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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES 
ET ADMINISTRATIVES 

 

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 

ARTICLE 1 ZONES ET INTERVENTIONS ASSUJETTIES AU RÈGLEMENT SUR LES 
PIIA 
 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux zones identifiées au 
présent règlement. Elles s’appliquent également à l’ensemble du territoire pour 
certains travaux et construction identifiés au présent règlement. 
 
Les travaux assujettis au présent règlement sont propres à chacune des 
sections du présent règlement. 
 
 

ARTICLE 2 LOI OU RÈGLEMENT DU GOUVERNEMENT DU CANADA OU DU QUÉBEC 
 
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire une 
personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement du 
Canada ou du Québec.  
 
 

ARTICLE 3 RENVOI GÉNÉRAL À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
Au présent règlement, un renvoi à un règlement d’urbanisme est un renvoi 
ouvert, c'est-à-dire qu'il s'étend à toutes les modifications que peut subir, 
postérieurement à l'adoption et à l'entrée en vigueur du présent règlement, une 
disposition des règlements d’urbanisme à laquelle fait référence le présent 
règlement.  
 
 

ARTICLE 4 CONCORDANCE RÉGLEMENTAIRE 
 
Le présent règlement s’applique concurremment aux autres règlements 
d’urbanisme, lesquels, le cas échéant, peuvent servir à l’interprétation des 
présentes dispositions.  
 
Le présent règlement constitue une partie intégrante de l’ensemble des 
règlements d’urbanisme et, en ce sens, il est interrelié avec les autres 
règlements d’urbanisme adoptés par la Ville en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.  
 
 

ARTICLE 5 PLAN EN ANNEXE 
 
Les zones visées par le présent règlement sont illustrées au plan de zonage 
présenté à l’annexe A du Règlement de zonage et faisant partie intégrante du 
présent règlement. 
 
Les milieux naturels protégés visés par le présent règlement sont identifiés au 
plan intitulé « Identification des milieux naturels protégés » annexé au présent 
règlement. 

(R. URB-PIIA2009-005, a. 1, 15/06/2016) 
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SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
 

ARTICLE 6 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 
 
En cas d’incompatibilité entre 2 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 un autre règlement d’urbanisme, la disposition la 
plus restrictive ou prohibitive s’applique. 
 
Dans le présent règlement, en cas de contradiction entre le texte et un titre ou 
une autre forme d’expression, le texte prévaut. 
 
 

ARTICLE 7 TERMINOLOGIE 
 
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un 
sens différent, un mot ou une expression a le sens et la signification attribués à 
l’index terminologique constituant l’annexe A du Règlement sur l’administration 
des règlements d’urbanisme. Si un mot ou une expression n'y est pas 
spécifiquement défini, il faut se référer au sens commun attribué à ce mot ou à 
cette expression dans le dictionnaire.  
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SECTION 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
 

ARTICLE 8 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au 
fonctionnaire désigné par résolution du Conseil municipal.  
 
 

ARTICLE 9 DEVOIRS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 
 
Sans restreindre les pouvoirs et les devoirs dévolus à un fonctionnaire 
municipal par la loi régissant la ville, les devoirs et les pouvoirs du fonctionnaire 
désigné sont définis au Règlement sur l’administration des règlements 
d’urbanisme en vigueur.  
 
 

ARTICLE 10 CONTRAVENTION OU INFRACTION 
 
Les dispositions relatives à une contravention ou une infraction à l’égard du 
présent règlement sont celles prévues au Règlement sur l’administration des 
règlements d’urbanisme.  
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SECTION 4 PROCÉDURE 
 
 

ARTICLE 11 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE D’APPROBATION AU RÈGLEMENT 
SUR LES PIIA 
 
Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale doit être transmise au fonctionnaire désigné. La demande doit 
être signée par le requérant, ou, le cas échéant, son mandataire autorisé et 
être accompagnée des renseignements, des plans et des documents exigés 
par le présent règlement.  
 
 

ARTICLE 12 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR UNE DEMANDE 
D’APPROBATION AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA  
 
À moins d’avis contraire, toute demande relative à un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale doit être soumise en deux exemplaires à l'autorité 
compétente et contenir, le cas échéant, les éléments suivants : 
 
1° Un plan cadastral à l'échelle d'au plus 1 : 2 000 qui doit présenter l'état du 

site faisant l'objet de la demande avant et après les interventions prévues, 
à savoir : 
a) les limites du ou des terrains faisant l'objet du PIIA et les dimensions 

et les superficies des terrains projetés; 
b) les caractéristiques naturelles du terrain tel que tout arbre existant 

de plus de 15 cm de diamètre, les aires boisées, les talus, les 
niveaux de terrain, etc., avant et après les interventions; 

c) la localisation, la dimension, et la superficie de toute construction 
existante, projetée ou agrandie, transformée ou modifiée; 

d) les services publics existants et projetés sur le terrain (lignes 
hydroélectriques, gaz, télécommunications, etc.) ainsi que les 
servitudes qui s'y rattachent; 

e) les infrastructures existantes ou projetées incluant le tracé de 
l'emprise des rues existantes ou projetées avec les réseaux 
d'aqueduc et d'égouts, les sentiers piétonniers et les voies cyclables; 

f) la localisation, les dimensions et les matériaux utilisés pour tout 
projet de clôture, muret, mur de soutènement projeté; 

g) la localisation, le nombre et les dimensions projetées des accès au 
terrain, des aires de stationnement, des espaces de chargement et 
déchargement, des allées de circulation destinées aux véhicules, 
ainsi que celles destinées aux piétons et cyclistes; 

h) la localisation et la description de tous les ouvrages projetés relatifs 
à l'aménagement paysager des espaces libres sur le terrain, à 
savoir: 
i) les superficies gazonnées; 
ii) les superficies boisées conservées; 
iii) les haies et arbres plantés; 
iv) les superficies paysagères (végétation ornementale); 
v) la localisation et le type des équipements d'éclairage; 

i) le type, la localisation et les aménagements prévus pour le remisage 
des déchets et des équipements de services publics connexes; 

j) la localisation des aires d'entreposage de même que le type et les 
matériaux utilisés pour l'aménagement de l'écran visuel; 

k) les matériaux de recouvrement des espaces destinés à la circulation 
véhiculaire, piétonne ou cycliste; 

l) la localisation et les caractéristiques des bâtiments et des 
aménagements des terrains adjacents (stationnement, entrée, 
aménagement paysager, etc.) situés dans un rayon de 30 mètres; 

2° Un plan à l'échelle d'au plus 1 : 500 qui doit présenter l'architecture de 
chacune des façades du ou des bâtiments projetés sur le terrain, à 
savoir : 
a) la volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, nombre d'étages, 

nombre de logements, etc.); 
b) la nature et la couleur des matériaux projetés pour le revêtement 

extérieur du bâtiment ou des bâtiments; 
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c) la forme de la toiture, ainsi que la nature et la couleur des matériaux 
projetés; 

d) la localisation, la forme et les dimensions de la fenestration et des 
accès au bâtiment; 

e) la nature et la couleur des matériaux, des éléments ornementaux et 
de tout autre élément construit, rattaché ou non au bâtiment tels que 
les perrons, balcons, escaliers, patios, volets, abri de déchets, etc.; 

f) les aménagements relatifs aux espaces de chargement et de 
déchargement; 

3° Un plan à l'échelle d'au moins 1 : 500 qui doit présenter l'affichage sur le 
bâtiment et détaché du bâtiment, à savoir : 
a) la localisation, les dimensions, la forme, les couleurs de toute 

enseigne, ainsi que la nature des matériaux et le type d'éclairage; 
4° Un rapport d'accompagnement incluant les renseignements suivants : 

a) la description des différentes phases de réalisation du projet; 
b) une estimation détaillée des coûts du projet selon les phases de 

réalisation; 
5° Un échantillon de chaque matériau utilisé pour le revêtement extérieur; 
6° Un plan détaillé des niveaux actuels et révisés ainsi qu’une description 

des techniques utilisées et procédures de modification pour le 
réaménagement des niveaux de terrain, le cas échéant; 

7° Un plan montrant l’affichage sur l’ensemble du bâtiment, le cas échéant; 
8° Une description de l’usage existant et projeté; 
8.1° La densité résidentielle brute, exprimée en logement par hectare, doit être 

indiquée pour tout projet de développement; 
9° Toute autre information jugée nécessaire à la bonne compréhension du 

dossier. 
(R. URB-PIIA2009-006, a. 1, 02/11/2016) 

 
 

ARTICLE 13 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS POUR UNE 
DEMANDE D’APPROBATION AU PIIA POUR UN LOGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE 
 
En plus du formulaire, des renseignements et des documents obligatoires, 
lorsque la demande d’approbation au PIIA vise l’aménagement d’un logement 
supplémentaire, la demande doit être accompagnée d’un plan illustrant la 
réintégration future de l’espace résidentiel au logement principal, un plan de 
l’aménagement extérieur du terrain et une preuve du lien de parenté ou 
d’alliance entre lui et les occupants de l’espace résidentiel. 
 
 

ARTICLE 14 ÉTUDE DE LA DEMANDE D’APPROBATION D’UN PIIA 
 
Lorsque la demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale est accompagnée de tous les renseignements et documents 
exigés, le fonctionnaire désigné l’enregistre et en fait une étude préliminaire en 
vérifiant la conformité du projet aux règlements d’urbanisme en vigueur et en 
analysant le projet en fonction des objectifs et des critères du présent 
règlement. Par la suite, il transmet la demande au Comité consultatif 
d’urbanisme.  
 
Le fonctionnaire désigné et le Comité consultatif d’urbanisme, peuvent 
demander, des plans, des devis, des documents et des renseignements 
supplémentaires pour l’étude de la demande.  
 
Le Comité consultatif d'urbanisme étudie la demande en fonction des objectifs 
et critères établis au présent règlement. Au besoin, le comité consultatif 
d'urbanisme peut suggérer au requérant toute modification à apporter à son 
projet pour en assurer la conformité. 
 
Le Comité consultatif d’urbanisme doit transmettre par écrit son évaluation de 
la demande au Conseil municipal. Cette évaluation doit comprendre une 
recommandation à l'effet d'approuver ou de désapprouver les plans soumis et, 
le cas échéant, une indication quant aux motifs de désapprobation.  
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Au besoin, l'évaluation du comité consultatif d'urbanisme peut suggérer au 
Conseil municipal toute modification à apporter à la demande pour en assurer 
la conformité au présent règlement. 
 
 

ARTICLE 15 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Suite à la réception de la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, 
le Conseil municipal approuve, avec ou sans conditions, ou non le projet 
soumis par une résolution. Si la décision du Conseil municipal est négative 
face au projet, la résolution doit évoquée les éléments qui ont motivées cette 
décision. Une copie de la résolution est transmise au requérant.  
 
La résolution du Conseil municipal désapprouvant les plans doit être motivée et 
peut suggérer toute modification à apporter pour assurer les plans conformes 
au présent règlement. 
 
L'approbation des plans par résolution peut viser une ou plusieurs phases du 
projet. 
 
Le Conseil municipal peut, s’il le juge à propos, décréter qu’une demande 
déposée en vertu du présent règlement soit soumise à une consultation 
publique, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)  
 
De plus, le Conseil municipal peut exiger comme condition d’approbation d’une 
demande de PIIA, que le propriétaire : 
 
1° Prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans soumis 

notamment les infrastructures ou les équipements; 
2° Réalise les travaux relatifs aux plans soumis dans un délai fixé; 
3° Fournisse des garanties financières visant à assurer l’exécution fidèle des 

travaux approuvés en vertu du présent règlement. 
 
Lorsque le Conseil municipal impose l'une des conditions d'approbation ci-haut 
mentionnées, le demandeur ou le propriétaire doit signer un protocole 
d'entente avec la Ville. Ce protocole contient les conditions d'approbation 
exigées et précise que si le demandeur fait défaut de respecter ses obligations, 
la Ville pourra réaliser les garanties financières s'il en est.  
 
 

ARTICLE 16 DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 
 
La demande de permis de lotissement, de permis de construction ou de 
certificat d’autorisation peut être acheminée au fonctionnaire désigné en même 
temps que la demande d’approbation du plan d’implantation et d’intégration 
architecturale.  
 
La procédure relative à la demande de permis ou de certificat d’autorisation est 
celle prescrite au Règlement sur l’administration des règlements. 
 
 

ARTICLE 17 RÉALISATION D’UN PROJET DÉJÀ APPROUVÉ PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Un projet qui doit être soumis aux objectifs et aux critères du présent 
règlement, ayant déjà fait l’objet d’une résolution du Conseil municipal, en vertu 
du « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale » 
numéro 1478, peut être réalisé, pourvu que : 
 
1° L’ensemble du projet respecte toutes les conditions du Règlement sur 

l’administration des règlements d’urbanisme et les dispositions d’une Loi 
ou d’un autre règlement d’urbanisme; 

2° L’intervention respecte intégralement le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale approuvé par la résolution du Conseil 
municipal.  



 

 

Règlement relatif aux PIIA URB-PIIA2009
Chapitre 1

Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives

 

 
  

 

 

 
7 

ARTICLE 18 MODIFICATION D’UN PROJET DÉJÀ APPROUVÉ PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Une modification à un projet en cours de réalisation ou réalisé ayant fait l’objet 
d’une approbation par résolution du Conseil municipal en vertu du présent 
règlement ou du « Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale » numéro 1478 doit faire l’objet d’une nouvelle étude et d’une 
nouvelle approbation par résolution du Conseil municipal, conformément aux 
dispositions du présent règlement. 
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 
HABITATION UNIFAMILIALE (HA) 

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES VISÉES 
 
 

ARTICLE 19 DOMAINE D’APPLICATION  
 
La présente section s'applique aux zones HA-712, HA-722, HA-723, HA-800, 
HA-802 et HA-803. 
 
 

ARTICLE 20 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 21 OBJECTIFS RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat; 

2° Adopter l'architecture et la volumétrie des constructions à la topographie 
existante. 

 
 

ARTICLE 22 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur et hauteur) des 

bâtiments projetés sur le site en tenant compte du gabarit des bâtiments 
situés dans l’environnement;  

2° Limiter le nombre de matériaux de revêtement extérieur sur l’ensemble 
des façades;  

3° Prévoir une fenestration et des accès aux bâtiments en nombre et 
dimension suffisants pour animer les façades donnant sur la rue; 

4° Harmoniser la forme et le volume de la toiture avec ceux des bâtiments 
avoisinants en tenant compte de la pente du toit, du type de toiture, de 
ses variations, etc.; 

5° Privilégier des jeux de matériaux, des encadrements d’ouverture ou 
autres ornementations sur l’ensemble des façades afin de souligner le 
caractère architectural du bâtiment; 

6° Prévoir des couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
qui s’harmonisent entre elles, pour l’ensemble des bâtiments principaux 
sur le site, et qui s’apparentent aux couleurs dominantes des bâtiments 
d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 

7° Privilégier un traitement architectural sobre; 
8° S’assurer que la construction des bâtiments et des constructions 

accessoires ne dépassent pas la cime des arbres dans les secteurs 
boisés; 

9° Prévoir que les couleurs de tout matériau de revêtement extérieur ne soit 
pas éclatant et s'intègre visuellement à l'environnement naturel (brun, 
chamois, ocre, sable, vert, etc.); 
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10° Assurer que les matériaux de revêtement extérieurs créent un ensemble 
harmonisé et mettent en valeur le paysage naturel et bâti existant; 

11° Présenter un traitement architectural qui assure une modulation des plans 
verticaux et horizontaux pour chacune des façades du bâtiment. Cette 
modulation tient compte d'un rapport entre la hauteur et la longueur de la 
façade afin d'éviter l'uniformité des façades; ce traitement privilégie 
l'utilisation d'avancés, de retraits, de changements d'angle et de reliefs 
dans la disposition des matériaux extérieurs. 

 
 

ARTICLE 23 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L’implantation des bâtiments doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Assurer une implantation des nouveaux bâtiments et des 

agrandissements aux constructions existantes respectant celle des 
bâtiments avoisinants. 

 
 

ARTICLE 24 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Insister sur l'intégration des constructions et des aménagements au milieu 

naturel; 
2° Prévoir une implantation qui respecte le milieu naturel (topographie, 

végétation, etc.) en favorisant des méthodes de construction qui 
minimisent le remplissage; 

3° Prévoir une implantation qui maximise la conservation du milieu naturel 
(topographie, végétation etc.);  

4° Limiter le nombre de constructions accessoires sur le terrain dans le but 
de préserver le milieu naturel. 

 
 

ARTICLE 25 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L’aménagement paysager doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 26 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir un aménagement paysager dense et de qualité dans les espaces 

libres autour des bâtiments; 
2° Favoriser la conservation des arbres existants; 
3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 

travaux de construction; 
4° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 

particuliers; 
5° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 

avoisinants; 
6° Favoriser l'intégration de la végétation existante aux aménagements 

paysagers; 
7° Privilégier les essences d'arbre tels les conifères, l'ostryer de Virginie, le 

tilleul à petites feuilles, le frêne de Pennsylvanie, l'érable de Norvège et le 
févier, soit des arbres à moyen déploiement dont la hauteur n'excède 
généralement pas 10 mètres; 

8° Viser un ratio de 50 % de conifères pour le nombre total d'arbres requis; 
9° Privilégier pour les nouvelles plantations des essences d'arbres qui 

s'harmonisent avec la végétation existante; 
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10° Planifier les aménagements paysagers de manière à les protéger des 
véhicules; 

11° Prévoir des aménagements paysagers qui mettent en valeur les qualités 
naturelles du site; 

12° Assurer que l'orientation actuelle de l'égouttement des terrains ne soit pas 
modifiée. 

 
 

ARTICLE 27 OBJECTIFS RELATIFS À LA PROTECTION DU MILIEU 
 
La protection du milieu doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Limiter au maximum les interventions sur le milieu naturel; 
2° Protéger le milieu naturel. 

 
 

ARTICLE 28 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour la protection des milieux naturels sont les 
suivants : 
 
1° Préserver dans les aires non construites des surfaces boisées afin de 

conserver le caractère naturel du site et éviter l'érosion du sol; 
2° Favoriser des aménagements en paliers pour les murs de soutènement; 
3° Favoriser pour les murs de soutènement des matériaux naturels 

recouverts de végétation; 
4° Prévoir l'enfouissement des raccordements des services publics 

(électricité, téléphone, câble, etc.) afin de minimiser l'impact visuel; 
5° Limiter le nombre de constructions accessoires sur le terrain dans le but 

de préserver le milieu naturel. 
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SECTION 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX ZONES HA-712, HA-722 
ET HA-723 
 
 

ARTICLE 29 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans les 
zones HA-712, HA-722 et HA-723 doivent également respecter les objectifs et 
critères de la présente section. 
 
 

ARTICLE 30 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement, la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 31 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers : 
3° Protéger les aménagements naturels existants. 

 
 

ARTICLE 32 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Dans les aires de conservation au pourtour du terrain ainsi que sur 

l'ensemble de la façade, prévoir un reboisement des aires clairsemées 
afin de retrouver l'image boisée du secteur; 

2° Assurer la conservation du milieu naturel sur tout le pourtour du terrain 
sur une profondeur d’environ 5 mètres et privilégier l'utilisation de haies 
pour délimiter le terrain tout en favorisant le reboisement des aires 
clairsemées afin de retrouver l'image boisée du secteur; 

3° Prévoir la conservation des arbres et autres éléments naturels au 
pourtour des constructions; 

4° Privilégier l’aménagement de l'aire de stationnement de manière qu’il soit 
au-dessus ou adjacent à la tranchée du raccordement aux services 
municipaux; 

5° Prévoir, dans l’aménagement de l’allée d’accès à l’aire de stationnement, 
un minimum de déboisement; 
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SECTION 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE HA-800 

ARTICLE 32.1 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères 
applicables à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux 
assujettis dans la zone HA-800 doivent également respecter les objectifs et 
critères de la présente section. 

 
 

ARTICLE 32.2 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout projet de 
lotissement; 
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux travaux suivants : 

1° Une nouvelle construction; 

2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 
bâtiment existant; 

3° La construction d’un bâtiment accessoire; 

4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement; 

5° Une opération cadastrale ou lotissement. 
 
 

ARTICLE 32.3 OBJECTIFS RELATIFS AU LOTISSEMENT  
 

Le lotissement d’un terrain doit respecter les objectifs suivants : 

1° Limiter le nombre de terrains permettant la construction; 

2° Prévoir un lotissement qui tient compte de la topographie du milieu. 
 
 

ARTICLE 32.4 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU LOTISSEMENT 
 

Les critères d’évaluation pour le lotissement sont les suivants :   

1° S’assurer que chaque terrain ait la superficie et les dimensions requises 
pour respecter l’ensemble des critères et objectifs applicables, sans que 
cette superficie soit inférieure à 1 100 mètres carrés; 

2° Limiter le nombre de terrains à construire à 30 pour l’ensemble de la 
zone; 

3° Limiter la superficie occupée par la ou les rues à aménager dans la zone; 

4° Prévoir un lotissement qui permet, sur chaque terrain, la réalisation d’un 
projet de construction qui demande le moins de modifications à la 
topographie existante;   

5° Prévoir une superficie de terrain qui permette de maintenir le couvert 
végétal existant sur au moins 60 % de sa surface;  

6° Prévoir des terrains plus profonds en bordure de la rue des Hirondelles, à 
l’arrière des propriétés de la rue des Roitelets ainsi qu’en bordure de la 
limite du parc provincial afin de conserver une importante bande de 
protection; 

7° S’assurer que le ou les lots adjacents au milieu humide à conserver aient 
la superficie et les dimensions requises pour assurer la conservation et la 
protection de ce milieu et de son bassin versant. 

 
 
ARTICLE 32.5 OBJECTIFS RELATIFS À LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

 
La protection du milieu doit respecter l’objectif suivant : 

1° Concevoir le développement de la zone comme un projet de  « maisons 
dans les arbres »; 
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2° Limiter l’aire de construction et d’aménagement sur chacune des 
propriétés afin de maximiser la conservation de la végétation existante.  

