturels
par des liens actifs en bordure de ceux-ci;

d)

Favoriser des aménagements paysagers distinctifs
contribuant au dialogue avec l’architecture du bâtiment;

e)

Considérer une approche de gestion des eaux pluviales
alternatives et intégrées à même certains aménagements
paysagers, tel que les jardins drainants ou les noues
paysagères, notamment, en bordure des liens actifs et des
aires de stationnements;
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f)

Aménager les cours donnant face à une rue de façon à
créer des zones de transition harmonieuses entre les voies
de circulation et les entrées du bâtiment;

g)

Préconiser un aménagement paysager comportant un
maximum d’arbres, de surfaces végétalisées contribuant à
la création de zones d’ombres et d’aires de détentes
accessibles;

h)

Privilégier l’intégration de mobilier urbain, adapté à
diverses clientèles, contribuant à l’identité du lieu et
facilitant ainsi la cohésion entre les domaines public et
privé;

i)

Intégrer ou dissimuler de façon optimale l’accès et
l’approche d’un stationnement intérieur par un
aménagement physique et/ou paysager;

a)

Faire en sorte que les équipements d’éclairage
contribuent à la signature architecturale du bâtiment ainsi
qu’à l’ambiance nocturne du lieu;

b)

Privilégier des équipements d’éclairages décoratifs
contemporains contribuant à rendre les lieux agréables et
sécuritaires;

c)

Favoriser des équipements d’éclairage mettant en valeur
les liens actifs et l’aménagement paysager du lieu;

d)

Faire en sorte que le choix de luminaires présents dans les
aires de stationnement contribue à prolonger la signature
architecturale des bâtiments et l’identité du lieu;

Éclairage
12° Prévoir un éclairage
architectural
des
bâtiments mettant en
valeur
les
détails
architecturaux et les
aménagements, afin de
créer une ambiance
nocturne.
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e)

Privilégier les équipements d’éclairage dont le faisceau
contribue à rendre les lieux sécuritaires tout en
contribuant à l’animation du lieu;

Accès, allée de circulation et stationnement
13° Concevoir des accès et
des allées de circulation
fonctionnelles ayant une
empreinte minimale au
sol pour les véhicules
motorisés, tout en
privilégiant une
cohabitation avec les
liens actifs sécuritaires.

Accès et allée de circulation

14° Limiter l’impact négatif
des surfaces minéralisée
et la création d’îlots de
chaleur.

a)

Planifier la trame viaire de façon à respecter
l’organisation spatiale du Pôle des Écluses;

b)

Aménager les allées d’accès et les allées de circulation
afin qu’elles favorisent la sécurité et le confort pour des
déplacements actifs tout en considérant la fluidité de la
circulation;

c)

Favoriser le regroupement des accès de stationnement
afin d’engendrer des espaces verts en bordure des allées
de circulation;

d)

Coordonner la conception des aires de stationnement des
différents usages et des bâtiments par un partage des
accès et des voies de circulation;

e)

Encourager les accès et les allées de circulation à sens
unique pour faciliter la sécurité des déplacements actifs;

f)

Arrimer le domaine public et privé afin de maximiser la
cohabitation efficiente entre les différents usagers
(piétons, cyclistes, automobilistes, autres);

Stationnements
a)

Préconiser l’intégration architecturale des aires de
stationnement intérieur et/ou souterrain;

b)

Encourager le stationnement à même une allée de
circulation, d’un seul côté;
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c)

Regrouper les aires de stationnement, de façon à
diminuer les impacts sur le cœur du Pôle et les éléments
d’intérêts;

d)

Favoriser l’accessibilité des cases de stationnements sans
obstacle, à proximité d’un accès ou d’un lien actif, pour
les diverses clientèles;

e)

Encourager par la mobilité active, l’interrelation et
l’accessibilité entre les aires de stationnement et les
différents usages;

f)

Préconiser le déplacement sécuritaire des différentes
clientèles, par l’aménagement de liens actifs entre les
bâtiments et les aires de stationnement;

g)

Minimiser l’impact visuel de l’approche extérieure des
entrées de garage intérieures, depuis la trame viaire;

h)

Intégrer la surélévation extérieure du mur de fondation
d’un garage souterrain d’un bâtiment au traitement
architectural ou à l’aménagement paysager de celui-ci;

i)

Intégrer les murets de soutènement définissant l’approche
extérieure du stationnement, au traitement architectural
du projet;

j)

Encourager les initiatives de réduction des émissions de
gaz à effet de serre par l’implantation de stationnements
pour vélo dans un aménagement de qualité;

k)

Coordonner la conception des aires de stationnement des
usages commerciaux/bureaux, selon la possibilité d’un
partage de cases selon les périodes d’utilisation;
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Affichage
15° Développer
un
affichage de qualité
permettant d’intégrer
les enseignes comme
composante
architecturale
du
bâtiment en favorisant
une qualité visuelle.
16° Préconiser
une
intégration harmonieuse
et
cohérente
des
enseignes
avec
l’environnement urbain
et le cadre bâti.

a)

Présenter un projet d’affichage avec un rendu
professionnel et prestigieux par le lettrage, le design, le
cadre, les matériaux et les couleurs;

b)

Faire en sorte que l’affichage reflète le concept
commercial tout en étant complémentaire aux enseignes
existantes;

c)

Exiger un traitement harmonisé des enseignes d’un même
commerce, ou d’un ensemble commercial par l’esprit, le
design, les couleurs, les matériaux;

d)

Faire en sorte que les proportions, les hauteurs et
élévations du projet d’affichage soient similaires aux
enseignes existantes présentes sur le bâtiment;

e)

Privilégier des dimensions et une superficie d’affichage
respectant l’échelle humaine;

f)

Éviter que l’enseigne n’interfère avec une caractéristique
ou un détail architectural d’intérêt du bâtiment;

g)

Favoriser un équilibre de l’affichage avec l’agencement
des composantes architecturales du bâtiment;

h)

Faire en sorte que l’éclairage de l’enseigne contribue à la
signature architecturale du bâtiment ainsi qu’à
l’ambiance nocturne du lieu;

i)

Privilégier les enseignes attachés au bâtiment ou sur une
composante architecturales du bâtiment;

j)

Concevoir des enseignes fabriquée à partir de matériaux
nobles, reprenant la signature architecturale du bâtiment;
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SECTION 35 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H-715, EXTRÉMITÉ SUD DE LA RUE LAMARCHE;

94.

DOMAINE D’APPLICATION
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95.

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE H-715, EXTRÉMITÉ SUD DE LA RUE
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
96.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

(Signé) Jocelyne Bates
MME JOCELYNE BATES
MAIRESSE

(Signé) Me Carole Cousineau
ME CAROLE COUSINEAU
GREFFIÈRE
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