 
 

ARTICLE 32.6 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA PROTECTION DES MILIEUX 
NATURELS  

 
Les critères d’évaluation pour la protection des milieux naturels sont les 
suivants : 

1° Prévoir, pour chacun des terrains, une aire de construction et 
d’aménagement à même le boisé existant, laquelle ne devrait pas 
excéder 40 % de la superficie du terrain; 

2° Préserver dans les aires non construites les surfaces boisées afin de 
conserver le caractère naturel du site et éviter l'érosion du sol; 

3° Prévoir une bande de conservation d’une largeur d’au moins 3 mètres le 
long des lignes latérales des terrains à même la marge latérale minimale 
exigée; 

4° Prévoir une bande de conservation d’une largeur d’au moins 8 mètres le 
long de la ligne avant des terrains à même la marge de recul minimale 
exigée;  

5° Prévoir l'enfouissement des raccordements des services publics 
(électricité, téléphone, câble, égouts, aqueduc, etc.) sous l’allée d’accès à 
l’aire de stationnement afin de minimiser l'impact sur le milieu boisé; 

6° Limiter le nombre de constructions accessoires sur le terrain dans le but 
de préserver le milieu naturel; 

7° Prévoir de jumeler l’allée d’accès piétonne au bâtiment à l’aire de 
stationnement afin de minimiser la coupe d’arbres en marge avant; 

8° Privilégier la localisation de l’allée d’accès à l’aire de stationnement 
limitrophe à celle située sur l’un des terrains adjacents afin de conserver 
de grandes superficies de boisés en bordure de la rue;  

9° Prévoir la conservation d’une bande de terrain d’une largeur d’environ 15 
mètres en bordure de la rue des Hirondelles, des arrières lots de la rue 
des Roitelets ainsi qu’en bordure de la limite du parc provincial et grever 
ces bandes de terrain d’une servitude de conservation avant le début de 
toute intervention sur le terrain; 

10° Encourager les méthodes environnementales pour l’entretien des 
propriétés, tel que les stations de compostage individuelles ou collectives 
en spécifiant la conception, les matériaux, leur emplacement et les 
dimensions ainsi que les modes d’opération; 

11° Éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation de méthodes invasives sur 
l’environnement, tel que le dynamitage, lors de l’excavation afin de ne 
pas perturber le milieu naturel environnant; 

12° Assurer la conservation du milieu humide existant dans la zone. 
 
 
ARTICLE 32.7 OBJECTIFS RELATIFS À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 

 
L’implantation des bâtiments doit respecter les objectifs suivants : 

1° Assurer une implantation des nouveaux bâtiments et des 
agrandissements en harmonie avec la topographie et les qualités 
intrinsèques du milieu naturel existant; 

2° Assurer une implantation des bâtiments qui engendre d’intéressantes 
vues rapprochées et éloignées sur le paysage périphérique. 
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ARTICLE 32.8 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 

 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 

1° Insister sur l'intégration des constructions et des aménagements au 
milieu naturel; 

2° Prévoir une implantation qui respecte le milieu naturel (topographie, 
végétation, etc.) en favorisant des méthodes de construction qui 
minimisent le remplissage; 

3° Prévoir une implantation qui maximise la conservation du milieu naturel 
(topographie, végétation, etc.);  

4° S’assurer que la topographie, la végétation existante et les autres 
qualités intrinsèques du milieu soient prises en considération lors de 
l’élaboration du projet d’implantation du bâtiment sur le terrain; 

5° Maximiser une implantation des bâtiments qui permet de dégager des 
vues intéressantes sur le paysage immédiat et lointain. 

 
 

ARTICLE 32.9 OBJECTIFS RELATIFS AU GABARIT DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

Le traitement architectural des bâtiments doit respecter les objectifs 
suivants : 

1° Adopter l'architecture et la volumétrie des constructions à la topographie 
du terrain existant; 

2° L’architecture de chaque résidence doit être en union avec son 
environnement naturel particulier; 

3° Éviter la copie d’un modèle de résidence d’un terrain à l’autre. 

 
 

ARTICLE 32.10 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GABARIT DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 
 

Les critères d’évaluation pour le gabarit du bâtiment principal sont les 
suivants : 

1° Présenter un traitement architectural qui assure une modulation des 
plans verticaux et horizontaux pour chacune des façades du bâtiment. 
Cette modulation tient compte d'un rapport entre la hauteur et la longueur 
de la façade afin d'éviter l'uniformité des façades; ce traitement privilégie 
l'utilisation d'avancées, de retraits, de changements d'angle et de reliefs 
dans la disposition des matériaux extérieurs afin de diminuer l’effet de 
masse; 

2° Apporter un soin particulier à l’articulation des différents volumes du 
bâtiment principal : corps du bâtiment, toitures, saillies, indentation, 
retraits, embrasures, balcons, loggias, etc.; 

3° Encourager le jeu des élévations (saillies, indentation, retraits, 
embrasures, balcons, loggias, etc.) et leur donner vie pour offrir une 
perspective dynamique, sans compromettre pour autant l’unité 
architecturale et l’intégration de la résidence à son environnement; 

4° S’assurer que la hauteur des constructions et des bâtiments ne dépasse 
pas 10 mètres sans jamais excéder la cime des arbres; 

5° S’assurer de l’accord des volumes et de la composition architecturale de 
chaque résidence; 

6° Éviter de créer de grands pans de mur uniformes et verticaux; 

7° Privilégier une architecture de prestige au caractère vernaculaire 
manifestée par l’attention portée au choix des matériaux et au souci du 
détail. 
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ARTICLE 32.11 OBJECTIFS RELATIFS AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES 
BÂTIMENTS  

 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter les objectifs 
suivants : 

1° Le prestige et l’élégance des lieux, caractérisés par le boisé, doivent se 
refléter dans la conception;  

2° Le parement des murs extérieurs doit s’harmoniser avec l’environnement 
du bâtiment et être en accord avec l’ensemble du développement; 

3° Maintenir la continuité architecturale et la matérialité des façades de 
chaque résidence en tenant compte du concept et du site. 

 
 
ARTICLE 32.12 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU TRAITEMENT 

ARCHITECTURAL DES BÂTIMENTS  
 

Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont 
les suivants : 

1° Privilégier un traitement architectural sobre; 

2° Assurer une architecture qui reflète un style contemporain et vernaculaire 
en misant sur la qualité des matériaux et le souci du détail; 

3° Privilégier des jeux de matériaux, des encadrements d’ouverture ou 
autres ornementations sur l’ensemble des façades afin de souligner le 
caractère architectural du bâtiment; 

4° Prévoir des couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
qui s’harmonisent entre elles, pour l’ensemble des bâtiments principaux 
sur le site, et qui s’apparentent aux couleurs de l’environnement 
immédiat; 

5° Prévoir que les couleurs de tout matériau de revêtement extérieur ne 
soient pas éclatantes et s'intègrent visuellement à l'environnement naturel 
(brun, chamois, ocre, sable, vert, etc.); 

6° Assurer que les matériaux de revêtement extérieur créent un ensemble 
harmonisé et mettent en valeur le paysage naturel et bâti existant; 

7° Privilégier, dans la mesure du possible, les matériaux durables, d’aspect 
naturel et dont leurs couleurs sont conformes à la nature des matériaux; 

8° Prévoir une fenestration et des accès aux bâtiments en nombre et 
dimension suffisants pour animer les façades donnant sur la rue; 

9° Encourager l’utilisation de pierre naturelle, le panneau ou la planche de 
bois (verticale ou horizontale) et la brique d’argile comme matériaux pour 
le recouvrement des murs extérieurs; 

10° Proscrire l’utilisation de stuc, de résine de vinyle, d’aluminium, de pierre 
reconstituée et de bloc de verre pour le recouvrement des murs 
extérieurs; 

11° Limiter l’utilisation de couleurs plus vives sauf dans la mesure où il s’agit 
d’accentuer certains aspects du bâtiment comme les portes ou autres 
détails architecturaux; 

12° S’assurer que les conduites d’évacuation soient intégrées au concept 
général du bâtiment et reflètent les couleurs, les textures et la matérialité 
du parement des murs extérieurs du bâtiment; 

13° S’assurer que les conduites d’évacuation des gaz brûlés et autres évents 
passent inaperçus. Toute partie de métal excédant la toiture doit être 
peinte ou recouverte de façon à se confondre aux couleurs du bâtiment; 

14° Proscrire l’installation de foyers utilisant le bois comme combustible.  
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ARTICLE 32.13 OBJECTIFS RELIÉS À LA TOITURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
 

La toiture du bâtiment principal doit respecter les objectifs suivants : 

1° Assurer des variances et des différences de hauteur entre les toitures;  

2° Limiter la prédominance du toit par rapport à l’architecture.  
 
 
ARTICLE 32.14 CRITÈRES RELIÉS À LA TOITURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL : 

 
Les critères d’évaluation pour la toiture du bâtiment principal sont les 
suivants : 

1° Assurer une composition entre l’asymétrie et la répétition des formes 
dans la conception des toits; 

2° Encourager les toits plats et végétalisés; 

3° Prévoir l’intégration de la forme des toits aux composantes principales 
définissant l’expression architecturale du bâtiment, dans le cas de toitures 
différentes d’une toiture plate; 

4° Prévoir des couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
qui s’harmonisent entre elles et qui s’apparentent aux couleurs présentes 
dans l’environnement immédiat; 

5° À l’exception des équipements liés à l’économie d’énergie, éviter de 
charger la toiture d’éléments qui n’ajoutent rien au caractère architectural 
du bâtiment comme tourelles de type château; 

6° S’assurer que les soffites soient conformes à la conception de l’ensemble 
et aient une teinte neutre. Les soffites en aluminium ou en résine de 
vinyle ne doivent pas être privilégiés; 

7° S’assurer que les pare-neige soient en accord avec la conception de 
l’ensemble. 

 
 
ARTICLE 32.15 OBJECTIF RELIÉ AUX PORTES, FENÊTRES ET ACCÈS AU BÂTIMENT 
 

Les portes, fenêtres et accès au bâtiment doivent respecter l’objectif suivant : 

1° Harmoniser les ouvertures (portes, fenêtres, portes de garage) avec le 
concept architectural du bâtiment. 

 
 

ARTICLE 32.16 CRITÈRES RELIÉS AUX PORTES, FENÊTRES ET ACCÈS AU BÂTIMENT 
 

Les critères d’évaluation pour les portes, fenêtres et accès au bâtiment sont 
les suivants : 

1° S’assurer que les ouvertures réservées aux portes et aux fenêtres soient 
proportionnelles à la volumétrie et à la forme de la résidence. La 
conception devrait prévoir de larges sections de fenêtres pour favoriser 
l’éclairage naturel; 

2° Accorder une préférence au bois, l’aluminium prépeint ou l’hybride des 
deux pour ce qui est des cadres de portes et de fenêtres. Dans tous les 
cas, éviter les cadres de couleur non naturelle, telle que la couleur 
blanche; 

3° Privilégier une porte d’entrée à l’abri du vent et des accumulations de 
neige. Il convient qu’elles soient abritées sous de larges saillies de toiture 
ou à l’intérieur d’un porche; 

4° Privilégier l’utilisation de portes en bois peint ou en bois recouvert d’une 
teinture opaque ou des portes d’acier isolées peintes en usine donnant 
une apparence naturelle; 

5° Prévoir une articulation des élévations permettant de réduire l’impact 
visuel du garage, de ses portes et de les intégrer harmonieusement à 
l’architecture de la résidence. Privilégier l’implantation du garage en cour 
latérale; 
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6° Placer les portes de garage afin d’éviter qu’elles ne s’imposent pas 
immédiatement à la vue à partir de la rue ; 

7° Privilégier l’utilisation de verre clair au lieu du verre teinté ainsi que tout 
verre réfléchissant; 

8° Privilégier l’apport d’éclairage naturel et le contrôle de surchauffe (brise-
soleil). 

 
ARTICLE 32.17 OBJECTIF RELATIF AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 

Les constructions accessoires doivent respecter l’objectif suivant : 

1° Les structures adjacentes doivent relier le bâtiment à son environnement 
naturel. 

 
 
ARTICLE 32.18 CRITÈRES RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 
 

Les critères d’évaluation aux constructions accessoires sont les suivants : 

1° S’assurer que le drainage des balcons soit conçu pour éviter les traînées 
le long des murs;  

2° Prévoir que les sections de balcon visibles du dessous soient peintes, 
teintes ou recouvertes d’un matériau compatible avec l’ensemble. 
L’utilisation de treillis est à prohiber; 

3° S’assurer que les balcons, galeries et porches fassent partie intégrante 
de la conception et soient, en tous points, proportionnels à l’ensemble du 
bâtiment; 

4° Éviter les antennes ou soucoupes paraboliques à l’extérieur sinon  
s’assurer qu’elles sont camouflées de façon esthétique afin d’être aussi 
non visibles de la rue que possible; 

5° La construction de garages isolés du bâtiment principal est à proscrire;  

6° S’assurer que les matériaux de revêtements extérieurs et leurs couleurs, 
la forme de la toiture et les ouvertures s’harmonisent avec ceux du 
bâtiment principal;  

7° Proscrire la construction de piscines hors terre et proscrire la construction 
d’un spa et d’une piscine creusée sur des terrains ou parties de terrains 
présentant de trop fortes pentes; 

8° Limiter la superficie de la plage entourant un spa et une piscine creusée 
ainsi que l’empiétement dans les aires boisées au pourtour du terrain; 

9° S’assurer que les équipements mécaniques soient prévus à l’intérieur du 
toit et n’excèdent pas la ligne de toit; 

10° Privilégier des matériaux de revêtements extérieurs durables et d’aspect 
naturel pour les constructions accessoires; 

11° Limiter l’utilisation des clôtures à celles en fer forgé et de bois ajourées 
lorsque celles-ci sont visibles des voies de circulation; 

12° Limiter l’utilisation des clôtures à mailles en cour latérale et arrière sauf 
lorsque celles-ci sont recouvertes de vinyle noir et entourées d’un massif 
arbustif; 

13° Proscrire la construction de structures auxiliaires à des fins d’entreposage 
sauf pour les remises de jardin et les terrasses.  L’entreposage des 
contenants à ordures et de recyclage doit se faire à l’intérieur du 
bâtiment. 

 
 

ARTICLE 32.19 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 

L’aménagement paysager doit respecter les objectifs suivants : 

1° Prévoir le reboisement des aires de conservation au pourtour du terrain; 

2° Augmenter le ratio d'arbres requis par la réglementation et la qualité des 
aménagements paysagers. 
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ARTICLE32.20 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
Les critères d’évaluation relatifs à l’aménagement paysager sont les 
suivants : 

1° Prévoir un aménagement paysager dense et de qualité dans les espaces 
libres autour des bâtiments; 

2° Favoriser la conservation des arbres existants; 

3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 
travaux de construction; 

4° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 
particuliers; 

5° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 
avoisinants; 

6° Favoriser l'intégration de la végétation existante aux aménagements 
paysagers en tenant compte de la botanique en place; 

7° Planifier les aménagements paysagers de manière à les protéger des 
véhicules; 

8° Prévoir des aménagements paysagers qui mettent en valeur les qualités 
naturelles du site en privilégiant les plantes de sous-bois indigènes au 
milieu, soit le trille blanc, l’aronia melanocarpa, le gingembre sauvage, le 
sceau de Salomon, la verge d’or flexicaulis, la violette commune, le 
carrex plantaginea, le framboisier odorant, le petit précheur, la rudbeckie 
et les fougères;    

9° Assurer que l'orientation actuelle de l'égouttement des terrains ne soit pas 
modifiée; 

10° Dans les aires de conservation au pourtour du terrain ainsi que sur 
l'ensemble de la façade, prévoir un reboisement des aires clairsemées 
afin de retrouver l'image boisée du secteur en utilisant des espèces 
indigènes au milieu (érable à sucre, rouge, le chêne rouge, le noyer 
cendré, le hêtre à grandes feuilles, le tilleul d’Amérique, le frêne 
d’Amérique, le caryer cordiforme et l’ostryer de virginie);  

11° Éviter l’utilisation de plantation formelle, telles les haies taillées pour 
délimiter le terrain et favoriser le reboisement des aires clairsemées afin 
de retrouver l'image boisée du secteur; 

12° Prévoir la conservation des arbres et autres éléments naturels au 
pourtour des constructions; 

13° Prévoir, dans l’aménagement de l’allée d’accès à l’aire de stationnement, 
un minimum de déboisement en limitant la largeur de celle-ci au minimum 
du règlement de zonage; 

14° Privilégier l’utilisation de pavage alvéolé comme matériau de revêtement 
de l’allée d’accès et de l’aire de stationnement afin de minimiser le 
ruissellement et d’alimenter la nappe phréatique; 

15° Prévoir un parcours d’entrée en harmonie avec le site, le paysage et la 
résidence; 

16° Favoriser des aménagements en paliers pour les murs de soutènement; 

17° Favoriser pour les murs de soutènement des matériaux naturels 
recouverts de végétation; 

18° Limiter l’éclairage extérieur de la propriété en s’assurant que les 
faisceaux lumineux soient dirigés vers le bas, que l’éclairage ne crée pas 
un effet éblouissant et uniformiser les équipements d’éclairage sur une 
même propriété. 

(R. URB-PIIA2009-001, a. 1, 30/11/2011) 
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SECTION 4 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX TERRAINS DE LA 
ZONE HA 712 ADJACENTS AUX LIMITES DU PARC NATIONAL DU 
MONT-SAINT-BRUNO  

ARTICLE 32.21 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères des sections 1 et 2 du présent chapitre, les 
travaux assujettis sur les terrains de la zone HA 712 adjacents aux limites 
du Parc national du Mont-Saint-Bruno doivent également respecter les 
objectifs et critères de la présente section. 

 
ARTICLE 32.22 TRAVAUX ASSUJETTIS 

 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 

1° Une opération cadastrale ou un lotissement; 

2° La construction d’un nouveau bâtiment principal; 

3° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification 
d'un bâtiment principal existant; 

4° La construction d’un nouveau bâtiment accessoire; 

5° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification 
d’un bâtiment accessoire existant; 

6° La construction ou l’installation d’une piscine et d’un spa; 

7° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de 
stationnement. 

 
ARTICLE 32.23 OBJECTIFS RELATIFS AU LOTISSEMENT  
 

Le lotissement d’un terrain doit respecter les objectifs suivants : 

1° Limiter le nombre de terrains permettant la construction; 

2° Prévoir un lotissement qui tient compte de la topographie et des 
caractéristiques naturelles du milieu. 

 
ARTICLE 32.24 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 
Les critères d’évaluation pour le lotissement sont les suivants : 

1° La superficie et les dimensions de chaque terrain sont suffisantes pour 
assurer le respect de l’ensemble des critères et objectifs applicables; 

2° Le nombre de terrains à construire est limité en fonction des 
caractéristiques naturelles du site; 

3° Le lotissement permet, sur chaque terrain, la réalisation d’un projet de 
construction qui demande le moins de modifications à la topographie 
existante; 

4° La profondeur des terrains est suffisante pour assurer la conservation 
d’une importante bande boisée. 

 
ARTICLE 32.25 OBJECTIFS RELATIFS À LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

 
Le projet doit respecter les objectifs suivants : 

1° Limiter l’aire de construction et d’aménagement sur chacun des 
terrains afin de maximiser la conservation de la végétation existante; 

2° Toute intervention doit respecter et assurer la protection de l’habitat 
essentiel de toute espèce en péril qui se trouve sur le terrain visé par 
une construction.  

 
ARTICLE 32.26 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA PROTECTION DES MILIEUX 

NATURELS  
 
Les critères d’évaluation pour la protection des milieux naturels sont les 
suivants : 
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1° Les surfaces boisées sont préservées le plus possible afin de 
conserver le caractère naturel du site et éviter l'érosion du sol; 

2° Une bande de terrain boisé d’une largeur significative est conservée 
en bordure de la ligne arrière du terrain afin d’assurer la protection du 
milieu naturel du parc national; 

3° Il est prévu que les raccordements des services publics (électricité, 
téléphone, câble, égouts, aqueduc, etc.) soient enfouis sous l’allée 
d’accès à l’aire de stationnement afin de minimiser l'impact sur le 
milieu boisé; 

4° Le nombre de constructions accessoires sur le terrain est limité dans le 
but de préserver le milieu naturel; 

5° L’allée d’accès piétonne au bâtiment est jumelée à l’aire de 
stationnement afin de minimiser la coupe d’arbres en marge avant; 

6° La localisation ainsi que la largeur de l’allée d’accès doivent prendre 
en considération la conservation de grandes superficies boisées en 
bordure de rue; 

7° L’utilisation de méthodes invasives sur l’environnement, tel que le 
dynamitage, est évitée lors de l’excavation afin de ne pas perturber le 
milieu naturel environnant. 

 
ARTICLE 32.27 OBJECTIFS RELATIFS À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 

 
L’implantation des bâtiments doit respecter les objectifs suivants : 

1° Assurer une implantation des nouveaux bâtiments et des 
agrandissements en harmonie avec la topographie et les qualités 
intrinsèques du milieu naturel existant; 

2° Assurer une implantation des bâtiments cohérente avec les bâtiments 
existants sur la rue de Montpellier. 

 
ARTICLE 32.28 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 

BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les 
suivants : 

1° Les constructions et les aménagements sont disposés de manière à 
maximiser la conservation et l’intégration au milieu naturel; 

2° L’implantation des constructions et des aménagements respecte le 
milieu naturel (topographie, végétation, etc.) en favorisant des 
méthodes de construction qui minimisent le remplissage; 

3° L’implantation des constructions s’harmonise avec l’implantation des 
constructions existantes sur la rue de Montpellier; 

4° L’implantation des bâtiments et des aménagements tient compte de la 
topographie, de la végétation existante et des autres qualités 
intrinsèques du milieu; 

5° L’implantation sur le site tient compte de l’empreinte au sol des 
bâtiments principaux des terrains voisins; 

6° La construction respecte l’alignement et l’orientation des bâtiments 
contigus afin de permettre la continuité de la trame urbaine. 

 
ARTICLE 32.29 OBJECTIFS RELATIFS AU GABARIT DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter les objectifs 
suivants : 

1° Adapter l'architecture et la volumétrie des constructions à la 
topographie du terrain et au milieu existant; 

2° L’architecture de chaque résidence doit être en union avec son 
environnement naturel particulier; 

3° Éviter la copie d’un modèle de résidence d’un terrain à l’autre. 
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ARTICLE 32.30 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU GABARIT DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

 
Les critères d’évaluation pour le gabarit du bâtiment principal sont les 
suivants : 

1° Le traitement architectural prévoit une modulation des plans verticaux et 
horizontaux pour chacune des façades du bâtiment. Cette modulation 
tient compte d'un rapport entre la hauteur et la longueur de la façade 
afin d'éviter l'uniformité des façades; ce traitement privilégie l'utilisation 
d'avancées, de retraits, de changements d'angle et de reliefs dans la 
disposition des matériaux extérieurs afin de diminuer l’effet de masse; 

2° L’articulation des différents volumes du bâtiment principal est traitée 
avec soin : corps du bâtiment, toitures, saillies, indentation, retraits, 
embrasures, balcons, loggias, etc.; 

3° Le traitement des élévations (saillies, indentation, retraits, embrasures, 
balcons, loggias, etc.) offre une perspective dynamique, sans 
compromettre pour autant l’unité architecturale et l’intégration de la 
résidence à son environnement; 

4° La hauteur des constructions n’excède pas la cime des arbres; 

5° Le volume et la composition architecturale de chaque résidence sont en 
accord avec les résidences voisines. 

 
ARTICLE 32.31 OBJECTIFS RELATIFS AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL DU 

BÂTIMENT PRINCIPAL  
 

Le traitement architectural des bâtiments principaux doit respecter les 
objectifs suivants : 

1° Le prestige et l’élégance des lieux, caractérisés par le boisé, doivent 
se refléter dans la conception;  

2° Le parement des murs extérieurs doit s’harmoniser avec 
l’environnement du bâtiment et être en accord avec l’ensemble du 
développement; 

3° Maintenir la continuité architecturale et la matérialité des façades de 
chaque résidence en tenant compte du concept et du site. 

 
ARTICLE 32.32 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU TRAITEMENT 

ARCHITECTURAL DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
 

Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont 
les suivants : 

1° Le traitement architectural est sobre; 

2° L’architecture reflète un style contemporain et vernaculaire, en misant 
sur la qualité des matériaux et le souci du détail; 

3° Les grands pans de mur uniformes et verticaux sont évités; 

4° Une architecture de prestige au caractère vernaculaire manifestée par 
l’attention portée au choix des matériaux et au souci du détail est 
recherchée; 

5° Les jeux de matériaux, des encadrements d’ouverture ou autres 
ornementations sur l’ensemble des façades sont privilégiés afin de 
souligner le caractère architectural du bâtiment; 

6° Les couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
s’harmonisent entre elles, pour l’ensemble des bâtiments principaux 
sur le site, et s’apparentent aux couleurs de l’environnement 
immédiat; 

7° Les couleurs de tout matériau de revêtement extérieur ne soient pas 
éclatantes et s'intègrent visuellement à l'environnement naturel (brun, 
chamois, ocre, sable, vert, etc.); 

8° Les matériaux de revêtement extérieur créent un ensemble 
harmonisé et mettent en valeur le paysage naturel et bâti existant; 
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9° Les matériaux durables, d’aspect naturel et dont leurs couleurs sont 
conformes à la nature des matériaux, sont privilégiés; 

10° La fenestration et les accès aux bâtiments sont en nombre et 
dimension suffisants pour animer les façades donnant sur la rue; 

11° La pierre naturelle, le panneau ou la planche de bois (verticale ou 
horizontale) et la brique d’argile sont privilégiés comme matériaux 
pour le recouvrement des murs extérieurs; 

12° L’utilisation de stuc, de résine de vinyle, d’aluminium, de pierre 
reconstituée et de bloc de verre pour le recouvrement des murs 
extérieurs est évitée; 

13° L’utilisation de couleurs plus vives est évitée sauf dans la mesure où il 
s’agit d’accentuer certains aspects du bâtiment comme les portes ou 
autres détails architecturaux; 

14° Les conduites d’évacuation sont intégrées au concept général du 
bâtiment et reflètent les couleurs, les textures et la matérialité du 
parement des murs extérieurs du bâtiment; 

15° Les conduites d’évacuation des gaz brûlés et autres évents passent 
inaperçus. Toute partie de métal excédant la toiture est peinte ou 
recouverte de façon à se confondre aux couleurs du bâtiment; 

16° L’installation de foyers utilisant le bois comme combustible est évitée.  
 

ARTICLE 32.33 OBJECTIFS RELIÉS À LA TOITURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
 

La toiture du bâtiment principal doit respecter les objectifs suivants : 

1° Assurer des variances et des différences de hauteur entre les toitures;  

2° Limiter la prédominance du toit par rapport à l’architecture.  
 
ARTICLE 32.34 CRITÈRES RELIÉS À LA TOITURE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

Les critères d’évaluation pour la toiture du bâtiment principal sont les 
suivants : 

1° La composition architecturale privilégie l’asymétrie des formes dans la 
conception des toits; 

2° Les toits plats et végétalisés sont encouragés; 

3° Dans le cas de toitures en pente, l’intégration de la forme des toits 
aux composantes principales définit l’expression architecturale du 
bâtiment; 

4° Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur et de la toiture 
s’harmonisent entre elles et s’apparentent aux couleurs présentes 
dans l’environnement immédiat; 

5° Les éléments qui n’ajoutent rien au caractère architectural du 
bâtiment, comme des tourelles de type château, sont évités; 

6° Les soffites ont une teinte neutre et s’harmonisent avec la conception 
de l’ensemble. Les soffites en aluminium ou en résine de vinyle sont 
évités. 

 
ARTICLE 32.35 OBJECTIF RELIÉ AUX PORTES, FENÊTRES ET ACCÈS AU BÂTIMENT 

PRINCIPAL 
 

Les portes, fenêtres et accès au bâtiment principal doivent respecter 
l’objectif suivant : 

1° Harmoniser les ouvertures (portes, fenêtres, portes de garage) avec 
le concept architectural du bâtiment. 

 
ARTICLE 32.36 CRITÈRES RELIÉS AUX PORTES, FENÊTRES ET ACCÈS AU BÂTIMENT 

PRINCIPAL 
 

Les critères d’évaluation pour les portes, fenêtres et accès au bâtiment sont 
les suivants : 
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1° Les ouvertures réservées aux portes et aux fenêtres sont 
proportionnelles à la volumétrie et à la forme de la résidence. La 
conception prévoit de larges sections de fenêtres pour favoriser 
l’éclairage naturel; 

2° Le bois, l’aluminium prépeint ou l’hybride des deux est privilégié pour 
ce qui est des cadres de portes et de fenêtres. Dans tous les cas, les 
cadres de couleur non naturelle, telle que la couleur blanche sont 
évités; 

3° Les portes d’entrée sont à l’abri du vent et des accumulations de 
neige. Il convient qu’elles soient abritées sous de larges saillies de 
toiture ou à l’intérieur d’un porche; 

4° L’utilisation de portes en bois peint ou en bois recouvert d’une teinture 
opaque ou des portes d’acier isolées peintes en usine donnant une 
apparence naturelle est privilégiée; 

5° Les élévations sont articulées de manière à réduire l’impact visuel du 
garage et de ses portes et à les intégrer harmonieusement à 
l’architecture de la résidence;  

6° L’utilisation de verre clair au lieu du verre teinté réfléchissant est 
privilégiée; 

7° L’apport d’éclairage naturel et le contrôle de surchauffe (brise-soleil) 
sont privilégiés. 

 
ARTICLE 32.37 OBJECTIFS RELATIFS AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 

ACCESSOIRES 
 

Les bâtiments et constructions accessoires doivent respecter les objectifs 
suivants : 

1° Les structures adjacentes doivent relier le bâtiment à son 
environnement naturel; 

2° Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser avec le bâtiment 
principal et son milieu. 

 
ARTICLE 32.38 CRITÈRES RELATIFS AUX BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 

ACCESSOIRES 
 

Les critères d’évaluation aux bâtiments et constructions accessoires sont 
les suivants : 

1° Le drainage des balcons est conçu pour éviter les traînées le long des 
murs; 

2° Les sections de balcon visibles du dessous sont peintes, teintes ou 
recouvertes d’un matériau compatible avec l’ensemble. L’utilisation de 
treillis est à prohiber; 

3° Les balcons, galeries et porches font partie intégrante de la 
conception et sont, en tous points, proportionnels à l’ensemble du 
bâtiment; 

4° Les antennes ou soucoupes paraboliques à l’extérieur sont évitées 
sinon elles sont camouflées de façon esthétique afin d’être aussi non 
visibles de la rue; 

5° La construction de garages isolés du bâtiment principal est à 
proscrire;  

6° Les matériaux de revêtement extérieur et leurs couleurs, la forme de 
la toiture et les ouvertures s’harmonisent avec ceux du bâtiment 
principal;  

7° L’implantation des bâtiments et des constructions accessoires est en 
harmonie avec la topographie et les qualités intrinsèques du milieu 
naturel existant; 

8° La construction de piscines hors terre et la construction d’un spa et 
d’une piscine creusée sur des terrains ou parties de terrains 
présentant de trop fortes pentes est à proscrire; 
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9° La superficie de la plage entourant un spa et une piscine creusée 
ainsi que l’empiétement dans les aires boisées au pourtour du terrain 
est limitée; 

10° Les équipements mécaniques sont prévus à l’intérieur du toit et 
n’excèdent pas la ligne de toit; 

11° Des matériaux de revêtement extérieur durables et d’aspect naturel 
sont privilégiés pour les constructions accessoires; 

12° L’utilisation de clôtures en fer forgé et en bois ajourées est privilégiée 
lorsque celles-ci sont visibles des voies de circulation; 

13° L’utilisation de clôtures à mailles est limitée aux  cours latérales et 
arrière; celles-ci sont recouvertes de vinyle noir; 

14° La construction de structures auxiliaires à des fins d’entreposage est 
à proscrire sauf pour les remises de jardin et les terrasses. 
L’entreposage des contenants à ordures et de recyclage doit se faire 
à l’intérieur du bâtiment. 

 
ARTICLE 32.39 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
L’aménagement paysager doit respecter les objectifs suivants : 

1° Prévoir le reboisement des aires de conservation au pourtour du 
terrain; 

2° Augmenter le ratio d'arbres requis par la réglementation et la qualité 
des aménagements paysagers. 

 
ARTICLE 32.40 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
Les critères d’évaluation relatifs à l’aménagement paysager sont les 
suivants : 

1° Un aménagement paysager dense et de qualité est prévu dans les 
espaces libres autour des bâtiments; 

2° La conservation des arbres existants est privilégiée; 

3° Des mesures de protection pour les arbres existants sont prévues lors 
des travaux de construction; 

4° Les entrées des bâtiments sont marquées par des aménagements 
paysagers particuliers; 

5° Les aménagements paysagers s’harmonisent avec ceux des terrains 
avoisinants; 

6° La végétation existante est intégrée aux aménagements paysagers 
en tenant compte de la botanique en place; 

7° Les aménagements paysagers sont planifiés de manière à les 
protéger des véhicules; 

8° Les aménagements paysagers mettent en valeur les qualités 
naturelles du site en privilégiant les plantes de sous-bois indigènes au 
milieu, soit le trille blanc, l’aronia melanocarpa, le gingembre sauvage, 
le sceau de Salomon, la verge d’or flexicaulis, la violette commune, le 
carex plantaginea, le framboisier odorant, le petit-prêcheur, la 
rudbeckie et les fougères; 

9° Les aménagements ne modifient pas l'orientation actuelle de 
l'égouttement des terrains; 

10° Dans les aires de conservation au pourtour du terrain ainsi que sur 
l'ensemble de la façade, un reboisement des aires clairsemées est 
prévu afin de retrouver l'image boisée du secteur en utilisant des 
espèces indigènes au milieu (érable à sucre, rouge, le chêne rouge, 
le noyer cendré, le hêtre à grandes feuilles, le tilleul d’Amérique, le 
caryer cordiforme et l’ostryer de Virginie);  

11° L’utilisation de plantation formelle, telles les haies taillées pour 
délimiter le terrain est évitée et le reboisement des aires clairsemées 
est favorisé afin de retrouver l'image boisée du secteur; 
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12° Les arbres et autres éléments naturels au pourtour des constructions 
sont conservés; 

13° L’aménagement de l’allée d’accès à l’aire de stationnement prévoit un 
minimum de déboisement en limitant la largeur de celle-ci au 
minimum du règlement de zonage; 

14° L’utilisation de pavage alvéolé comme matériau de revêtement de 
l’allée d’accès et de l’aire de stationnement est privilégiée afin de 
minimiser le ruissellement et d’alimenter la nappe phréatique; 

15° Un parcours d’entrée en harmonie avec le site, le paysage et la 
résidence est prévu; 

16° Les aménagements en paliers sont privilégiés pour les murs de 
soutènement; 

17° Les murs de soutènement sont constitués de matériaux naturels et 
sont recouverts de végétation; 

18° L’éclairage extérieur de la propriété est limité en s’assurant que les 
faisceaux lumineux soient dirigés vers le bas et que l’éclairage ne 
crée pas un effet éblouissant; les équipements d’éclairage sont 
uniformes sur une même propriété. 

(R. URB-PIIA2009-008, a. 1, 05/04/2017) 
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SECTION 5 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES HA 
AUTRES QUE CELLES VISÉES PAR LES SECTIONS 1 À 4 

(R. URB-PIIA2009-008, a. 4, 05/04/2017) 
 
ARTICLE 32.41 DOMAINE D’APPLICATION 

 
La présente section s’applique à toutes les zones HA autres que celles 
visées par les sections 1 à 4. 

(R. URB-PIIA2009-008, a. 2, 05/04/2017) 
 
 

ARTICLE 32.42 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une opération cadastrale ou un lotissement visant la subdivision d’un 

terrain dans le but de créer un ou plusieurs lots constructibles; 

2o Une nouvelle construction d’un bâtiment principal; 

3° Un projet d’agrandissement d’un bâtiment principal de plus de 25 % 
de la superficie de plancher existante, en cour avant ou latérale 
visible de la rue; 

4o Un projet d’ajout d’étage visible de la rue sur un bâtiment principal; 

5o Un agrandissement du bâtiment dans la cour avant, quel que soit la 
superficie. 

 
Malgré ce qui précède, le deuxième paragraphe du présent article ne 
s’applique pas aux zones HA-113 et HA-114. 

 
 

ARTICLE 32.43 OBJECTIFS RELATIFS AU LOTISSEMENT 
 
Les objectifs relatifs au lotissement d’un terrain sont les suivants : 
 
1o Assurer  un lotissement qui tient compte de la topographie du terrain 

et dont les niveaux de terrain sont harmonisés avec ceux des terrains 
limitrophes; 

2o Assurer un lotissement qui permet que l’implantation de la 
construction projetée puisse respecter l’alignement et l’orientation 
des bâtiments contigus afin de permettre la continuité de la trame 
urbaine; 

3o Favoriser un lotissement compatible en superficie et frontage avec le 
lotissement des propriétés du voisinage. 

 
ARTICLE 32.44 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 
Les critères d’évaluation pour le lotissement sont les suivants : 
 
1o Le lotissement permet, sur chaque terrain, la réalisation d’un projet 

de construction qui demande le moins de modifications à la 
topographie existante; 

2o Les dimensions des nouveaux lots permettent d’implanter une 
construction tout en protégeant le maximum d’arbres existants; 

3o Le projet de lotissement évite la création de terrains résiduels non 
propices au développement; 

4o La transmission des niveaux d’un terrain à l’autre s’effectue de façon 
harmonieuse et naturelle. 

 
ARTICLE 32.45 OBJECTIFS RELATIFS À L'IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE 

CONSTRUCTION OU DE L’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMENT 
EXISTANT  

 
Les objectifs relatifs à l’implantation des bâtiments sont les suivants : 
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1o S’assurer que l’implantation sur le site tient compte de l’empreinte au 

sol des bâtiments principaux des terrains voisins; 
2o S’assurer que la construction respecte l’alignement et l’orientation 

des bâtiments contigus afin de permettre la continuité de la trame 
urbaine. 

 
 

ARTICLE 32.46 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION D’UNE 
NOUVELLE CONSTRUCTION OU DE L’AGRANDISSEMENT D’UN 
BÂTIMENT EXISTANT 

 
 Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les 
suivants : 
 

1o Les marges de recul avant et latérales s’apparentent à celles des 
bâtiments voisins existants; 

2o L’implantation des bâtiments s’harmonise avec les constructions 
existantes voisines et la topographie du site. 

 
 

ARTICLE 32.47 OBJECTIFS RELATIFS AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS  

 
Les objectifs relatifs au traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1o Préserver la physionomie et le caractère spécifique du cadre bâti du 

milieu d’insertion; 

2o  Respecter la régularité des hauteurs et de la forme des toits des 
bâtiments du voisinage; 

3o Respecter le paysage distinctif de la rue où est situé le projet de 
nouvelle construction; 

4o Améliorer la qualité visuelle de l’ensemble du secteur. 
 

 
ARTICLE 32.48 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU TRAITEMENT 

ARCHITECTURAL DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
 

Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments 
sont les suivants : 
 
1o Les constructions doivent s’établir en respect avec le milieu bâti 

environnant et avec le paysage de la rue, particulièrement en termes 
de gabarit et de forme; 

2o Le bâtiment construit ne crée pas un effet de masse ou d’écrasement 
sur les propriétés adjacentes; 

3o Les différences de hauteur ne sont pas trop prononcées avec les 
bâtiments principaux avoisinants; 

4o L’utilisation de l’ornement doit viser la mise en valeur des 
composantes structurales du bâtiment;  

5o Sur un terrain d’angle, les façades des bâtiments donnant sur une 
voie publique doivent avoir un traitement architectural particulier; 

6o Les matériaux de revêtement extérieur doivent s’agencer avec ceux 
des constructions situées à proximité par leur type, couleur et 
dimensions ainsi que par la proportion de chaque matériau sur 
chacune des élévations; 

7o Le toit de tout bâtiment doit être d’une forme et d’une pente 
harmonisée à celles du bâtiment et des bâtiments situés à proximité; 

8o Tous les aménagements ou constructions de nature strictement 
utilitaire tels qu’espaces d’entreposage, équipement de chauffage et 
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de climatisation ou autres, doivent être non visibles de la rue et des 
terrains adjacents; 

9o Le rez-de-chaussée, la hauteur des niveaux de plancher et l’entrée 
principale doivent être établis à un niveau correspondant à celui du 
milieu environnant. 

 
 

ARTICLE 32.49 OBJECTIFS RELATIFS AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL D’UN 
AGRANDISSEMENT OU DE L’AJOUT D’ÉTAGE À UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL  

 
Les objectifs relatifs à l’agrandissement des bâtiments sont les suivants : 
 
1o Former un ensemble cohérent avec le bâtiment existant; 

2o Minimiser les impacts liés à l’augmentation du gabarit et de la 
hauteur sur les propriétés voisines; 

3o Respecter les caractéristiques et le style architectural du bâtiment 
existant; 

4° Respecter le paysage distinctif de la rue où est situé le projet. 
 

 
ARTICLE 32.50 CRITÈRES RELATIFS AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL D’UN 

AGRANDISSEMENT OU DE L’AJOUT D’ÉTAGE À UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

 
Les critères d’évaluation pour l’agrandissement du bâtiment principal sont 
les suivants : 
 
1o L’agrandissement a un traitement architectural (formes, proportions) 

qui s’harmonise à celui du bâtiment existant;  

2o Les composantes architecturales, telles que les ouvertures, les 
saillies (lucarne, balcon, véranda), les matériaux de revêtement (type, 
profilé et couleur) de même que les éléments décoratifs, 
s’harmonisent avec le bâtiment initial; 

3o Le toit de tout bâtiment doit être d’une forme et d’une pente 
harmonisée à celles du bâtiment et des bâtiments situés à proximité; 

4o L’agrandissement ou l’ajout d’un étage n’est pas conçu en porte-à-
faux ou supporté par des pilotis. De plus, il n’est pas réalisé au-
dessus d’un abri d’auto; 

5° Le bâtiment agrandi ne crée pas un effet de masse ou d’écrasement 
sur les propriétés adjacentes. 

(R. URB-PIIA2009-004, a. 1, 06/04/2016; R. URB-PIIA2009-008, a. 3, 05/04/2017) 
 



 

 

Règlement relatif aux  PIIA URB-PIIA2009
Chapitre 3

Dispositions applicables 
aux zones HB et HC

 

 
  

 

 

 
29 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
HABITATION BIFAMILIALE, HABITATION TRIFAMILIALE 
(HB) ET HABITATION MULTIFAMILIALE, HABITATION 
COLLECTIVE (HC) 

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES VISÉES  
 
 

ARTICLE 33 DOMAINE D’APPLICATION  
 
La présente section s'applique aux à l’ensemble des zones Habitation 
bifamiliale et Habitation trifamiliale (HB) et Habitation multifamiliale et habitation 
collective (HC). 
 
 

ARTICLE 34 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 35 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions. 

 
 

ARTICLE 36 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
  
1° S’assurer que les nouveaux bâtiments et les agrandissements aux 

constructions existantes respectent l'implantation des bâtiments 
avoisinants. 

 
 

ARTICLE 37 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat. 

 
 

ARTICLE 38 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur et hauteur) des 

bâtiments projetés sur le site en tenant compte du gabarit des bâtiments 
situés dans l’environnement immédiat;  

2° Éviter les façades trop linéaires, notamment par l’ajout de décrochés, de 
jeux d’avant-toits, de portiques; 

3° Limiter le nombre de matériaux de revêtement extérieur sur l’ensemble 
des façades;  
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4° Privilégier le revêtement de brique sur les façades avant et latérales; 
5° Prévoir une fenestration et des accès aux bâtiments en nombre et 

dimension suffisants pour animer les façades donnant sur la rue; 
6° Harmoniser la forme et le volume de la toiture avec ceux des bâtiments 

avoisinants en tenant compte de la pente du toit, du type de toiture, de 
ses variations, etc.; 

7° Privilégier des jeux de matériaux, des encadrements d’ouverture ou 
autres ornementations sur l’ensemble des façades, afin de souligner le 
caractère architectural du bâtiment; 

8° Prévoir des couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
qui s’harmonisent entre elles, pour l’ensemble des bâtiments principaux 
sur le site, et qui s’apparentent aux couleurs dominantes des bâtiments 
d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 

9° Privilégier un traitement architectural sobre. 
 
 

ARTICLE 39 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 40 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir un aménagement paysager dense et de qualité dans les espaces 

libres autour des bâtiments; 
2° Favoriser la conservation des arbres existants; 
3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 

travaux de construction; 
4° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 

particuliers; 
5° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 

avoisinants; 
6° Favoriser l'intégration de la végétation existante dans les aménagements 

paysagers; 
7° Pour les propriétés de plus petites dimensions, privilégier les essences 

d'arbre tels les conifères, l'ostryer de Virginie, le tilleul à petites feuilles, le 
frêne de Pennsylvanie, l'érable de Norvège et le févier, soit des arbres à 
moyen déploiement dont la hauteur n'excède généralement pas 10 
mètres; 

8° Privilégier pour les nouvelles plantations des essences d'arbres qui 
s'harmonisent avec la végétation existante; 

9° Viser un ratio de 50 % de conifères pour le nombre total d'arbres requis; 
10° Planifier les aménagements paysagers de manière à les protéger des 

véhicules; 
11° Prévoir des aménagements paysagers qui mettent en valeur les qualités 

naturelles du site; 
12° Favoriser la conservation de l’égouttement actuel des terrains. 

SECTION 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX ZONES HC-601 ET HC-602 
 
 

ARTICLE 41 DOMAINE D’APPLICATION  
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans les 
zones HC-601 et HC-602 doivent également respecter les objectifs et critères 
de la présente section. 
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ARTICLE 42 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 43 OBJECTIF RELATIF AU LOTISSEMENT  
 
Le lotissement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer la mise en valeur de l’ensemble des constructions, des 

aménagements et du lac. 
 
 

ARTICLE 44 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU LOTISSEMENT  
 
Les critères  d’évaluation pour le lotissement sont les suivants : 
 
1° Planifier l’accès nord-ouest dans le prolongement de la montée 

Montarville et être à caractère public;  
2° Les accès sud-est donnant accès au boulevard Clairevue favorisent 

l’aménagement d’entrées charretières communes à un ou plusieurs 
bâtiments; 

3° Le lotissement doit assurer la mise en commun des espaces non 
construits à l’aide de liens routiers ou piétonniers dans le cadre de 
servitudes de passage et de stationnements; 

4° Avant de débuter tout projet de construction ou de lotissement, des 
mesures légales doivent être prises afin d’assurer la pérennité du 
caractère privé du plan d’eau et de l’ensemble du terrain et ce, autant au 
niveau de ses constructions, du maintien de la qualité de l’eau et que de 
la gestion de l’ensemble. 

 
ARTICLE 45 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 

 
L’implantation de bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Créer un projet d’ensemble harmonieux qui tient compte des qualités 

intrinsèques du site. 
 
 

ARTICLE 46 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Préserver et planifier les niveaux de terrain de manière à produire une 

implantation des bâtiments sous forme de palier afin de limiter la hauteur 
des bâtiments et les impacts visuels sur le milieu résidentiel avoisinant; 

2° Prévoir l’aménagement de pistes cyclables à caractère public localisé le 
long du boulevard Clairevue qui permettent de rejoindre la montée 
Montarville et ce, du côté sud-ouest du lac. Prévoir aussi l’aménagement 
d’un belvédère qui offre des points de vue sur le lac et s’intégrant au 
réseau cyclable projeté; 

3° Privilégier le réaménagement de la rue Piette, avant le début des travaux, 
en voie unidirectionnelle en direction de la montée Montarville; 

4° Prévoir un réseau de sentiers privés reliant notamment les deux zones de 
développement résidentiel; 

5° Chercher à offrir à tous les logements une vue sur le plan d’eau tout en 
tirant partie des vues sur la montagne du milieu environnement; 

6° Favoriser l’installation d’une clôture en maille de chaîne préférablement 
de couleur noire ou en fer forgé pour établir la sécurité aux abords du plan 
d’eau et des pentes à fort escarpement; 
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7° Prévoir une clôture en fer forgé au pourtour du site afin de maintenir le 
caractère privé du projet; 

8° Privilégier les raccordements aux réseaux d’utilité publique en souterrain; 
9° Prévoir un éclairage de type décoratif homogène aux abords des allées et 

des aires de circulation véhiculaire, piétonnière et de détente et ce, pour 
l’ensemble du projet; 

10° Prévoir des aménagements de stabilisation de la roche en place ou suite 
à un mouvement de masse; 

11° S’assurer de la décontamination des sols pour les deux secteurs identifiés 
en conformité avec les politiques environnementales; 

12° Prévoir, si requis, des aménagements et équipements particuliers afin de 
minimiser les bruits sonores notamment au niveau des appareils 
d’aération et de pompage; 

13° Intégrer le terrain de la commission scolaire dans la planification du projet 
advenant la possibilité d’y réaliser un projet de développement résidentiel. 

 
 

ARTICLE 47 OBJECTIFS RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat; 

2° Développer un parti architectural qui puisse tirer profit du plan d’eau et de 
la topographie; 

3° Assurer la cohésion et le lien architectural entre les deux secteurs de 
développement nord et sud. 

 
 

ARTICLE 48 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Élaborer une programmation et un parti architectural commun aux deux 

secteurs à développer; 
2° L’orientation des ouvertures doit favoriser les points de vue vers le lac et 

la montagne; 
3° Toutes les façades doivent être traitées avec les mêmes matériaux et le 

même niveau de détail architectural que la façade principale; 
4° Le parti architectural assure la modulation des façades à l’aide d’un juste 

rapport entre les plans verticaux et horizontaux et ainsi favoriser 
l’utilisation d’avancés, de retraits, de changements d’angle et de reliefs; 

5° Le parti architectural utilise les détails et éléments architecturaux tels que 
les pilastres, les courbes, couronnement détaillé, décrochés majeurs, etc.; 

6° Tous les traitements ou revêtements extérieurs sont composés de 
matériaux à caractère noble, soit de la brique d’argile, pierre (naturelle ou 
artificielle), ardoise, cuivre, fer forgé, etc., pour tout bâtiment de plus de 
7 logements; 

7° Le parti architectural met l’emphase sur le traitement architectural au 
niveau des étages pour éviter la banalisation des façades et l’effet de 
masse du bâtiment; 

8° La fenestration reçoit un traitement architectural qui met en valeur le 
corps du bâtiment en exprimant les linteaux et les allèges par l’utilisation 
de matériaux nobles, pour tout bâtiment de plus de 7 logements; 

9° Concevoir les balcons dans l’esprit d’une terrasse qui possède des 
dimensions supérieures;  

10° Privilégier les bâtiments à toit plat. Le parti architectural prévoit le 
traitement distinctif des toitures et favorise la variation des hauteurs de toit 
et le niveau de détail du couronnement, pour tout bâtiment de plus de 
7 logements; 

11° Pour tous les bâtiments de plus de 3 étages, les deux derniers étages 
supérieurs présentent une superficie moindre que l’étage de référence du 
rez-de-chaussée et ce, afin de créer une variance et une modulation de la 
masse du bâtiment; 
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12° L’accès principal au bâtiment doit se démarquer par l’agencement des 
matériaux et leur composition architecturale ainsi que leur niveau de 
détail; 

13° Dissimuler les éléments techniques, tels que les cages d’escalier, les 
espaces de circulation et autres appentis pour qu’ils fassent faire partie 
intégrante du corps du bâtiment et favoriser l’harmonie globale du parti 
architectural; 

14° Tout équipement mécanique ou appentis localisé sur le toit du bâtiment 
est dissimulé à l’aide d’un écran visuel dont les matériaux s’apparentent à 
ceux utilisés pour le bâtiment; 

15° Le traitement architectural des constructions accessoires (ex. : clôture, 
muret, bâtiment, etc.) s’harmonise avec l’architecture des bâtiments 
principaux; 

16° Prévoir un éclairage architectural qui met en valeur les détails et les 
formes architecturales des bâtiments. 

(R. URB-PIIA2009-003, a. 1, 25/09/2013) 
 

 
ARTICLE 49 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Prévoir l’aménagement d’un réseau récréatif global propre au projet qui 

permet de mettre en valeur les attraits naturels du site et plus 
particulièrement, du lac et qui en assure l’interface au réseau récréatif 
municipal; 

2° Prévoir des mesures d’atténuation (espaces tampon) naturelles ou 
minérales qui assurent une cohabitation harmonieuse entre les usages 
projetés et existants. 

 
 

ARTICLE 50 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir un programme d’aménagement paysager par phases qui assure 

la mise en valeur de l’ensemble du site et plus particulièrement des 
berges; 

2° Privilégier la mise en valeur des espaces boisés existants, 
l’aménagement des zones tampons, l’aménagement d’un belvédère du 
côté ouest et la plantation massive d’arbres et d’arbustes et favoriser les 
espèces végétales indigènes; 

3° Les accès au site se distinguent par un aménagement paysager distinctif 
et une identification propre au projet développé à l’aide notamment de 
murets construits avec des matériaux s’apparentant à ceux des bâtiments 
du projet; 

4° L’aménagement paysager de l’interface sud entre le site et le milieu 
résidentiel avoisinant assure le maintien de l’espace boisé existant et le 
reprofilage des fossés existants; 

5° Aménager l’ensemble des rives du lac de manière à créer une rive 
naturelle qui limitera l’érosion et assurera le maintien de la qualité des 
eaux; 

6° L’utilisation de pierres naturelles et de plantations est privilégiée pour tout 
mur et ajustement de niveaux de terrain afin de créer des aménagements 
de type « rocaille »; 

7° La préservation de l’espace boisé et des arbres matures doit être 
privilégiée notamment aux abords du boulevard Clairevue et le long des 
zones tampons adjacentes aux zones résidentielles et publiques 
existantes. Privilégier une plantation massive d’arbres et d’arbustes pour 
la partie à être réaménagée du côté sud-est adjacent au boulevard 
Clairevue. 

 
 

ARTICLE 51 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
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1° Planifier les accès au site en limitant les nuisances véhiculaires au sein 

des milieux résidentiels avoisinants  
 
 

ARTICLE 52 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT  
 
Les critères d’évaluation pour l’aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Prévoir le regroupement des aires de stationnement afin de maximiser les 

espaces libres au sol et de favoriser l’aménagement paysager intensif des 
abords des aires de stationnement; 

2° Aménager des liens piétonniers entre les espaces privés, publics et les 
aires de stationnement; 

3° Prévoir, pour la zone HC-602, une largeur suffisante de l’emprise de la 
rue pour permettre l’aménagement de cases de stationnement des deux 
côtés de la rue. 

 
 

ARTICLE 53 OBJECTIF RELATIF À LA PROTECTION DU LAC 
 
La protection du lac doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Maintenir la qualité exceptionnelle du plan d’eau tout en mettant en 

valeur, au niveau environnemental, ses abords pour notamment en faire 
un milieu complémentaire au parc de conservation du Mont Saint-Bruno. 

 
 

ARTICLE 54 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA PROTECTION DU LAC  
 
Les critères d’évaluation pour la protection du lac sont les suivants : 
 
1° Prévoir une modulation et une planification des aménagements paysagers 

qui assurent une gestion efficiente des eaux de ruissellement et de 
drainage de manière à éviter toute forme de pollution du milieu et plus 
spécifiquement, du lac; 

2° Maintenir la présence des rives abruptes afin de favoriser le brassage des 
eaux et limiter la superficie des zones d’eau plus chaude et susceptible de 
produire des algues; 

3° Naturaliser les berges du lac à l’aide d’aménagements paysagers naturels 
adaptés au milieu lacustre afin de ralentir le vieillissement du lac; 

4° Prévoir le drainage et l’égouttement des espaces libres et des terrains 
vers des fossés ou des bassins de rétention de façon à éviter toute 
contamination des eaux du lac; 

5° Traiter les eaux pluviales non détournées dans le réseau pluvial municipal 
par l’aménagement des bassins filtrants avant de les retourner au lac;  

6° Mettre en place un programme de contrôle et de suivi permanent de la 
qualité physicochimique du plan d’eau par l’analyse du pH, de la dureté, 
de l’alcalinité, de la conductivité, de l’oxygène, du gaz carbonique, du 
sulfure d’hydrogène, de la chlorophylle « a » en été, du phosphore total 
au printemps et de l’azote total en été; 

7° Aménager une rive artificielle incluant une chute avec fosse pour créer 
une circulation des eaux pour ainsi éviter la détérioration des eaux et 
filtrer les nutriments susceptibles de contribuer au vieillissement du lac ; 

8° Aménager globalement les rives pour recréer une berge naturelle et en 
prévenir la détérioration et filtrer les nutriments susceptibles de contribuer 
au vieillissement du lac; 

9° Prévoir un système de pompage pour évacuer les eaux dans le réseau 
public municipal lors des périodes de temps sec afin de maintenir le 
niveau du lac à l’élévation « 42 » avec un marnage de plus ou moins un 
mètre. 
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SECTION 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE HC-514 
 
 

ARTICLE 55 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone HC-514 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
 
 

ARTICLE 56 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 57 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions. 

 
 

ARTICLE 58 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Prévoir une implantation qui tienne compte du boulevard Clairevue et de 

la Grande Allée; 
2° L’orientation des résidences favorise l’ensoleillement et l’utilisation de 

l’apport énergétique du rayonnement solaire. 
 
 

ARTICLE 59 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat. 

 
 

ARTICLE 60 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Prévoir des matériaux extérieurs de qualité tel que la brique d’argile, la 

pierre taillée et le granit; 
2° Définir un style architectural pour l’ensemble du projet en s’assurant qu’un 

modèle n’est répété au plus qu’à tous les trois lots et la forme des toits est 
également modifiée; 

3° Prévoir un traitement architectural quatre façades qui tient compte de la 
visibilité du boulevard Clairevue; 

4° Les toits devraient déborder le volume construit pour suggérer un rythme; 
5° L’utilisation de retraits ainsi que d’avancés sont priorisés; 
6° Favoriser les couleurs non éclatantes pour les matériaux extérieurs; 
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7° Harmoniser la couleur des toitures en privilégiant une teinte foncée pour 
les toits et les bordures de toit pour bien marquer la fin du bâtiment; 

8° Harmoniser les couleurs du revêtement extérieur avec les portes, ainsi 
que la fenestration. 

 
 

ARTICLE 61 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 62 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir l’utilisation de l’emprise d’Hydro-Québec pour des fins 

d’aménagement paysager; 
2° Insister sur la qualité de l’aménagement paysager à cause de la grande 

visibilité de la zone, engendrée par le dégagement visuel de l’emprise 
d’Hydro-Québec et du boulevard Clairevue;  

3° Viser la conservation des aires boisées pour les parties non construites. 
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 
COMMERCE DE QUARTIER ET RÉGIONAL (CB), 
COMMERCE DE GROS RÉGIONAL (CC), POSTE 
D’ESSENCE, STATION-SERVICE (CE), COMMERCE 
CENTRE-VILLE (CV) ET AUX ZONES PC-680 ET PB-873 

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES VISÉES  
 
 

ARTICLE 63 DOMAINE D'APPLICATION 
 
La présente section s'applique aux zones PC-680 et PB-873 ainsi qu’aux 
zones Commerce de quartier et régional (CB), Commerce de gros régional 
(CC), Poste d’essence, station-service (CE) et Commerce centre-ville (CV), à 
l’exception des zones visées aux chapitres 5 « Dispositions applicables au 
secteur du boulevard des Promenades » et 6 « Dispositions applicables à 
certaines zones situées en bordure de la route 116 ». 
 
Elle s’applique également à tout bâtiment commercial situé à l’extérieur d’une 
zone autorisant le commerce. 
 
 

ARTICLE 64 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement, la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager, d’une aire de stationnement et d’un espace de 

chargement et de déchargement. 
 
 

ARTICLE 65 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions.  

 
 

ARTICLE 66 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° S’assurer que les nouveaux bâtiments et les agrandissements des 

constructions existantes respectent l'implantation des bâtiments 
avoisinants; 

2° Favoriser l’orientation de la façade principale sur l’axe routier auquel elle 
est adjacente; 

3° Prévoir des aménagements au niveau du réseau piétonnier afin 
d'améliorer l'aspect visuel, sécuritaire et utilitaire par l'utilisation 
notamment de bacs ou murets, décrochés dans le bâtiment, d'ouvertures, 
d'aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 67 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat. 
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ARTICLE 68 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 

BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur et hauteur) des 

bâtiments projetés sur le site en tenant compte du gabarit des bâtiments 
situés dans l’environnement;  

2° Éviter les façades trop linéaires, notamment par l’ajout de décrochés, de 
jeux d’avant-toits, de portiques; 

3° Limiter le nombre de matériaux de revêtement extérieur sur l’ensemble 
des façades;  

4° Privilégier le revêtement de brique sur les façades avant et latérales; 
5° Prévoir une fenestration et des accès aux bâtiments en nombre et 

dimension suffisants pour animer les façades donnant sur la rue; 
6° Harmoniser la forme et le volume de la toiture avec ceux des bâtiments 

avoisinants en tenant compte de la pente du toit, du type de toiture, de 
ses variations, etc.; 

7° Favoriser l'animation au niveau de la rue en maximisant les surfaces 
ouvertes ou vitrées des murs adjacents à un trottoir, un sentier piétonnier, 
une voie de circulation ou un espace public; 

8° Privilégier des jeux de matériaux, des encadrements d’ouverture ou 
autres ornementations sur l’ensemble des façades, afin de souligner le 
caractère architectural du bâtiment; 

9° Prévoir des couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
qui s’harmonisent entre elles, pour l’ensemble des bâtiments principaux 
sur le site, et qui s’apparentent aux couleurs dominantes des bâtiments 
d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 

10° Assurer un agencement et une homogénéité des couleurs entre les 
matériaux de revêtement extérieur pour l'ensemble des constructions;  

11° Privilégier un traitement architectural sobre; 
12° Insister sur la perception de chacun des bâtiments dans un ensemble de 

constructions avoisinantes par l'alternance dans la composition 
architecturale; 

13° Assurer l'intégration architecturale des agrandissements et modifications 
aux bâtiments existants; 

14° Insister sur le traitement architectural des façades; 
15° Limiter l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur réfléchissant; 
16° Éviter l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur qui s'apparente à 

une identification commerciale. 
 
 

ARTICLE 69 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 70 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir un aménagement paysager dense et de qualité dans les espaces 

libres autour des bâtiments; 
2° Favoriser la conservation des arbres existants; 
3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 

travaux de construction; 
4° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 

particuliers; 
5° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 

avoisinants; 
6° Favoriser l'intégration de la végétation existante dans les aménagements 

paysagers; 



 

 

Règlement relatif aux PIIA URB-PIIA2009
Chapitre 4

Dispositions applicables à certaines zones 
CB, CC, CE, CV et aux zones PC-680 et PB-873 

 

 
  

 

 

 
39 

7° Viser un ratio de 50 % de conifères pour le nombre total d'arbres requis; 
8° Assurer que les îlots de verdure soient de superficie appropriée, dans le 

but de favoriser la croissance des plantations;  
9° Prévoir des aires d'isolement pour le bâtiment et le stationnement avec 

des plantations denses d'arbres et d'arbustes;  
10° Prévoir des plantations d'arbres à l'intérieur d'îlots de verdure dans une 

aire de stationnement, afin de diminuer l'effet de grandes surfaces 
pavées;  

11° Favoriser l'aménagement d'un talus paysager d'une hauteur minimale de 
1,8 mètre de manière à camoufler l'aire de stationnement de la route 116; 

12° S'assurer que les espaces tampons s'harmonisent avec les 
aménagements paysagers existants et projetés; 

13° Prévoir des aménagements pour accommoder les vélos de façon 
sécuritaire (support, éclairage, etc.). 

 
 

ARTICLE 71 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis les voies de 

circulation. 
 
 

ARTICLE 72 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
Le critère d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement est le 
suivant : 
 
1° Privilégier la mise en commun des aires de stationnement et des accès 

aux terrains. 
 
 

ARTICLE 73 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE 
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
L'aménagement d’un espace de chargement et de déchargement doit 
respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’un espace de chargement et de déchargement 

depuis les voies de circulation. 
 
 

ARTICLE 74 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE 
DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
Le critère d’évaluation pour l'aménagement d’un espace de chargement et de 
déchargement est le suivant : 
 
1° Favoriser une localisation adéquate d’un espace de chargement et de 

déchargement afin de minimiser l'impact visuel depuis les voies de 
circulation, les espaces publics et les secteurs résidentiels. 

 
 

ARTICLE 75 OBJECTIF RELATIF À L’AFFICHAGE 
 
L’affichage doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer l’harmonisation des enseignes à l’architecture des bâtiments 

dans une perspective d’un concept d’ensemble. 
 
 

ARTICLE 76 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AFFICHAGE 
 
Les critères d’évaluation pour l'affichage sont les suivants : 
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1° Considérer l'affichage comme une composante architecturale du bâtiment 

(couleur, localisation, matériaux, etc.); 
2° Assurer une homogénéité dans le style des enseignes, la localisation, les 

matériaux, les couleurs, le gabarit et la hauteur; 
3° Intégrer pour les enseignes détachées, les matériaux et les couleurs du 

bâtiment; 
4° Favoriser un affichage sur muret pour les enseignes détachées; 
5° Favoriser un affichage de type lettres détachées; 
6° Favoriser un affichage sobre et distinctif. 

  

SECTION 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX ZONES CA-550 ET CE-552 
 

 
ARTICLE 77 DOMAINE D’APPLICATION 

 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans les 
zones CA-550 et CE-552 doivent également respecter les objectifs et critères 
de la présente section. 
 
 

ARTICLE 78 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 79 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat. 

 
 

ARTICLE 80 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Prévoir un traitement architectural de qualité « quatre façades » pour 

l'ensemble des constructions étant donné la grande visibilité de la zone 
engendrée par le dégagement visuel de l'emprise d'Hydro-Québec; 

2° Prévoir des matériaux de revêtement extérieur de qualité, tels que la 
brique, le granit, le panneau préfabriqué (béton, acier émaillé, aluminium 
ou cuivre, mur rideau); 

3° Prévoir une fenestration abondante sur toutes les façades pour 
l'ensemble du bâtiment; 

4° Favoriser des couleurs non éclatantes pour les matériaux de revêtement 
extérieur. 

 
 

ARTICLE 81 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 
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ARTICLE 82 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Insister sur la qualité des aménagements paysagers étant donné de la 

grande visibilité de la zone engendrée par le dégagement visuel de 
l'emprise d'Hydro-Québec;  

2° Envisager l'utilisation de l'emprise d'Hydro-Québec pour des fins 
d'aménagement paysager; 

3° Intégrer les aménagements paysagers au bassin de rétention sis à 
proximité du ruisseau des Frères; 

4° Intégrer le poste d'essence de façon à créer un aménagement intégré, 
notamment par une bande aménagée d'une largeur de 2 mètres sur les 
limites du terrain et un lien automobile entre les deux terrains; 

5° Prévoir des plantations linéaires le long de la rue Parent de façon à créer 
un effet de grande artère; 

6° Accorder une attention particulière à la circulation piétonne en 
aménageant des allées piétonnes continues et sécuritaires; 

7° Prévoir des aires de détente à l'arrière du bâtiment en relation avec le 
bassin de rétention; 

8° Prévoir un aménagement paysager de l'aire d'isolement du bâtiment qui 
s'intègre aux formes architecturales et au volume du bâtiment; 

9° Viser un ratio de 50 % de conifères pour le nombre total d'arbres requis; 
10° Privilégier la plantation d'arbres à feuillus dense ou conifères le long de 

murs sans ouverture et dans les aires d'isolement de stationnement. 
 
 

ARTICLE 83 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE 
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
L'aménagement d’un espace de chargement et de déchargement doit 
respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’un espace de chargement et de déchargement 

depuis l’autoroute 30 et la rue Parent. 
 
 

ARTICLE 84 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE 
DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
Le critère d’évaluation pour l'aménagement d’un espace de chargement et de 
déchargement est le suivant : 
 
1° Assurer des aménagements et un traitement architectural appropriés d’un 

espace de chargement et de déchargement afin de réduire son impact 
visuel depuis les voies de circulation et les secteurs résidentiels. 

 
 

ARTICLE 85 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter les objectifs 
suivants :  
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis 

l'autoroute 30. 
 
 

ARTICLE 86 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Favoriser la localisation d’une aire de stationnement dans les cours 

latérales et arrière afin de minimiser l'impact visuel depuis les voies de 
circulation et le secteur résidentiel avoisinant; 
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2° Prévoir des voies d'accélération et de décélération le long de la montée 
Montarville et du rang des Vingt-cinq.. 

 
 

ARTICLE 87 OBJECTIFS RELATIFS À L’AFFICHAGE 
 
L'affichage doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Assurer l’harmonisation des enseignes à l’architecture des bâtiments 

dans une perspective de concept d’ensemble. 
 
 

ARTICLE 88 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AFFICHAGE 
 
Les critères d’évaluation pour l'affichage sont les suivants : 
 
1° Envisager l'installation d'une enseigne corporative sur l'une des façades 

donnant sur l'autoroute 30 pour profiter de la visibilité offerte; 
2° Favoriser un affichage sur muret avec éclairage indirect. 

  

SECTION 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE CA-650 
 
 

ARTICLE 89 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone CA-650 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
 
 

ARTICLE 90 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 91 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 92 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Le critère d’évaluation pour les aménagements paysagers est le suivant : 
 
1° Prévoir de la plantation de conifères en façade sur la rue Eulalie-Durocher 
afin de diminuer la visibilité du mur aveugle. 
 
 

ARTICLE 93 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement à partir des voies de 

circulation. 
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ARTICLE 94 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Prévoir une voie d'accélération et de décélération le long de la montée 

Montarville et du rang des Vingt-cinq; 
2° Limiter le nombre d'accès au rang des Vingt-cinq et à la montée 

Montarville. Aucune ouverture du terre-plein sur la montée Montarville ne 
sera autorisée. 

  

SECTION 4 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE CV-768 
 
 

ARTICLE 95 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone CV-768 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
 
 

ARTICLE 96 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux mentionnés 
ci-après : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 97 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT  
 
Les principes d’aménagement applicables sont : 
 
1° Prévoir un gabarit et une architecture démontrant que le bâtiment est l’un 

des pôles et des points de repère importants du centre-ville; 
2° Préconiser l’établissement d’un bâtiment qui offre une grande variété de 

typologie de logements et une diversité de commerces et de services 
spécialisés afin de répondre aux besoins de la population locale et 
contribuer au dynamisme du milieu; 

3° Prévoir un aménagement paysager de qualité en favorisant l’accessibilité 
et l’intégration des espaces publics au milieu environnant. 

 
 

ARTICLE 98 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation qui s’intègre au milieu avoisinant.   

 
 

ARTICLE 99 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Prévoir une implantation qui maximise l’utilisation du terrain; 
2° Favoriser une orientation et un alignement du bâtiment qui assurent une 

insertion adéquate par rapport à la rue, au cadre bâti environnant et aux 
aménagements paysagers de l’îlot. 
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ARTICLE 100 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 

 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat. 

 
 
ARTICLE 101 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 

BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Prévoir un gabarit de bâtiment imposant afin de démontrer qu’il est un 

pôle et un repère visuel au centre-ville; 
2° Préconiser la présence de retraits aux étages supérieurs afin de 

minimiser la volumétrie du bâtiment par rapport à la rue et éviter les 
ruptures d’échelle importantes avec les bâtiments avoisinants; 

3° Encourager l’introduction d’éléments architecturaux entre les suites du 
rez-de-chaussée et entre les étages afin de briser la linéarité des façades 
du bâtiment; 

4° Privilégier l’utilisation de grandes ouvertures sur les façades principales 
des suites au rez-de-chaussée afin de favoriser les interactions entre les 
espaces intérieurs et extérieurs;  

5° Favoriser un traitement architectural soigné sur les façades du bâtiment 
visibles des rues Montarville, Saint-Jacques et du chemin De La 
Rabastalière; 

6° Optimiser l’utilisation de matériaux de revêtement extérieur de qualité tels 
que la pierre naturelle, le panneau de béton précontraint, le granit, le 
marbre ou la brique; 

7° Maintenir un agencement de couleur des matériaux de revêtement 
extérieur qui assure une sobriété au bâtiment;  

8° Intégrer les contenants à déchets et de recyclage à même les bâtiments. 
 
 

ARTICLE 102 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Assurer la conservation des arbres existants et densifier les 

aménagements paysagers en façade et dans les aires de détente. 
 
 

ARTICLE 103 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Privilégier l’aménagement de terrasses verdoyantes et accueillantes sur 

les toits du bâtiment; 
2° Maximiser l’aménagement d’aires d’agrément de qualité, notamment en 

bordure de la rue Montarville afin de démontrer l’importance du bâtiment 
au centre-ville; 

3° Soutenir et favoriser l’accessibilité du public au site en aménageant des 
passages piétonniers et des espaces publics accueillants et conviviaux; 

4° Préconiser l’implantation de mobilier urbain intégré et recherché (bancs, 
poubelles, luminaires) dans les aires d’agrément notamment en bordure 
de la rue Montarville; 

5° Favoriser l’aménagement d’aires d’agrément en tenant compte des 
besoins des occupants de la fonction résidentielle; 

6° Favoriser l’interaction entre les aires d’agrément et les suites au rez-de-
chaussée du bâtiment. 
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ARTICLE 104 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis les voies de 

circulation. 
 
 
ARTICLE 105 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 

DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Favoriser l’aménagement d’aires de stationnement intérieur afin de 

minimiser l’impact des grandes surfaces de stationnement extérieur, 
surtout sur la rue Montarville; 

2° Prévoir un dégagement suffisant aux accès afin de faciliter la fluidité des 
déplacements des automobiles et des véhicules d’urgence sur les 
terrains; 

3° Maintenir le regroupement des accès véhiculaires sur la rue Montarville 
afin d’en diminuer le nombre. 
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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DU 
BOULEVARD DES PROMENADES 

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES VISÉES  
 
 

ARTICLE 106 DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente section s’applique aux zones CB-255, CB-256, CB-257, CB-258, 
CB-259, CB-260, CB-261 ET CC-250. 

(R. URB-PIIA2009-006, a. 2, 02/11/2016) 
 
 

ARTICLE 107 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° Un aménagement ou un réaménagement de terrain; 
4° Une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante. 

 
 

ARTICLE 108 PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT 
 
Les principes d’aménagement applicables sont: 
 
1° Tirer profit de la localisation stratégique et de la visibilité du secteur des 

Promenades (intersection route 116/autoroute 30, Aéroport de 
Saint-Hubert, etc.); 

2° Créer un pôle régional articulé autour des Promenades Saint-Bruno; 
3° Assurer un développement commercial de qualité afin d'instaurer une 

image distinctive pour le secteur qui s'inspire de la qualité architecturale 
du centre commercial des Promenades; 

4° Tenir compte des contraintes et des nuisances reliées à la proximité de 
l'aéroport de Saint-Hubert (bruit, hauteur des constructions, interférences, 
etc.); 

5° Favoriser l’aménagement de nouveaux liens entre le pôle des 
Promenades et le réseau routier majeur à sa périphérie; 

6° Améliorer la géométrie aux différentes entrées existantes du pôle des 
Promenades; 

7° Considérer les aménagements paysagers comme des éléments distinctifs 
et caractéristiques du pôle des Promenades, tant au niveau de la quantité 
que de la qualité; 

8° Favoriser une organisation de l’espace qui facilite l’orientation de l’usager, 
favorable aux déplacements piétonniers et mettant en valeur des points 
de vue d’intérêt; 

9° Former un ensemble convivial et chargé d’atmosphère; 
10° Assurer une implantation homogène et harmonieuse des constructions; 
11° Apporter une attention particulière au traitement des façades et à 

l’architecture des bâtiments afin de créer une architecture cohérente, 
homogène et de qualité étant donné la grande visibilité du site. 

 
 

ARTICLE 109 OBJECTIF RELATIF À L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions. 
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ARTICLE 110 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° S’assurer que les nouveaux bâtiments et les agrandissements des 

bâtiments existants respectent l'implantation des bâtiments avoisinants; 
2° Favoriser l'implantation d'établissements commerciaux à très grande 

surface sur les terrains adjacents au boulevard des Promenades faisant 
front sur l'autoroute 30; 

3° Favoriser l’implantation des bâtiments de manière à assurer la visibilité 
des bâtiments situés sur le boulevard Moïse-Vincent depuis l’autoroute 30 
(implantation en quinconce); 

4° Privilégier une implantation des bâtiments respectant l'alignement des 
façades des bâtiments avoisinants; 

5° Favoriser l’implantation et l’orientation des nouveaux bâtiments face à la 
rue;  

6° S’assurer que l'implantation des bâtiments crée un ensemble homogène; 
7° Assurer la continuité de la circulation piétonne et véhiculaire et son 

intégration au réseau public piétonnier et routier; 
8° Considérer la voie concentrique autour des Promenades Saint-Bruno, 

comme une voie de circulation; 
9° Privilégier, à l’intersection de deux rues, que les bâtiments soient 

tronquées à 45° par rapport aux deux façades sur rue de façon à former 
une façade en diagonale. Privilégier d’avancer ou de reculer l’alignement 
des derniers mètres de la façade sur rue situés près de l’intersection. 
Lorsque ces critères ne peuvent être atteints, porter une attention 
particulière dans l’alignement des murs qui épouse l’intersection; 

10° Chercher à créer des points de vue et des repères visuels tant pour 
l’automobiliste que pour le piéton. 

 
 

ARTICLE 111 OBJECTIF RELATIF À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Apporter une attention particulière au traitement des façades et à 

l'architecture des bâtiments. 
 
 

ARTICLE 112 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural d'un bâtiment sont les 
suivants : 
 
1° Inciter le développement d'un caractère architectural propre au secteur 

afin de lui conférer une identité; 
2° Assurer l'harmonisation des constructions entre elles en recherchant une 

symétrie des hauteurs, de la composition architecturale, des matériaux de 
revêtement extérieur, des couleurs, style, toiture, etc.; 

3° Assurer une forme architecturale qui souligne les principaux accès routier 
au secteur des Promenades. Les façades des constructions implantées 
de part et d'autre des accès doivent rechercher une symétrie sur les 
points suivants: hauteur, composition architecturale, matériaux de 
revêtement extérieur, couleurs, style, toiture, etc.; 

4° Éviter les différences de hauteur trop prononcées avec les bâtiments 
avoisinants; 

5° Privilégier un traitement architectural sur toutes façades visibles du 
boulevard Moïse-Vincent et de l'autoroute 30; 

6° Présenter un traitement architectural qui assure une modulation des plans 
verticaux sur toutes les façades visibles du boulevard Moïse Vincent et de 
l’autoroute 30; 

7° Favoriser l'articulation de la façade afin de souligner les entrées 
principales; 
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8° Favoriser, sur un lot de coin, que le bâtiment soit tronqué à 45º par 
rapport aux deux façades sur rue de façon à former une façade en 
diagonale; 

9° Porter une attention particulière aux constructions situées à l'extrémité 
d'une intersection en « T » (symétrie, composition architecturale, 
ouvertures, etc.); 

10° Favoriser l'utilisation d'ornementation qui met en valeur les composantes 
structurales et les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau, arche, 
bandeau, couronnement, etc.); 

11° Prévoir des matériaux de revêtement extérieur de qualité, tels que la 
brique d'argile, la pierre taillée, le granit, le marbre, le bloc de verre et le 
panneau préfabriqué de béton; 

12° Favoriser des couleurs non éclatantes pour les matériaux de revêtement 
extérieur (blanc, brun, chamois, gris, ocre, sable, vert, etc.) et assurer un 
agencement similaire du ton des couleurs utilisées dans un ensemble de 
bâtiments; 

13° Assurer une homogénéité entre les matériaux du bâtiment principal et 
ceux des constructions accessoires; 

14° Prévoir un maximum de surfaces ouvertes ou vitrées des murs adjacents 
à un trottoir, un sentier piétonnier, une voie de circulation ou un espace 
public; 

15° Assurer un éclairage garantissant la sécurité et mettant en valeur les 
bâtiments et les aménagements, tout en prenant soin de ne pas 
incommoder les terrains avoisinants; 

16° Assurer que le traitement architectural des constructions qui 
circonscrivent l'espace public, forme un ensemble cohérent; 

17° Favoriser l’orientation de la façade principale des bâtiments dans le 
même axe que la voie concentrique autour du centre commercial Les 
Promenades Saint-Bruno; 

18° Assurer un traitement architectural « quatre façades », tout 
particulièrement le long de l'autoroute 30 et de la route 116; 

19° Privilégier un traitement architectural à quatre façades les bâtiments 
localisées dans le prolongement d’un axe ou d’une perspective visuelle ou 
sur un terrain de coin; 

20° Dans le cas de postes d'essence, l'architecture des marquises pour 
pompes doit s'apparenter aux éléments architecturaux particuliers des 
bâtiments limitrophes; 

21° Mettre en valeur la localisation stratégique du Secteur des Promenades 
notamment par la composition de la façade ainsi qu’au détail de la toiture; 

22° Favoriser un gabarit des bâtiments modulé de manière à définir une 
échelle urbaine relativement homogène; 

23° Maintenir une image homogène du bâtiment malgré les multiples 
locataires. 

 
ARTICLE 113 OBJECTIF RELATIF À L’AFFICHAGE 

 
L'affichage doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Intégrer l'affichage aux caractéristiques architecturales des bâtiments 

(couleurs, localisation, forme, matériaux, etc.). 
 
 

ARTICLE 114 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AFFICHAGE 
 
Les critères d’évaluation pour l'affichage sont les suivants : 
 
1° Assurer une harmonisation de l'affichage avec les différentes 

composantes architecturales des constructions couleurs, localisation, 
matériaux, etc.) étant donné la grande visibilité du secteur; 

2° Assurer une homogénéité dans le style des enseignes, la localisation, les 
matériaux, les couleurs, le gabarit et la hauteur; 

3° Intégrer pour les enseignes détachées, les matériaux et les couleurs du 
bâtiment; 

4° Favoriser un affichage sur muret pour les enseignes détachées; 
5° Favoriser un affichage de type lettres détachées; 
6° Prévoir un affichage de type lettres détachées; 
7° Favoriser un affichage sobre et distinctif. 
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ARTICLE 115 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 116 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement paysager du terrain sont les 
suivants : 
 
1° Favoriser la conservation des arbres existants; 
2° Favoriser l'intégration de la végétation existante dans les aménagements 

paysagers; 
3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 

travaux de construction; 
4° Prévoir des aménagements paysagers dans les espaces libres autour des 

bâtiments; 
5° Favoriser les aménagements paysagers qui mettent en valeur le bâtiment 

et les caractéristiques particulières du terrain; 
6° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 

particuliers; 
7° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 

avoisinants; 
8° Assurer que les aménagements paysagers des terrains localisés de part 

et d'autre d'un accès routier soient symétriques;  
9° Privilégier les essences d'arbres tels les conifères, l'ostryer de Virginie, le 

tilleul à petites feuilles, le frêne de Pennsylvanie, l'érable de Norvège et le 
févier, soit des arbres à moyen déploiement dont la hauteur n'excède 
généralement pas 10 mètres; 

10° Viser un ratio de 50 % de conifères pour le nombre total d'arbres requis; 
11° Privilégier la plantation d'arbre ayant environ 70 mm de diamètre; 
12° Planifier les aménagements paysagers de manière à les protéger des 

véhicules; 
13° Prévoir un aménagement paysager comprenant des éléments de mobilier 

urbain de façon à offrir un environnement agréable et stimulant pour le 
piéton et le cycliste; 

14° Accorder une attention particulière à la circulation piétonne et aux accès 
piétonniers aux constructions; 

15° Prévoir et établir des liaisons piétonnes entre les constructions existantes 
et projetées ainsi qu'entre les stationnements adjacents; 

16° Établir des liaisons piétonnes entre le centre commercial des Promenades 
Saint-Bruno et les nouveaux projets implantés le long de la voie 
concentrique de la zone CB-255; 

17° Assurer l'intégration des réseaux piétonniers publics et privés; 
18° Assurer l’intégration des réseaux de transport en commun; 
19° Prévoir des emprises pour l'aménagement de pistes cyclables;  
20° Prévoir des aménagements sécuritaires pour accommoder les cyclistes 

(support, éclairage, etc.); 
21° Privilégier la plantation d'arbres à feuillus dense ou conifères le long de 

murs sans ouverture et dans les aires d'isolement de stationnement;  
22° Prévoir des plantations d'arbres à l'intérieur d'îlots de verdure dans l’aire 

de stationnement afin de diminuer l'effet de grandes surfaces pavées;  
23° Prévoir que le drainage et l'égouttement des terrains tiennent compte du 

développement de l'ensemble du secteur des Promenades; 
24° Prévoir un aménagement naturel du bassin de rétention; 
25° Préserver les niveaux de terrain et les milieux boisés dans les aires non 

construites notamment en bordure des voies publiques et des aires 
d'isolement; 

26° Prévoir un aménagement paysager de l'aire d'isolement du bâtiment qui 
s'intègre aux formes architecturales et en volume du bâtiment; 

27° Prévoir des plantations linéaires le long des voies de circulation de façon 
à créer un effet de grande artère; 
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28° Concentrer les espaces verts afin de favoriser leur ensoleillement et leur 
utilisation optimale; 

29° Prévoir une bande aménagée d'au moins 5,5 mètres de largeur entre une 
nouvelle aire de stationnement et la voie concentrique autour des 
Promenades Saint-Bruno dans la zone CB-255 et cette bande doit 
comprendre un trottoir en son centre d'une largeur de 1,5 mètre;  

30° Prévoir des espaces et des aménagements adéquats pour l'installation de 
bancs publics; 

31° Contribuer à la définition des espaces publics. 
 
 

ARTICLE 117 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Dissimuler les aires de stationnement ou à tout le moins minimiser leur 

impact visuel. 
 
 

ARTICLE 118 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Insister pour que l’aire de stationnement soit localisée de façon à réduire 

le plus possible son impact visuel; 
2° Éviter l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant; 
3° Insister sur une localisation d’une aire de stationnement (pour les terrains 

non adjacents à la route 116) dans la cour arrière, dans la cour latérale ou 
en souterrain afin de minimiser l'impact visuel depuis les voies de 
circulation et les espaces publics;  

4° Insister sur la mise en commun des aires de stationnement et des accès 
aux terrains; 

5° Limiter le nombre d'accès au stationnement sur les voies de circulation et 
voir à ce que leur localisation soit appropriée afin de garantir la sécurité et 
la fluidité de la circulation véhiculaire; 

6° Limiter le nombre d'accès à la voie concentrique à partir des aires de 
stationnement autour du centre commercial les Promenades Saint-Bruno 
(zone CB-255);  

7° Éloigner les accès aux aires de stationnement des voies de circulation 
afin de garantir la sécurité et la fluidité de la circulation automobile; 

8° Maintenir le ratio actuel de cases de stationnement en égard à la 
superficie de location pour tout projet d'agrandissement ou de 
construction directement relié au centre commercial les Promenades 
Saint-Bruno; 

9° Prévoir des îlots de verdure d'au moins 3 mètres de largeur le long des 
allées de circulation; 

10° Ajouter un terre-plein entre une aire de stationnement existante et la voie 
concentrique dans la zone CB-255; 

11° Encourager la fragmentation et l’aménagement paysager des aires de 
stationnement. 
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ARTICLE 119 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE 
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
L'aménagement d’un espace de chargement et de déchargement doit 
respecter l’objectif suivant : 
 
1° Dissimuler l’espace de chargement et de déchargement ou à tout le 

moins minimiser son impact visuel. 
 
 

ARTICLE 120 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’un espace de chargement et 
de déchargement sont les suivants : 
 
1° Favoriser une localisation adéquate d’un espace de chargement et de 

déchargement afin de minimiser son impact visuel depuis les voies de 
circulation, les espaces publics et les zones avoisinantes; 

2° Prévoir la localisation d’un espace de chargement et déchargement de 
façon à limiter les conflits d’usage potentiels avec la circulation piétonne 
et véhiculaire; 

3° Camoufler visuellement un espace de chargement et de déchargement 
des voies de circulation par les murs des bâtiments, des clôtures 
architecturales, des plantations ou des remblais; 

4° Assurer des aménagements et un traitement architectural approprié 
lorsqu’un espace de chargement et de déchargement est visible depuis 
les voies de circulation, espaces publics et zones avoisinantes; 

5° Assurer l’aménagement d’un tablier de manœuvre d'une superficie 
adéquate pour les véhicules lourds; 

6° Mettre en place un éclairage adéquat et sécuritaire. 
 
 
SECTION 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES VISÉES 
 
ARTICLE 120.1 DOMAINE D’APPLICATION  
 

La présente section s’applique aux zones HC-201, HC-202, HC-203, HC-204, 
CA-251, CA-252 et PB-272.  
 
Malgré toute autre disposition du présent règlement, aucune autre section ne 
s’applique à ces zones. 

 
ARTICLE 120.2 TRAVAUX ASSUJETTITS 
 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Nouveau lotissement ; 
2° Construction d’un bâtiment principal ; 
3° Aménagement d’une aire de stationnement ; 
4° Nouvelle enseigne ou modification d’une enseigne existante. 

 
ARTICLE 120.3 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT 
 

Les principes d’aménagement applicables découlent du PPU – Secteur des 
Promenades et ils se libellent ainsi : 
 
1° Concevoir un milieu de vie modèle en matière de développement durable 

axé sur la mobilité active et la mixité de fonctions ; 
2° Créer un quartier dense, diversifié et harmonieux ; 
3° Amenuiser l’impact visuel des aires de stationnement et accroître la 

présence d’îlots de fraicheur ; 
4° Considérer les aménagements paysagers comme des éléments distinctifs 

et caractéristiques du secteur des Promenades, tant au niveau de la 
quantité que de la qualité ; 
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5° Articuler le développement autour d’un axe de circulation plus densément 
construite, animée et dynamique; 

6° Dissimuler visuellement les aires de chargement et de déchargement 
ainsi que les aires de stationnement et d’entreposage depuis les voies de 
circulation, principalement les aires visibles depuis le réseau routier 
supérieur (route 116) et ses voies de desserte; 

7° Favoriser un affichage commercial qui participe à la mise en valeur des 
corridors routiers du réseau supérieur (route 116) et leurs voies de 
desserte; 

8° Faciliter l’accessibilité aux différents points d’accès au transport collectif 
structurant. 

 
ARTICLE 120.4 OBJECTIF RELATIF AU LOTISSEMENT 
 

Le lotissement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Concevoir des subdivisions cadastrales qui permettent l’atteinte de la 

densité prescrite au PPU du secteur des Promenades pour chacune des 
aires d’affectations ; 

2° Considérer la création d’un lotissement favorisant l’accessibilité au 
transport collectif structurant. 

 
ARTICLE 120.5 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AU LOTISSEMENT 
 

Les critères d’évaluation pour le lotissement sont les suivants : 
 
1o Contribuer à l’atteinte des seuils de densité minimaux prescrite au PPU 

du secteur des Promenades pour chacune des aires d’affectations ; 
2o  Favoriser la création d’une diversité typologique ; 
3o Permettre une continuité du tracé et une hiérarchisation du réseau de 

voies de circulation existantes ou projetées ; 
4o  Permettre la création de parcours piétons et cyclables favorisant l’accès 

direct au transport en commun structurant directs ainsi que le 
raccordement aux parcours existants. 

 
ARTICLE 120.6 OBJECTIF RELATIF À LA DENSITÉ 
 

La densité doit respecter l’objectif suivant : 
 
1o  Encourager la réalisation de projets immobiliers denses en assurant 

minimalement le respect des seuils de densités prescrites au PPU du 
secteur des Promenades pour chacune des aires d’affectations ; 

2o  Favoriser une variété de typologique résidentielle adaptée à chacune des 
aires d’affectations. 

 
 
ARTICLE 120.7 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA DENSITÉ 
 

Les critères d’évaluation pour la densité sont les suivants : 
 
1o  Contribuer à l’atteinte globale du seuil minimal de densité résidentielle, tel 

que prescrit au PPU du secteur des Promenades pour chacune des aires 
d’affectations ; 

2o  Créer une diversité de produits immobiliers tant au niveau des 
typologiques que des superficies constructibles. 

 
ARTICLE 120.8 OBJECTIFS RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS 
 

Les déplacements actifs doivent respecter l’objectif suivant : 
 
1o  Favoriser les modes de déplacement actifs par la création d’un réseau 

articulé qui relie les différents pôles d’attraction du secteur ; 
2° Encourager l’établissement de connexion entre les points d’accès au 

transport en commun structurant et le réseau de déplacements actifs.  
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ARTICLE 120.9 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AUX DÉPLACEMENTS ACTIFS 
 

Les critères d’évaluation pour les déplacements actifs sont les suivants : 
 
1o  Les sentiers et liens permettent de réduire les distances de marche entre 

les différents secteurs ou pôle d’attraction ; 
2o  Les liens contribuent à mettre en réseau les différentes composantes du 

secteur; 
3o Les connexions et aménagements favorisent l’accessibilité en transport 

actif aux points d’accès au transport en commun structurant. 
 

 
ARTICLE 120.10 OBJECTIF RELATIF À L’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 

L’implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1o  Assurer une implantation harmonieuse des constructions. 

 
ARTICLE 120.11 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’IMPLANTATION DES 

BÂTIMENTS 
 

Les critères d’évaluation pour l’implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1°  S’assurer que les nouveaux bâtiments et les agrandissements des 

bâtiments existants respectent l’implantation des bâtiments avoisinants ; 
2°  Privilégier une implantation des bâtiments respectant l’alignement des 

façades des bâtiments avoisinants ; 
3°  S’assurer que l’implantation des bâtiments crée un ensemble 

harmonieux ; 
4°  Assurer la continuité de la circulation piétonne et véhiculaire ainsi que 

son intégration au réseau public piétonnier et routier ; 
5°  Chercher à créer des points de vue et des repères visuels. 

 
ARTICLE 120.12 OBJECTIF RELATIF À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 

Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1°  Apporter une attention particulière au traitement des façades et à 

l’architecture des bâtiments. 
 
ARTICLE 120.13 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’ARCHITECTURE DES 

BÂTIMENTS 
 

Les critères d’évaluation pour le traitement architectural d’un bâtiment sont 
les suivants : 
 
1°  Promouvoir le développement d’un caractère architectural propre au 

secteur afin de lui conférer une identité forte et distinctive ; 
2°  Assurer l’harmonisation des constructions entre elles, en recherchant une 

symétrie des hauteurs, de la composition architecturale, des matériaux de 
revêtement extérieur, des couleurs, style, toiture, etc. ; 

3°  Éviter les différences de hauteur trop prononcées avec les bâtiments 
avoisinants ; 

4°  Privilégier un traitement architectural sur toutes façades ; 
5°  Présenter un traitement architectural qui assure une modulation des 

plans verticaux sur toutes les façades ; 
6°  Favoriser l’articulation de la façade afin de souligner les entrées 

principales ; 
7°  Porter une attention particulière aux constructions situées à l’extrémité 

d’une intersection (symétrie, composition architecturale, ouvertures, etc.) ; 
8°  Prévoir des matériaux de revêtement extérieur de qualité, tels que la 

brique d’argile, la pierre taillée, le granit, le marbre, le bloc de verre et le 
panneau préfabriqué de béton ; 

9°  Favoriser des couleurs non éclatantes pour les matériaux de revêtement 
extérieur (blanc, brun, chamois, gris, ocre, sable, vert, etc.) et assurer un 
agencement similaire du ton des couleurs utilisées dans un ensemble de 
bâtiments ; 
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10° Assurer une homogénéité entre les matériaux du bâtiment principal et 
ceux des constructions accessoires ; 

11° Prévoir un maximum de surfaces ouvertes ou vitrées des murs adjacents 
à un trottoir, un sentier piétonnier, une voie de circulation ou un espace 
public ; 

12° Assurer un éclairage garantissant la sécurité et mettant en valeur les 
bâtiments et les aménagements, tout en prenant soin de ne pas 
incommoder les terrains avoisinants ; 

13° Assurer que le traitement architectural des constructions qui 
circonscrivent l’espace public, forment un ensemble cohérent. 

14° Favoriser la mise en place de composantes architecturales participant à 
la dissimulation des quais et aires de chargement/déchargement visibles 
depuis la route 116 et ses voies de desserte. 

 
ARTICLE 120.14 OBJECTIF RELATIF À L’AFFICHAGE 
 

L’affichage doit respecter l’objectif suivant : 
 
1°  Intégrer l’affichage aux caractéristiques architecturales des bâtiments 

(couleurs, localisation, forme, matériaux, etc.). 
 
ARTICLE 120.15 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AFFICHAGE 

 
Les critères d’évaluation pour l’affichage dans l’ensemble du secteur des 
Promenades, incluant l’affichage visible depuis la route 116 et ses voies de 
desserte, sont les suivants : 
 
1° Assurer une harmonisation de l’affichage avec les différentes 

composantes architecturales des constructions, couleurs, localisation, 
matériaux, etc.) ; 

2° Assurer une homogénéité dans le style des enseignes, la localisation, les 
matériaux, les couleurs, le gabarit et la hauteur ; 

3° Intégrer pour les enseignes détachées, les matériaux et les couleurs du 
bâtiment ; 

4° Favoriser un affichage sur muret pour les enseignes détachées, incluant 
le long de la route 116 et de sa voie de desserte; 

5° Favoriser un affichage de type lettres détachées ; 
6° Prévoir un affichage de type lettres détachées ; 
7° Favoriser un affichage sobre et distinctif. 

 
ARTICLE 120.16 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 

L’aménagement paysager du terrain doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer la qualité des aménagements paysagers. 

 
ARTICLE 120.17 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 

Les critères d’évaluation pour l’aménagement paysager du terrain sont les 
suivants : 
 
1° Favoriser la conservation des arbres existants ; 
2° Favoriser l’intégration de la végétation existante dans les aménagements 

paysagers ; 
3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 

travaux de construction ; 
4°  Prévoir des aménagements paysagers dans les espaces libres autour 

des bâtiments ; 
5° Favoriser les aménagements paysagers qui mettent en valeur le bâtiment 

et les caractéristiques particulières du terrain ; 
6° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 

particuliers ; 
7° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 

avoisinants ; 
8° Prévoir un aménagement paysager comprenant des éléments de mobilier 

urbain de façon à offrir un environnement agréable et stimulant pour le 
piéton et le cycliste ; 



 

 

Règlement relatif aux PIIA URB-PIIA2009
Chapitre 5

Dispositions applicables au secteur 
du boulevard des Promenades

 

 
  

 

 

 
55 

9° Accorder une attention particulière à la circulation piétonne et aux accès 
piétonniers aux constructions ; 

10° Prévoir et établir des liaisons piétonnes entre les constructions existantes 
et projetées ainsi qu’entre les stationnements adjacents ; 

12° Assurer l’intégration des réseaux piétonniers publics et privés ; 
13° Assurer l’intégration des réseaux de transport en commun ; 
14° Prévoir des emprises pour l’aménagement de pistes cyclables ; 
15° Prévoir des aménagements sécuritaires pour accommoder les cyclistes 

(support, éclairage, etc.) ; 
16° Privilégier la plantation d’arbres feuillus denses ou de conifères le long de 

murs sans ouverture et dans les aires d’isolement de stationnement ; 
17° Prévoir des plantations d’arbres à l’intérieur d’îlots de verdure dans l’aire 

de stationnement afin de diminuer l’effet de grandes surfaces pavées ; 
18° Prévoir que le drainage et l’égouttement des terrains tiennent compte du 

développement de l’ensemble du secteur ou d’une phase de 
développement ; 

19° Favoriser des techniques de gestion des eaux de surface, innovatrice et 
efficace ; 

20° Prévoir un aménagement paysager de l’aire d’isolement du bâtiment qui 
s’intègre aux formes architecturales et en volume du bâtiment ; 

21° Prévoir des plantations linéaires le long des voies de circulation de façon 
à créer un effet d’encadrement du domaine public ; 

22° Prévoir des espaces et des aménagements adéquats pour l’installation 
de mobilier urbain sur le domaine public ; 

23° Contribuer à la définition des espaces publics ; 
24° Privilégier les aménagements qui atténuent la visibilité des quais et aires 

de chargement/déchargement, des aires d’entreposage et des aires de 
stationnement depuis la route 116 et ses voies de desserte. 

 
ARTICLE 120.18 OBJECTIF RELATIF AUX OUVRAGES DE RÉTENTION D’EAU PLUVIALE 
 

L’aménagement d’ouvrages de rétention d’eau pluviale doit respecter 
l’objectif suivant : 
 
1° Réduire les débits d’eau entrant dans le réseau municipal par des 

aménagements ou techniques novatrices. 
 
ARTICLE 120.19 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS AUX OUVRAGES DE RÉTENTION 

D’EAU PLUVIALE 
 

Les critères d’évaluation pour les ouvrages de rétention d’eau pluviale sont 
les suivants : 
 
1° Préconiser des mesures de rétention des eaux pluviales, telles que des 

jardins de pluie, des bassins de rétention, des noues, des toits verts ou 
autres systèmes de rétentions écologiques doivent être envisagés afin de 
limiter les débits d’eau entrant au réseau, selon les seuils prescrits à 
l’article 27 du Règlement de construction URB-C2009. 

 
ARTICLE 120.20 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 

STATIONNEMENT 
 

L’aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Dissimuler les aires de stationnement et minimiser leur impact visuel. 

 
ARTICLE 120.21 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 

DE STATIONNEMENT 
 

Les critères d’évaluation pour l’aménagement d’une aire de stationnement 
sont les suivants : 
 
1° Insister pour que l’aire de stationnement soit localisée de façon à réduire 

le plus possible leur impact visuel ; 
2° Éviter l’aménagement d’une aire de stationnement dans la cour avant ; 
3° Promouvoir sur la mise en commun des aires de stationnement et les 

accès aux terrains ; 
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4° Limiter le nombre d’accès au stationnement sur les voies de circulation et 
s’assurer que leur localisation soit appropriée afin de garantir la sécurité 
et la fluidité de la circulation véhiculaire, cyclable et piétonne ; 

5° Prévoir des îlots de verdure le long des allées de circulation ; 
6° Encourager la fragmentation et l’aménagement paysager des aires de 

stationnement ; 
7° Privilégier les aménagements qui atténuent la visibilité des aires de 

stationnement depuis la route 116 et ses voies de desserte. 
 
ARTICLE 120.22 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE 

CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 

L’aménagement d’un espace de chargement et de déchargement doit 
respecter l’objectif suivant : 
 
1° Dissimuler l’espace de chargement et de déchargement afin de minimiser 

son impact visuel depuis les voies de circulation, incluant la route 116 et 
ses voies de desserte. 

 
ARTICLE 120.23 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UN 

ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 

Les critères d’évaluation pour l’aménagement d’un espace de chargement et 
de déchargement sont les suivants : 
 

1° Favoriser une localisation adéquate d’un espace de chargement et de 
déchargement afin de minimiser son impact visuel depuis les voies de 
circulation (incluant les voies de circulation, incluant la route 116 et ses 
voies de desserte, les espaces publics et les zones résidentielles 
avoisinantes ; 

2° Prévoir la localisation d’un espace de chargement et déchargement de 
façon à limiter les conflits d’usage potentiels avec les différents types de 
circulations ; 

4° Assurer l’aménagement d’un tablier de manœuvre d’une superficie 
adéquate pour les véhicules lourds ; 

5° Prévoir un éclairage adéquat et sécuritaire. 
(R. URB-PIIA2009-006, a. 3, 02/11/2016) 
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CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 
SITUÉES EN BORDURE DE LA ROUTE 116  

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES VISÉES  
 
 

ARTICLE 121 DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente section s'applique aux zones CB-155, CB-156, CB-455, CA-750, 
CA-751, CE-752 et CB-754. 
 
 

ARTICLE 122 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° Un aménagement ou un réaménagement de terrain; 
4° Une nouvelle enseigne ou la modification d'une enseigne existante; 
5° Une opération cadastrale. 

 
 

ARTICLE 123 PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT  
 
Prévoir un développement qui tire avantage du grand volume de circulation de 
la route 116, tout en minimisant les inconvénients sur le secteur résidentiel 
avoisinant. 
 
 

ARTICLE 124 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions. 

 
 

ARTICLE 125 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Favoriser l’implantation de nouveaux bâtiments qui respectent celle des 

bâtiments existants; 
2° Privilégier l’orientation des façades principales des bâtiments face à la 

route 116. 
 
 

ARTICLE 126 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Apporter une attention particulière au traitement des façades et à 

l'architecture des bâtiments. 
 
 
ARTICLE 127 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 

BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural d'un bâtiment sont les 
suivants : 
 
1° Inciter le développement d'un caractère architectural propre au secteur 

afin de lui conférer une identité; 
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2° Assurer l'harmonisation des constructions entre elles en recherchant une 
symétrie des hauteurs, de la composition architecturale, des matériaux de 
revêtement extérieur, des couleurs, style, toiture, etc.; 

3° Éviter les différences de hauteur trop prononcées avec les bâtiments 
avoisinants; 

4° Présenter un traitement architectural qui assure une modulation des plans 
verticaux et horizontaux pour chacune des façades du bâtiment; 

5° Favoriser l'articulation de la façade afin de souligner les entrées 
principales; 

6° Favoriser l'utilisation d'ornementation qui met en valeur les composantes 
structurales et les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau, arche, 
bandeau, couronnement, etc.); 

7° Prévoir des matériaux de revêtement extérieur de qualité, tels que la 
brique d'argile, la pierre taillée, le granit, le marbre, le bloc de verre et le 
panneau préfabriqué de béton; 

8° Favoriser des couleurs non éclatantes pour les matériaux de revêtement 
extérieur (blanc, brun, chamois, gris, ocre, sable, vert, etc.) et assurer un 
agencement similaire du ton des couleurs utilisées dans un ensemble de 
bâtiment; 

9° Assurer une homogénéité entre les matériaux du bâtiment principal et 
ceux des constructions accessoires; 

10° Assurer un éclairage garantissant la sécurité et mettant en valeur les 
bâtiments et les aménagements tout en prenant soin de ne pas 
incommoder les terrains avoisinants; 

11° Prévoir un maximum de surfaces ouvertes ou vitrées des murs adjacents 
à une voie de circulation. 

 
 

ARTICLE 128 OBJECTIF RELATIF À L'AFFICHAGE 
 
L'affichage doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Intégrer l'affichage aux caractéristiques architecturales des bâtiments 

(couleurs, localisation, matériaux, etc.). 
 
 

ARTICLE 129 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AFFICHAGE 
 
Les critères d’évaluation pour l'affichage sont les suivants : 
 
1° Considérer l'affichage comme une composante architecturale du bâtiment 

(couleur, localisation, matériaux, etc.); 
2° Assurer une homogénéité dans le style des enseignes, la localisation, les 

matériaux, les couleurs, le gabarit et la hauteur; 
3° Intégrer pour les enseignes détachées, les matériaux et les couleurs du 

bâtiment avec un éclairage indirect; 
4° Favoriser un affichage sur muret pour les enseignes détachées; 
5° Favoriser un affichage de type lettres détachées. 

 
 

ARTICLE 130 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers en 

bordure de la route 116. 
 
 
ARTICLE 131 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Assurer sur le domaine public, la plantation d'alignement d'arbres en 

bordure de la route 116; 
2° S'assurer que les espaces tampons s'harmonisent avec les 

aménagements paysagers existants et projetés; 
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3° Prévoir des aménagements sécuritaires pour accommoder les cyclistes 
(support, éclairage, etc.). 

 
 

ARTICLE 132 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant :  
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis la route 116. 

 
 

ARTICLE 133 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Le long de la route 116, privilégier l’aménagement d’une aire de 

stationnement dans les cours latérales ou arrière, et s’assurer qu’elle soit 
visuellement camouflée de la route 116; 

2° Favoriser l’aménagement d’un écran de type talus lorsque l’aire de 
stationnement est située en bordure de la route 116; 

3° Prévoir des plantations à l’intérieur des îlots de verdure dans l’aire de 
stationnement, afin de diminuer l’effet de grandes surfaces pavées; 

4° Limiter les accès à la route 116, en favorisant le regroupement des accès 
et des aires de stationnement; 

5° Prévoir des espaces pour déposer la neige. 
 
 

ARTICLE 134 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE 
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
L'aménagement d’un espace de chargement et de déchargement doit 
respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’un espace de chargement et de déchargement 

depuis la route 116. 
 
 

ARTICLE 135 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT D’UN 
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’un espace de chargement et 
de déchargement sont les suivants : 
 
1° Localiser l’espace de chargement et de déchargement afin de minimiser 

son impact visuel depuis la route 116; 
2° Camoufler visuellement l’espace de chargement et de déchargement des 

voies de circulation par les murs des bâtiments, des clôtures 
architecturales, de plantations ou des remblais. 

 
 

SECTION 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE CB-455 
 
 

ARTICLE 136 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critère applicables à 
toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone CB-455 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
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ARTICLE 137 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 138 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction;  
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 139 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Le critère d’évaluation pour les aménagements paysagers est le suivant : 
 
1° Insister sur la qualité et la quantité de l'aménagement paysager. 

 
 

ARTICLE 140 OBJECTIFS RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis la route 116. 

 
 

ARTICLE 141 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
Le critère d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement est le 
suivant : 
 
1° Prévoir une voie d'accélération et de décélération le long de la route 116. 

 
 

SECTION 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE CB-754 
 
 

ARTICLE 142 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone CB-754 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
 
 

ARTICLE 143 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 
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ARTICLE 144 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l‘objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions. 

 
 

ARTICLE 145 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Le critère d’évaluation pour l'implantation des bâtiments est le suivant : 
 
1° Respecter l'implantation et l'alignement des bâtiments existants. 

 
 

ARTICLE 146 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 147 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir une bande aménagée d'au moins 4 mètres de largeur entre la 

route 116 et les terrains adjacents à la route 116. 
 
 

SECTION 4 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE CB-155 
 
 

ARTICLE 148 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone CB-157 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
 
 

ARTICLE 149 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 150 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L’implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Prévoir un développement qui tire avantage du grand volume de 

circulation de la route 116 par l'implantation de commerce à grande 
surface, tout en minimisant les inconvénients sur le secteur résidentiel 
avoisinant. 
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ARTICLE 151 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Envisager des aménagements qui verront à intégrer l'emprise de la 

montée Sabourin entre la route 116 et le Grand Boulevard, advenant la 
fermeture du chemin De La Rabastalière; 

2° Prévoir une implantation qui tienne compte de la route 116 et de la 
montée Sabourin. 

 
 

ARTICLE 152 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Apporter une attention particulière au traitement des façades et à 

l'architecture des bâtiments. 
 
 

ARTICLE 153 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural d'un bâtiment sont les 
suivants : 
 
1° Prévoir des matériaux de revêtement extérieur de qualité, tel que la 

brique, la pierre taillée, le granit, le bloc de pierre, le panneau préfabriqué 
(béton, acier émaillé, aluminium ou cuivre); 

2° Favoriser des couleurs non éclatantes pour les matériaux de revêtement 
extérieur (blanc, brun, chamois, gris, ocre, sable, vert, etc.); 

3° Assurer des aménagements et un traitement architectural approprié 
lorsqu’un espace de chargement et de déchargement est visible depuis 
les voies de circulation et les secteurs résidentiels; 

4° Intégrer les contenants à déchets dans le bâtiment principal; 
5° Prévoir un traitement architectural de qualité « quatre façades » pour 

l'ensemble des constructions étant donné la grande visibilité de la zone 
engendrée par la présence de la route 116 et de la montée Sabourin. 

 
 

ARTICLE 154 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 155 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir des plantations linéaires le long de la route 116 et de la montée 

Sabourin de façon à créer un effet de grande artère; 
2° Insister sur la qualité et la quantité des aménagements paysagers étant 

donné la grande visibilité du secteur engendrée par la présence de la 
route 116 et de la montée Sabourin; 

3° Localiser les clôtures loin des emprises publiques. 
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SECTION 5 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE CE-752 
 
 

ARTICLE 156 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone CE-752 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
 
 

ARTICLE 157 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 158 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 159 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Le critère d’évaluation pour les aménagements paysagers est le suivant : 
 
1° Insister sur la qualité et la quantité de l'aménagement paysager. 

 
 

ARTICLE 160 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis la route 116. 

 
 

ARTICLE 161 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Prévoir des voies d'accélération et de décélération le long de la route 116; 
2° Limiter les accès à la route 116 afin de regrouper les accès sur la rue De 

Chambly; 
3° Prévoir des accès unidirectionnels sur le boulevard De Boucherville et sur 

la route 116. 
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SECTION 6 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À LA ZONE CA-750 
 
 

ARTICLE 162 DOMAINE D’APPLICATION 
 
En plus des objectifs et critères de la section « Objectifs et critères applicables 
à toutes les zones visées » du présent chapitre, les travaux assujettis dans la 
zone CA-750 doivent également respecter les objectifs et critères de la 
présente section. 
 
 

ARTICLE 163 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 164 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L’implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Prévoir un développement qui tire avantage du grand volume de 

circulation de la route 116 par l'implantation de commerce à grande 
surface, tout en minimisant les inconvénients sur le secteur résidentiel 
avoisinant. 

 
 

ARTICLE 165 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Privilégier un développement orienté davantage vers la route 116 plutôt 

que vers la rue De Chambly (façade des bâtiments); 
2° Privilégier un développement commercial de type village plutôt que 

linéaire. 
 
 

ARTICLE 166 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Apporter une attention particulière au traitement des façades et à 

l'architecture des bâtiments. 
 
 

ARTICLE 167 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural d'un bâtiment sont les 
suivants : 
 
1° Assurer que les volumes des bâtiments, les matériaux, la pente des toits 

et les détails architecturaux s'intègre aux secteurs résidentiels et 
commerciaux avoisinants; 

2° Prévoir des toits en pente et une architecture qui s'inspire des secteurs 
résidentiels et commerciaux avoisinants; 

3° Prévoir des matériaux de revêtement extérieur de qualité, tel que la 
brique, le bloc de béton architectural et le granit. 
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ARTICLE 168 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction et augmenter le ratio 

d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 
 
 

ARTICLE 169 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir un talus de 10 mètres de largeur aménagé de haie et de 

végétation dense le long de la rue De Chambly afin de dissimuler l’aire de 
stationnement; 

2° Prévoir une bande aménagée d'au moins 4,5 mètres de largeur le long de 
la route 116 (haie, végétation dense) afin de dissimuler l’aire de 
stationnement; 

3° Accorder une attention particulière à la circulation piétonne, en 
aménageant des allées piétonnes continues et sécuritaires. 

 
 

ARTICLE 170 OBJECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis la route 116 

et la rue de Chambly. 
 
 

ARTICLE 171 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Prévoir la mise en commun des aires de stationnement dans le but de 

regrouper les accès et de favoriser le passage entre les terrains; 
2° Prévoir une voie d'accélération et de décélération le long de la route 116; 
3° Prévoir un accès par terrain depuis la rue De Chambly et la route 116. 

 
 

ARTICLE 172 OBJECTIFS RELATIFS À L'AFFICHAGE 
 
L'affichage doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Intégrer l'affichage aux caractéristiques architecturales des bâtiments 

(couleurs, localisation, matériaux, etc.)  
2° Favoriser un affichage qui ne cause pas de préjudice aux secteurs 

résidentiels adjacents. 
 
 

ARTICLE 173 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L'AFFICHAGE 
 
Le critère d’évaluation pour l'affichage est le suivant : 
 
1° Prévoir un affichage sur muret uniquement sur la route 116. 
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU 
GROUPE INDUSTRIE (I) 

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES VISÉES  
 
 

ARTICLE 174 DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente section s'applique aux zones Bureau et Industrie de haute 
performance (IA), Industrie limitée (IB) et Industrie légère (IC), à l’exception des 
zones IA-380, IB-381, IB-382, IA-383, et IA-384. 
 
 

ARTICLE 175 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant. 
3° La construction ou la modification d’un bâtiment accessoire; 
4° Un aménagement ou un réaménagement de terrain; 
5° L’affichage; 
6° Toutes modifications aux aménagements extérieurs incluant une aire de 

stationnement, un espace de chargement et de déchargement et des 
aires d’entreposage. 

 
 

ARTICLE 176 PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT  
 
Tout projet devra viser à améliorer la qualité de l'architecture et de 
l'aménagement paysager dans les secteurs existants. 
 
 

ARTICLE 177 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions.  

 
 

ARTICLE 178 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° Assurer que les nouveaux bâtiments et les agrandissements aux 

constructions existantes respectent l'implantation des bâtiments 
avoisinants; 

2° Privilégier l’orientation de la façade principale du bâtiment face à l'axe 
routier auquel elle est adjacente; 

3° Prévoir des aménagements au niveau du réseau piétonnier afin 
d'améliorer l'aspect visuel, sécuritaire et utilitaire notamment par 
l'utilisation de bacs ou murets, décrochés dans le bâtiment, d'ouvertures 
et d'aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 179 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat. 
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ARTICLE 180 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Inciter le développement d'un caractère architectural propre au secteur 

afin de lui conférer une identité; 
2° Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur et hauteur) des 

bâtiments projetés sur le site en tenant compte du gabarit des bâtiments 
situés dans l’environnement;  

3° Éviter les différences de hauteur trop prononcées avec les bâtiments 
avoisinants; 

4° Présenter un traitement architectural qui assure une modulation des plans 
verticaux et horizontaux pour chacune des façades du bâtiment; 

5° Éviter les façades trop linéaires, notamment par l’ajout de décrochés, de 
jeux d’avant-toits, de portiques; 

6° Prévoir une fenestration et des accès aux bâtiments en nombre et 
dimension suffisants pour animer les façades donnant sur la rue; 

7° Favoriser l'animation au niveau de la rue en maximisant les surfaces 
ouvertes ou vitrées des murs adjacents à un trottoir, un sentier piétonnier, 
une voie de circulation ou un espace public; 

8° Harmoniser la forme et le volume de la toiture avec ceux des bâtiments 
avoisinants en tenant compte de la pente du toit, du type de toiture, de 
ses variations, etc.; 

9° Privilégier des jeux de matériaux, des encadrements d’ouverture ou 
autres ornementations sur l’ensemble des façades, afin de souligner le 
caractère architectural du bâtiment; 

10° Prévoir des couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
qui s’harmonisent entre elles, pour l’ensemble des bâtiments principaux 
sur le site, et qui s’apparentent aux couleurs dominantes des bâtiments 
d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 

11° Favoriser des couleurs non éclatantes pour les matériaux de revêtement 
extérieur (blanc, brun, chamois, gris, ocre, sable, vert, etc.) et assurer un 
agencement similaire du ton des couleurs utilisées dans un ensemble de 
bâtiment; 

12° Limiter l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur réfléchissant; 
13° Assurer un agencement et une homogénéité des couleurs entre les 

matériaux de revêtement extérieur pour l'ensemble des bâtiments;  
14° Privilégier un traitement architectural sobre; 
15° Insister sur la perception de chacun des bâtiments dans un ensemble de 

constructions avoisinantes par l'alternance dans la composition 
architecturale; 

16° Assurer l'intégration architecturale des agrandissements et modifications 
aux bâtiments existants; 

17° Éviter l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur qui s'apparente à 
une identification commerciale; 

18° Insister sur le traitement architectural des façades du bâtiment notamment 
pour les bâtiments adjacents à l'autoroute 30; 

19° Prévoir des matériaux de qualité, soit de la brique ou de la pierre, pour 
chacune des élévations d’un bâtiment dont le terrain est adjacent à 
l’autoroute 30; 

20° Favoriser un traitement architectural distinct pour les espaces à bureaux 
par l'utilisation de matériaux de qualité, des ouvertures et une volumétrie 
distincte (brique, pierre, mur rideau, etc.); 

21° Insister sur la qualité du traitement architectural des constructions lors de 
tout agrandissement et modification aux bâtiments existants; 

22° Favoriser un traitement architectural qui souligne les entrées principales; 
23° Assurer une homogénéité entre les matériaux du bâtiment principal et 

ceux des constructions accessoires; 
24° Assurer un éclairage garantissant la sécurité et mettant en valeur les 

bâtiments et les aménagements, tout en prenant soin de ne pas 
incommoder les terrains avoisinants; 

25° Voir à ce que les équipements mécaniques, électriques et de 
télécommunication sur un toit ou au sol soient visuellement camouflés des 
voies de circulation.  
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ARTICLE 181 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers; 
2° Remplacer les arbres abattus pour la construction. 

 
 

ARTICLE 182 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir un aménagement paysager dense et de qualité dans les espaces 

libres autour des bâtiments; 
2° Favoriser la conservation des arbres existants; 
3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 

travaux de construction; 
4° Favoriser les aménagements paysagers qui mettent en valeur le bâtiment 

et les caractéristiques particulières du terrain; 
5° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 

particuliers; 
6° Assurer sur le domaine public, la plantation d'alignement d'arbres à la 

limite du domaine privé; 
7° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 

avoisinants; 
8° Favoriser l'intégration de la végétation existante dans les aménagements 

paysagers; 
9° Viser un ratio de 50 % de conifères pour le nombre total d'arbres requis; 
10° Prévoir des plantations d'arbres à l'intérieur des îlots de verdure dans 

l’aire de stationnement, afin de diminuer l'effet de grandes surfaces 
pavées; 

11° Assurer que les îlots de verdure soient de superficie appropriée, dans le 
but de favoriser la croissance des plantations; 

12° Favoriser l'aménagement d'un talus paysager d'une hauteur minimale de 
1,8 mètre de manière à camoufler l'aire de stationnement de la route 116; 

13° Prévoir des aménagements sécuritaires pour accommoder les cyclistes 
(support, éclairage, etc.); 

14° Prévoir des plantations denses d'arbres et de conifères dans les aires 
d'isolement;  

15° Privilégier les essences d'arbres tels les conifères, l'ostryer de Virginie, le 
tilleul à petites feuilles, le frêne de Pennsylvanie, l'érable de Norvège et le 
févier, soit des arbres à moyen déploiement dont la hauteur n'excède 
généralement pas 10 mètres; 

16° S'assurer que les zones tampons s'harmonisent avec les aménagements 
paysagers existants et projetés; 

17° Prévoir des aménagements paysagers soignés, particulièrement pour les 
terrains à proximité de l'autoroute 30, du boulevard Clairevue, de la rue 
Marie-Victorin et de la rue Parent; 

18° Insister sur l'amélioration de l'aménagement paysager lors de tout 
agrandissement des bâtiments existants;  

19° Planifier les aménagements paysagers de manière à les protéger des 
véhicules. 

 
 

ARTICLE 183 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis les voies de 

circulation. 
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ARTICLE 184 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE 
DE STATIONNEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement sont 
les suivants : 
 
1° Privilégier la mise en commun des aires de stationnement et des accès 

aux terrains; 
2° Insister pour qu’une aire de stationnement soit localisée dans les cours 

arrières ou latérales et visuellement camouflée de l'autoroute 30; 
3° Insister pour la mise en commun des aires de stationnement et des accès 

aux terrains; 
4° Prévoir des espaces pour déposer la neige. 

 
 

ARTICLE 185 OBJECTIF RELATIF À UN ESPACE DE CHARGEMENT ET DE 
DÉCHARGEMENT 
 
L'aménagement d’un espace de chargement et de déchargement doit 
respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’un espace de chargement et de déchargement 

depuis les voies de circulation. 
 
 

ARTICLE 186 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À UN ESPACE DE CHARGEMENT 
DE DÉCHARGEMENT 
 
Les critères d’évaluation pour l'aménagement d’un espace de chargement et 
de déchargement sont les suivants : 
 
1° Favoriser une localisation adéquate d’un espace de chargement et de 

déchargement afin de minimiser l'impact visuel depuis les voies de 
circulation, les espaces publics et les secteurs résidentiels; 

2° Favoriser une localisation adéquate d’un espace de chargement et de 
déchargement afin de minimiser l'impact visuel depuis l'autoroute 30 
(décrochés du bâtiment, murets, végétation dense, etc.); 

3° Camoufler visuellement l’espace de chargement et de déchargement des 
voies de circulation par les murs des bâtiments, des clôtures 
architecturales, de plantations ou des remblais. 

 
 

ARTICLE 187 OBJECTIF RELATIF À L’AFFICHAGE 
 
L'affichage doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer l’harmonisation des enseignes à l’architecture des bâtiments 

dans une perspective d’un concept d’ensemble. 
 
 

ARTICLE 188 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AFFICHAGE 
 
Les critères d’évaluation pour l'affichage sont les suivants : 
 
1° Considérer l'affichage comme une composante architecturale du bâtiment 

(couleur, localisation, matériaux, etc.); 
2° Assurer une homogénéité dans le style des enseignes, la localisation, les 

matériaux, les couleurs, le gabarit et la hauteur; 
3° Intégrer pour les enseignes détachées, les matériaux et les couleurs du 

bâtiment; 
4° Favoriser un affichage sur muret pour les enseignes détachées; 
5° Favoriser un affichage de type lettres détachées; 
6° Favoriser un affichage sobre et distinctif. 
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CHAPITRE 8 DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÉCOPARC 

 
ARTICLE 189 DOMAINE D’APPLICATION 
 

La présente section s’applique à la zone IA 385.  
 
 
ARTICLE 190 INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT 

 
Pour le domaine d’application, les intentions d’aménagement auxquelles 
s’arriment les objectifs et critères énoncés à la présente section, suivant 
lesquels l’évaluation des projets doit s’effectuer, sont les suivants : 

 
‐ Assurer la mise en valeur des éléments naturels d’intérêt dans l’ensemble 

de l’Écoparc; 
‐ Toute nouvelle entreprise doit contribuer à la mise en valeur de l’image 

verte et durable de l’Écoparc; 
‐ Tout projet contribue à favoriser l’utilisation des divers modes de transport 

actif; 
‐ Les projets s’inspirent ou tendent à atteindre une certification LEED; 
‐ Chaque projet contribue à la recréation du paysage naturel; 
‐ Compte tenu de l’empreinte écologique imposée par les grands projets 

industriels, tout projet industriel doit offrir une compensation écologique. 
 
 
ARTICLE 191 TRAVAUX ASSUJETTIS 

 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une opération cadastrale ou de lotissement. 
2° Une nouvelle construction; 
3° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
4° La construction d’un bâtiment accessoire; 
5° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement; 
6° Toute modification aux aménagements extérieurs incluant une aire de 

stationnement, un espace de chargement et de déchargement et des 
aires d’entreposage; 

7° L’affichage. 
 
 
ARTICLE 192 CARACTÉRISTIQUES DU DOMAINE D’APPLICATION 

 
Les principales caractéristiques du secteur touché par le présent chapitre sont 
les suivantes : 

 
1° Secteur vacant de grande visibilité à la jonction de l’autoroute 30 et de la 

route 116; 
2° Délimité au sud par la voie ferrée et au sud-est par une gare de train de 

banlieue et un important stationnement incitatif de l’AMT; 
3° Adjacent au parc d’affaires Gérard-Filion situé du côté opposé de 

l’autoroute 30; 
4° Territoire relativement plat; 
5° Desservi par le transport en commun local (autobus du RTL); 
6° Présence d’un cours d’eau (canal de Saint-Bruno); 
7° Présence de milieux humides; 
8° Proximité de l’Agence spatiale canadienne (±500 mètres) et de l’aéroport 

de Saint-Hubert (±1,0 km). 
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ARTICLE 193 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 
 

1° Intégrer un projet de lotissement au milieu naturel de façon à limiter 
ses impacts sur le paysage, objectif pour lequel les critères sont les 
suivants : 

 
a) Le tracé des voies de circulation identifiées au programme particulier 

d’urbanisme est, en substance, intégré au projet de développement; 
b) Le tracé d’une rue projetée et le projet évitent les milieux humides; 
c) Le tracé des rues et le lotissement d’une nouvelle phase reprennent les 

principales caractéristiques de la phase voisine; 
d) Le lotissement prend en considération le canal de Saint-Bruno ainsi que 

sa bande riveraine, laquelle contribue à sa protection et sa mise en 
valeur. 

 
2° Assurer une utilisation optimale du secteur, objectif pour lequel les 

critères sont les suivants : 
 

a) Le lotissement permet de tirer le meilleur parti de la profondeur du 
terrain; 

b) Le lotissement permet de conserver des espaces verts une fois la 
construction, l’aménagement des aires de stationnement et autres 
surfaces perméables complétés; 

c) Un réseau de voies secondaires permet d’optimiser l’utilisation du 
foncier; 

d) Le projet prévoit, le cas échéant, les servitudes nécessaires, 
notamment au niveau du drainage, de la protection des cours d’eau, 
etc.; 

e) Les servitudes permettant, le cas échéant, d’assurer la création de 
sentiers entre les milieux, vers la gare de l’AMT ou le canal de Saint-
Bruno sont prévues sur les nouveaux lots créés dans le cadre du projet. 

 
 
ARTICLE 194 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION D’UN 

BÂTIMENT 
 

1° Prioriser l’aménagement des terrains en bordure de rue, objectif pour 
lequel les critères sont les suivants : 

 
a) L’implantation du bâtiment principal s’effectue le plus possible à 

proximité de la rue; 
b) L’implantation d’un bâtiment est cohérente avec les bâtiments voisins; 
c) L’implantation d’un bâtiment privilégie l’aménagement des aires de 

stationnement dans les cours latérales ou arrière; 
d) L’implantation du bâtiment et des surfaces asphaltées ou bétonnées 

permet d’optimiser le dégagement et le regroupement d’espaces verts; 
e) L’implantation du bâtiment maximise la visibilité des espaces verts sur 

rue; 
f) Un bâtiment principal est implanté parallèlement à la rue et de manière 

à ce que sa face la plus modulée et agrémentée architecturalement 
donne sur une rue.  

 
2° Assurer le maintien des grandes caractéristiques de l’environnement 

naturel et plus spécifiquement les perspectives à l’extérieur du 
territoire de l’Écoparc industriel, objectif pour lequel les critères sont 
les suivants : 

 
a) L’implantation d’un bâtiment permet de conserver des percées visuelles 

sur le mont Saint-Bruno et le mont Saint-Hilaire;  
b) L’implantation d’un bâtiment en bordure du canal de Saint-Bruno met en 

valeur ce cours d’eau. 
 
 



 

 

Règlement relatif aux PIIA URB-PIIA2009
Chapitre 8

Dispositions applicables 
à la zone aéroportuaire

 

 
  

 

 

 
72 

ARTICLE 195 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 
 

1° Encourager une architecture de qualité et représentative d’un écoparc 
industriel, objectif pour lequel les critères sont les suivants : 

 
a) Chaque bâtiment offre une qualité architecturale donnant à l’Écoparc un 

caractère harmonieux et de grande qualité quant aux volumes, au 
rythme des élévations sur rue, aux matériaux de revêtement extérieur et 
aux couleurs; 

b) Les bâtiments sont de facture contemporaine; 
c) L’architecture participe à la bioclimatique du bâtiment 
d) Le choix des matériaux est effectué en fonction des critères du 

développement durable, soit qu’ils sont durables, renouvelables, 
recyclables, sains et efficaces du point de vue énergétique; 

e) Les couleurs et les choix de matériaux sont sobres et apparentés aux 
matériaux des bâtiments voisins; 

f) Le nombre de matériaux est limité dans la composition architecturale; 
g) La volumétrie propose des lignes simples et pures; 
h) Les toitures sont pensées et conçues comme une 5e façade participant 

à la mise en valeur du projet et de l’ensemble de l’Écoparc; 
i) Les équipements mécaniques sont dissimulés dans l’architecture du 

bâtiment et sont peu visibles de la rue ou d’un parc; 
j) L’emploi de toiture écologique verte ou blanche est privilégié; 
k) La conception de la toiture participe à la rétention des eaux de surface; 
l) L’utilisation de mur solaire ou de mur végétal est encouragée; 
m) L’affichage est conçu comme une composante de l’architecture du 

bâtiment; 
n) Les murs avant d’un bâtiment, localisé sur un terrain d’angle, sont 

homogènes en termes de hauteur, de matériaux, de couleurs et de 
détails architecturaux 

o) Une entrée principale bénéficie d’un traitement architectural particulier; 
p) La présence de portes de garage en façade principale sur rue publique 

est interdite et minimisée sur les rues privées; 
q) L’articulation des volumes ou un traitement particulier des matériaux en 

façade principale permet de diminuer l’effet de monotonie qu’un 
bâtiment de grande superficie peut générer. 

 
2° Éviter les murs aveugles donnant sur un espace public ou une artère 

majeure, objectif pour lequel les critères sont les suivants : 
 
a) Un mur donnant sur le canal de Saint-Bruno est traité comme une 

façade principale; 
b) Un mur donnant sur la route 116 ou l’autoroute 30 présente un 

traitement similaire à une façade principale. Ce mur agit à titre de vitrine 
pour l’Écoparc; 

c) Les bâtiments donnant sur l’autoroute 30 présentent un traitement 
architectural rappelant le style architectural des bâtiments les plus 
récents du parc d’affaires Gérard-Filion donnant sur l’autoroute 30. 

 
 
ARTICLE 196 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

 
1° Maintenir ou augmenter le couvert végétal, objectif pour lequel les 

critères sont les suivants : 
 

a) De façon à assurer un couvert végétal uniforme dans l’ensemble du 
secteur, tout terrain vacant ou déboisé fait l’objet d’une plantation 
significative d’espèces indigènes ou adaptées aux conditions locales 
sur plus de la moitié de sa superficie (excluant l’emprise au sol du 
bâtiment, de l’aire de stationnement et des aires de chargement et 
déchargement); 

b) Pour un terrain sans plantation existante, la majeure partie du terrain, 
excluant la superficie au sol du bâtiment et des aires aménagées 
(stationnement, manœuvre….) doit être recouverte par la plantation ou 
l’ensemencement d’espèces indigènes ou adaptées aux conditions 
locales; 
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c) Le projet privilégie la préservation des arbres existants de qualité ainsi 
que la plantation d’arbres et des aménagements paysagers distinctifs 
aux intersections clés des voies de circulation; 

d) L’aménagement du terrain limite la création d’îlots de chaleur; 
e) Le choix des végétaux plantés contribue à créer des aménagements qui 

ont autant d’intérêt en été qu’en hiver par leurs couleurs, leur feuillage 
persistant ou non, leur forme et leur hauteur. Les essences indigènes 
(érable à sucre, frêne, pin bleu, chêne à gros fruits, tilleul d’Amérique) 
sont favorisées dans le choix des espèces à planter. 

 
2° Concevoir l’aménagement paysager du site dans la perspective de 

contribuer à la signature de l’Écoparc, objectif pour lequel les critères 
sont les suivants : 

 
a) L’aménagement paysager du site contribue à la mise en valeur des 

bâtiments et du paysage; 
b) Toute nouvelle construction, agrandissement ou modification à 

l’aménagement d’un terrain s’accompagne d’un aménagement 
paysager favorisant la création d’une image boisée, naturelle et 
environnementale; 

c) Les aménagements paysagers contribuent à conférer une identité au 
projet et à mettre en valeur les bâtiments et le site dans son ensemble; 

d) Un espace libre est laissé entre un bâtiment principal et les espaces de 
stationnement au profit d’aménagements paysagers et d’accès pour 
piétons; 

e) Les entrées de l’Écoparc font l’objet d’un traitement paysager distinctif 
et soigné; 

f) La plantation d’arbres à moyen et grand déploiement est favorisée le 
long des rues; 

g) L’aménagement paysagé s’intègre aux formes et au volume du 
bâtiment; 

h) L’ensemencement indigène est privilégié dans une optique de 
minimisation de la tonte; 

i) Des bassins de rétentions sont, lorsque requis, intégrés à 
l’aménagement du terrain; 

j) L’espace extérieur réservé à la gestion des matières résiduelles est 
dissimulé derrière un aménagement paysagé composé d’une clôture 
opaque et de végétaux; 

k) Les aménagements paysagers sont économes en eau; 
l) Le cours d’eau « canal Saint-Bruno » est mis en valeur; 
m) Les transformateurs sur socle et cabinets de sectionnement sont 

installés de façon à être le moins visibles possible tout en respectant les 
normes usuelles de sécurité et d’implantation d’Hydro-Québec. Ces 
équipements sont intégrés judicieusement à l’aménagement paysager; 

n) L’aménagement de clôtures est autorisé que pour des motifs de 
sécurité et doit faire partie du concept d’aménagement ainsi que du 
style architectural du projet, tant par la couleur que par le choix des 
matériaux; 

o) Les enseignes sur muret ou sur socle sont privilégiées à celles sur 
poteaux. Une enseigne sur socle ou sur muret s’intègre à 
l’aménagement paysager. » 

 
3° Réaliser l’aménagement des aires de stationnement et des accès de 

façon à minimiser leur impact visuel et l’écoulement excessif des 
eaux pluviales hors site, objectif pour lequel les critères sont les 
suivants : 
 
a) Une aire de stationnement est paysagée afin d'atténuer l'effet de masse 

par des îlots de verdure constitués d’arbustes et d’arbres résistants et 
dégagés à la base comme l'érable rouge, l'érable à sucre, le chêne 
rouge ou le tilleul à petites feuilles; 

b) Des aménagements visant à minimiser le rejet des eaux de pluie vers 
les égouts pluviaux sont proposés; 

c) Des aires de stationnement et de chargement et déchargement, des 
trottoirs et des terrasses perméables sont priorisés; 
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d) L’aménagement d’une aire de stationnement imperméable et créatrice 
d’îlot de chaleur est compensé par l’aménagement d’un espace vert ou 
d’une toiture végétale d’une superficie équivalente; 

e) Une aire de stationnement est aménagée en cour latérale ou arrière de 
façon à être le moins visible depuis une rue publique, un parc ou une 
aire de détente aménagée sur un terrain voisin; 

f) Un aménagement paysager ou un talus planté d’arbres et arbustes 
camoufle une aire de stationnement et de chargement et déchargement 
à partir de l’autoroute 30 et de la route 116; 

g) Les accès au boulevard Clairevue sont limités. Un accès véhiculaire 
donnant sur une rue transversale ou perpendiculaire est privilégié. 

 
4° Favoriser des équipements d’éclairage contribuant à la préservation 

du ciel nocturne, objectif pour lequel les critères sont les suivants : 
 

a) Les équipements d’éclairage sont décoratifs et sobres. L’éclairage ne 
déborde pas hors site et est orienté vers le sol. Ces équipements 
d’éclairage sont munis d’un capteur solaire et dotés préférablement 
d’un détecteur de mouvement;  

b) Le choix des unités d’éclairage contribue à la signature du projet. 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 1, 09/10/2012) 
 
 
ARTICLE 197 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 198 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 199 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 200 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 201 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 202 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 203 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 204 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
ARTICLE 205 ABROGÉ 
(R. URB-PIIA2009-002, a. 2, 09/10/2012) 
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CHAPITRE 9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU 
GROUPE COMMUNAUTAIRE (P) 

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES VISÉES  
 
 

ARTICLE 206 DOMAINE D'APPLICATION 
 
La présente section s'applique aux zones Conservation (PC) et à la zone 
PA-872, à l’exception de la zone PC-680. 
 
 

ARTICLE 207 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions générales de la présente section s'appliquent aux travaux 
suivants : 
 
1° Une nouvelle construction; 
2° La transformation, la rénovation, l’agrandissement ou la modification d'un 

bâtiment existant; 
3° La construction d’un bâtiment accessoire; 
4° L’aménagement paysager et l’aménagement d’une aire de stationnement. 

 
 

ARTICLE 208 OBJECTIFS RELATIF À LA CONSERVATION DU MILIEU NATUREL  
 
L'aménagement du terrain doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Respecter le milieu naturel du site. 

 
 

ARTICLE 209 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À LA CONSERVATION DU MILIEU 
NATUREL 
 
Les critères d’évaluation pour la conservation du milieu naturel paysager sont 
les suivants : 
 
1° Prévoir une implantation qui maximise la conservation du milieu naturel 

(topographie, végétation, etc.); 
2° Limiter le nombre de constructions accessoires sur le terrain dans le but 

de préserver le milieu naturel; 
3° Prévoir la conservation des arbres et autres éléments naturels au 

pourtour des constructions; 
4° Assurer que les matériaux de revêtement extérieur créent un ensemble 

harmonisé et mettent en valeur le paysage naturel et bâti existant. 
 
 

ARTICLE 210 OBJECTIF RELATIF À L'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 
 
L'implantation des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une implantation homogène des constructions.  

 
 

ARTICLE 211 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour l'implantation des bâtiments sont les suivants : 
 
1° S’assurer que les nouveaux bâtiments et les agrandissements des 

constructions existantes respectent l'implantation des bâtiments 
avoisinants; 

2° Privilégier l’orientation de la façade principale du bâtiment face à l'axe 
routier auquel il est adjacent; 



 

 

Règlement relatif aux PIIA URB-PIIA2009
Chapitre 9

Dispositions applicables aux zones
 du groupe Communautaire (P)

 

 
  

 

 

 
76 

3° Prévoir des aménagements au niveau du réseau piétonnier afin 
d'améliorer l'aspect visuel, sécuritaire et utilitaire par l'utilisation 
notamment de bacs ou murets, décrochés dans le bâtiment, d'ouvertures 
ou d'aménagements paysagers. 

 
 

ARTICLE 212 OBJECTIF RELATIF À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 
 
Le traitement architectural des bâtiments doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Harmoniser le traitement architectural des bâtiments sur le site visé, entre 

eux, de même qu'avec les bâtiments d’usages semblables situés dans 
l’environnement immédiat. 

 
 

ARTICLE 213 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'ARCHITECTURE DES 
BÂTIMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour le traitement architectural des bâtiments sont les 
suivants : 
 
1° Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur et hauteur) des 

bâtiments projetés sur le site en tenant compte du gabarit des bâtiments 
situés dans l’environnement;  

2° Éviter les façades trop linéaires, notamment par l’ajout de décrochés, de 
jeux d’avant-toits, de portiques; 

3° Prévoir une fenestration et des accès aux bâtiments en nombre et 
dimension suffisants pour animer les façades donnant sur la rue; 

4° Harmoniser la forme et le volume de la toiture avec ceux des bâtiments 
avoisinants en tenant compte de la pente du toit, du type de toiture, de 
ses variations, etc.; 

5° Privilégier des jeux de matériaux, des encadrements d’ouverture ou 
autres ornementations sur l’ensemble des façades, afin de souligner le 
caractère architectural du bâtiment; 

6° Prévoir des couleurs de matériaux de revêtement extérieur et de toiture 
qui s’harmonisent entre elles, pour l’ensemble des bâtiments principaux 
sur le site, et qui s’apparentent également aux couleurs dominantes des 
bâtiments d’usages semblables situés dans l’environnement immédiat; 

7° Privilégier un traitement architectural sobre; 
8° Insister sur la perception de chacun des bâtiments dans un ensemble de 

constructions avoisinantes par l'alternance dans la composition 
architecturale; 

9° Assurer l'intégration architecturale des agrandissements et modifications 
aux bâtiments existants; 

10° Assurer un agencement et une homogénéité des couleurs entre les 
matériaux de revêtement extérieur pour l'ensemble des constructions;  

11° Limiter l'utilisation de matériaux de revêtement extérieur réfléchissant. 
 
 

ARTICLE 214 OBJECTIFS RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
L'aménagement paysager du terrain doit respecter les objectifs suivants : 
 
1° Remplacer les arbres abattus pour la construction; 
2° Augmenter le ratio d'arbres et la qualité des aménagements paysagers. 
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ARTICLE 215 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
Les critères d’évaluation pour les aménagements paysagers sont les suivants : 
 
1° Prévoir un aménagement paysager dense et de qualité dans les espaces 

libres autour des bâtiments; 
2° Favoriser la conservation des arbres existants; 
3° Prévoir des mesures de protection pour les arbres existants lors des 

travaux de construction; 
4° Marquer les entrées des bâtiments par des aménagements paysagers 

particuliers; 
5° Harmoniser les aménagements paysagers avec ceux des terrains 

avoisinants; 
6° Favoriser l'intégration de la végétation existante dans les aménagements 

paysagers; 
7° Viser un ratio de 50 % de conifères pour le nombre total d'arbres requis; 
8° Séparer une aire de stationnement des constructions par une bande 

d'espace vert et de plantation; 
9° Prévoir des plantations d'arbres à l'intérieur des îlots de verdure dans une 

aire de stationnement, afin de diminuer l'effet de grandes surfaces 
pavées; 

10° Assurer que les îlots de verdure soient de superficie appropriée, dans le 
but de favoriser la croissance des plantations; 

11° Prévoir des aménagements sécuritaires pour accommoder les cyclistes 
(support, éclairage, etc.); 

12° Prévoir des aires d'isolement pour le bâtiment et le stationnement avec 
des plantations denses d'arbres et d'arbustes; 

13° S'assurer que les espaces tampons s'harmonisent avec les 
aménagements paysagers existants et projetés. 

 
 

ARTICLE 216 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
L'aménagement d’une aire de stationnement doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Minimiser l'impact visuel d’une aire de stationnement depuis les voies de 

circulation. 
 
 

ARTICLE 217 CRITÈRE D’ÉVALUATION RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT 
 
Le critère d’évaluation pour l'aménagement d’une aire de stationnement est le 
suivant : 
 
1° Privilégier la mise en commun des aires de stationnement et des accès 

aux terrains. 
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CHAPITRE 10 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS 
TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS DANS TOUTES LES 
ZONES 

 

SECTION 1 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE 
ANNONÇANT UN GÎTE DU PASSANT  
 
 

ARTICLE 218 DOMAINE D'APPLICATION 
 
La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. 
 
 

ARTICLE 219 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute demande de 
certificat d’autorisation d’affichage pour un gîte touristique. 
 
 

ARTICLE 220 OBJECTIF RELATIF À L’AFFICHAGE D’UN GÎTE DU PASSANT 
 
L'affichage doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Assurer une harmonisation de l'enseigne avec l'architecture du bâtiment 

et du secteur environnant. 
 
 

ARTICLE 221 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AFFICHAGE D’UN GÎTE DU 
PASSANT 
 
Les critères d’évaluation pour l'affichage sont les suivants : 
 
1° Favoriser un affichage sur poteau ou à même le bâtiment, qui s'intègre à 

l'architecture du bâtiment tant par sa forme, sa localisation, son design, sa 
couleur, que par les matériaux choisis et son éclairage; 

2° Prévoir un aménagement paysager composé d'arbustes et de plantes 
ornementales à la base de l'enseigne sur poteau; 

3° Éviter une localisation et un type d'affichage qui soit trop prédominant 
dans le secteur au détriment de la qualité visuelle du secteur résidentiel; 

4° Favoriser un affichage simple, sobre et de qualité. 
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SECTION 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX ANTENNES DE 
TÉLÉCOMMUNICATION ET LEURS ÉQUIPEMENTS 
 
 

ARTICLE 222 DOMAINE D’APPLICATION 
 
La présente section s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville. 
 
 

ARTICLE 223 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute demande pour 
l’installation d’une antenne de télécommunication et de ses équipements. 
 
 

ARTICLE 224 OBJECTIF RELATIF À L’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE DE 
TÉLÉCOMMUNICATION ET DE SES ÉQUIPEMENTS 
 
L’implantation d’une antenne de télécommunication et de ses équipements doit 
respecter l’objectif suivant : 
 
1° Limiter les impacts visuels de l’implantation d’une antenne de 

télécommunication et de ses équipements. 
 
 

ARTICLE 225 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’IMPLANTATION D’UNE 
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE SES ÉQUIPEMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour un projet d’implantation d’une antenne de 
télécommunication et de ses équipements sont les suivants : 
 
1° Privilégier l’installation de plus d’une antenne sur un même bâti d’antenne 

afin de réduire le nombre de bâti d’antenne dans un secteur; 
2° Privilégier en milieu urbain, l’installation d’une antenne sur le toit d’un 

bâtiment en hauteur par rapport à l’installation d’un bâti d’antenne au sol; 
3° S’assurer que les antennes et ses équipements installés sur le toit soient 

dissimulés et non visibles des voies de circulation; 
4° Privilégier l’utilisation d’un bâti d’antenne autoportant par rapport à un bâti 

d’antenne haubané; 
5° Favoriser l’implantation d’un bâti d’antenne et de ses équipements de 

manière à minimiser les impacts non souhaités sur les secteurs 
résidentiels situés à proximité; 

6° S’assurer qu’un bâti d’antenne ne soit pas implanté dans un secteur 
présentant des caractéristiques d’intérêt historique ou archéologique, ni 
dans un secteur boisé d’intérêt; 

7° Prévoir l’aménagement du site où est implanté un bâti d’antenne et ses 
équipements de manière à dissimuler les infrastructures des voies de 
circulation; 

8° S’assurer que l’implantation d’un bâti d’antenne et ses équipements 
prennent en considération les éléments de protection publique et de 
sécurité routière. 

 
 

ARTICLE 226 OBJECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT D’UNE ANTENNE DE 
TÉLÉCOMMUNICATION ET DE SES ÉQUIPEMENTS 
 
L’aménagement du site d’une antenne de télécommunication et de ses 
équipements doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Une antenne de télécommunication et ses équipements doit s’intégrer aux 

bâtiments environnants et au paysage. 
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ARTICLE 227 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DU SITE 
D’UNE ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE SES ÉQUIPEMENTS 
 
Les critères d’évaluation pour un projet d’implantation d’antenne de 
télécommunication et de ses équipements sont les suivants : 
 
1° Éviter la coupe d’arbre lors de l’implantation d’une antenne de 

télécommunication et ses équipements; 
2° Éviter les couleurs vives et fluorescentes pour un bâti d’antenne et ses 

équipements; 
3° Privilégier l’implantation d’un bâti d’antenne et de ses équipements dans 

la cour arrière lorsque implantés sur un terrain où l’on retrouve un 
bâtiment principal; 

4° S’assurer que la volumétrie, les revêtements extérieurs et la forme de la 
toiture d’un bâtiment accessoire à un bâti d’antenne ou d’une antenne de 
télécommunication s’intègrent aux caractéristiques architecturales des 
principaux bâtiments avoisinants. 

 
L’installation de structure ou bâti d’antenne et d’antenne doit respecter les 
critères d’évaluation suivants : 
 
1° Limiter l’impact visuel de l’implantation d’une structure ou bâti d’antenne 

et d’antenne; 
2° Utiliser des couleurs telles que le  blanc et le gris ou des couleurs 

similaires; 
3° S’intégrer aux caractéristiques du site; 
4° Prendre en considération, lors de l’implantation du bâtiment, des éléments 

de protection publique et de sécurité routière; 
5° Éviter la coupe d’arbres ou d’espaces boisés dans le choix de 

l’implantation des bâtiments. 
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SECTION 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX LOGEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 
 
 

ARTICLE 228 DOMAINE D'APPLICATION  
 
La présente section s'applique à l’aménagement d’un logement supplémentaire 
dans une habitation.  
 
 

ARTICLE 229 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent à l’aménagement ou la 
modification d’un logement supplémentaire. 
 
 

ARTICLE 230 OBJECTIFS RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UN LOGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE 
 
L’aménagement d’un logement supplémentaire doit respecter les objectifs 
suivants : 
 
1° L’apparence extérieure de toute habitation unifamiliale isolée comprenant 

un espace résidentiel doit s’intégrer harmonieusement aux bâtiments 
environnants; 

2° Un espace résidentiel doit être aménagé en tenant compte du fait qu’il 
devra être réintégré au logement principal. 

 
 

ARTICLE 231 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE 
 
Les critères d’évaluation pour l’aménagement sont les suivants : 
 
1° Une habitation contenant un espace résidentiel doit posséder les 

caractéristiques architecturales d’une habitation unifamiliale isolée; 
2° La volumétrie et l’échelle d’une habitation unifamiliale isolée contenant un 

espace résidentiel s’harmonise à celles des habitations unifamiliales 
isolées situées sur les terrains adjacents et dans le voisinage; 

3° Les matériaux de revêtement extérieur d’un agrandissement d’une 
habitation unifamiliale isolée fait dans le but d’y ajouter un espace 
résidentiel, s’harmonisent avec les matériaux de revêtement extérieur 
existants; 

4° Prioriser les investissements dans les installations de nature permanente 
(chambre, salle de bain et pièce de séjour) requis dans l’aménagement 
d’un espace résidentiel; 

5° L’aménagement paysager doit former un ensemble cohérent; 
6° L’aire de stationnement de l’espace résidentiel doit être commune et 

contiguë. 
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CHAPITRE 11 DISPOSITIONS APPLICABLES À L’AFFICHAGE 

 
ARTICLE 232 DOMAINE D'APPLICATION 

 
La présente section s'applique à l’affichage dans toutes les zones, en plus des 
dispositions relatives à l’affichage des différents chapitres du présent 
règlement. 
 
Cependant, elle ne s’applique pas à l’affichage pour un gîte du passant. 
 
 

ARTICLE 233 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux suivants : 
 
1° Une nouvelle enseigne; 
2° La transformation, le remplacement, la rénovation, l’agrandissement ou  la 

modification d’un message d’une enseigne existante. 
 
 

ARTICLE 234 OBJECTIF RELATIF À L’AFFICHAGE 
 
L'affichage doit respecter l’objectif suivant : 
 
1° Intégrer l'affichage aux caractéristiques architecturales des bâtiments 

(couleurs, localisation, forme, matériaux, etc.). 
 
 

ARTICLE 235 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’AFFICHAGE 
 
Les critères d’évaluation pour l'affichage sont les suivants : 
 
1° Considérer l'affichage comme une composante architecturale du bâtiment 

(couleur, localisation, matériaux, etc.); 
2° Assurer une homogénéité dans le style des enseignes, la localisation, les 

matériaux, les couleurs, le gabarit et la hauteur; 
3° Intégrer pour les enseignes détachées, les matériaux et les couleurs du 

bâtiment; 
4° Favoriser un affichage sur muret pour les enseignes détachées; 
5° Favoriser un affichage de type lettres détachées; 
6° Favoriser un affichage sobre et distinctif. 
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CHAPITRE 12 DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ABATTAGE 
D’ARBRES DANS UN MILIEU NATUREL PROTÉGÉ 

 
ARTICLE 236 DOMAINE D’APPLICATION 
 

Le présent chapitre s’applique à tout milieu naturel protégé identifié au plan 
intitulé « Identification des milieux naturels protégés » annexé au présent 
règlement. 

 
ARTICLE 237 TRAVAUX ASSUJETTIS 
 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute demande de certificat 
d’autorisation d’abattage d’arbres. 

 
ARTICLE 238 OBJECTIFS RELATIFS À L’ABATTAGE D’ARBRES DANS UN MILIEU 

NATUREL PROTÉGÉ 
  

Les objectifs relatifs à l’abattage d’arbres dans un milieu naturel protégé sont 
les suivants : 

  
1° Toute intervention dans un milieu naturel protégé doit être effectuée en 

s’assurant du maintien du couvert forestier et de façon à favoriser 
l’aménagement durable de la forêt; 

2° Toute intervention dans un milieu naturel protégé doit être effectuée en 
s’assurant du maintien des équilibres écosystémiques dynamiques qui 
caractérisent le milieu naturel protégé concerné; 

3° Toute intervention dans un milieu naturel protégé doit respecter et assurer 
la protection de l’habitat essentiel de toute espèce en péril qui se trouve 
sur le terrain visé par l’abattage d’arbres. 

 
ARTICLE 239 CRITÈRES D’ÉVALUATION RELATIFS À L’ABATTAGE D’ARBRES DANS 

UN MILIEU NATUREL PROTÉGÉ 
 

Les critères d’évaluation relatifs à l’abattage d’arbres dans un milieu naturel 
protégé sont les suivants : 

 
1° La méthode d’abattage des arbres doit être la moins intrusive possible; 
2° La récolte des arbres durant les périodes de nidification des oiseaux 

nicheurs fréquentant le milieu doit être évitée; 
3° Toute intervention dans l’habitat essentiel d’une espèce faunique ou 

floristique en péril doit être évitée; 
4° Tout projet d’abattage d’arbres dans le voisinage ou à proximité de 

l’habitat essentiel d’une espèce floristique en péril doit prévoir des 
mesures de protection d’une zone tampon adéquate ceinturant ledit 
habitat essentiel. 

(R. URB-PIIA2009-005, a. 2, 15/06/2016) 
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CHAPITRE 13 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 
ARTICLE 240 REMPLACEMENT 
 

Le Règlement relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale n° 
1478 est remplacé par le suivant. 

 
ARTICLE 241 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
(R. URB-PIIA2009-005, a. 3, 15/06/2016) 
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