
Grille des usages, des normes et des dimensions de terrain 

Annexe "A" du règlement de zonage 

Zone C-664 

Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale 

2: Bifamiliale 

3: Trifamiliale 

4: Multifamiliale 

5: Maison mobile 

Commerce 

1: Commerce local * 

2: Commerce régional 

3: Commerce de grande surface 

4: Service professionnel et spécialisé * 

5: Service profess.  compatible avec l’industrie 

6: Entrepreneur de faible nuisance 

7: Entrepreneur de forte nuisance 

8: Commerce de divertissement 

9: Commerce de divertissement à nuisance 

10: Service relié à l' automobile,  catégorie A 

11: Service relié à l' automobile,  catégorie B 

12: Commerce de nuisance 

13: Commerce de forte nuisance 

Industrie 

1: Industrie de recherche et de développement 

2: Industrie de prestige et de haute technologie 

3: Industrie légère 

4: Industrie lourde 

5: Indust.  des déchets et des matières recyclables 

6: Industrie et services aéroportuaires 

Public 

1: Parc,  terrain de jeux et espace naturel * 

2: Service public 

3: Infrastructure et équipement 

Agricole 

1: Culture 

2: Élevage 

3: Élevage en réclusion 

Usages spécifiques 
Permis 

Exclus 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée * 

Jumelée 

Contiguë 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 7,3 

Superficie de plancher minimale (m2) 90 

Hauteur en étages minimale/maximale 1/2 

Hauteur en mètres minimale/maximale 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min./max. par bâtiment 

Rapport plancher/terrain minimal/maximal /1,00 

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal 0,1/0,5 

Marges 

Avant minimale (mètres) 6 

Latérale 1 minimale (mètres) 1,5 

Latérale 2 minimale (mètres) 3 

Arrière minimale (mètres) 6 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres) 15 

Profondeur minimale (mètres) 27 

Superficie minimale (m2) 400 

Divers 

Notes particulières * 

P.I.I.A.

P.A.E.  

Projet intégré 

Amendement 

Numéro du règlement SH-2015-369 

Date 2015-08-24 
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RÈGLEMENT SH-2021-511 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1412 RELATIF AUX 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA), AFIN 
D’ENCADRER LA RECONSTRUCTION À LA SUITE DE LA DÉMOLITION D’UN 
BÂTIMENT ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1406, AFIN 
D’ASSUJETTIR CERTAINES ZONES AU PIIA (TOUS LES DISTRICTS) 


 
 
LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Le Règlement 1412 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) est modifié par l’insertion, à la suite de la définition du terme 
« ensemble » à l’article 8, de la définition suivante : 
 
« environnant  


On entend par « immeubles environnants », « bâtiments environnants » ou « terrains 
environnants », les immeubles, bâtiments et terrains adjacents à celui visé par la 
demande d’approbation d’un PIIA ou, lorsqu’une caractéristique ne peut être dégagée 
en vue de l’évaluation des objectifs et des critères, des immeubles, bâtiments et 
terrains sur la rue ou dans les environs immédiats du terrain visé par la demande. »; 
 
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, à la suite de la définition du terme 
« percée visuelle » à l’article 8, de la définition suivante : 
 
« périmètre d’urbanisation 


Limite prévue de l’extension future de l’habitat humain. Il correspond aux limites de la 
zone agricole telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1). »; 
 
3. Ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite de l’alinéa iii. du sous-
paragraphe k), du paragraphe 12°, de l’article 22, du paragraphe suivant : 
 
« 13° lorsque la demande vise l’approbation d’une opération cadastrale, des 


documents qui suivent : 


a) l’opération cadastrale proposée, incluant notamment la délimitation, la 
dimension et la superficie du nouveau lot; 


b) un projet d’implantation localisant le bâtiment ainsi que son stationnement 
ou son aire d’agrément, le cas échéant, sur le lot proposé et identifiant 
notamment leur localisation et leur superficie; 


c) un plan cadastral identifiant les lots environnants au lot visé par la 
demande, incluant ceux situés de l’autre côté de la rue, et précisant 
notamment leur numéro, leur dimension et leur superficie. »; 


 
4. Ce règlement est modifié par l’insertion, à la suite des mots « d’un permis de 
construction » à l’article 22.2, des mots « ou d’un certificat d’autorisation »; 
 
5. Ce règlement est modifié par l’insertion, à la suite des mots « d’un permis de 
construction » à l’article 22.8, des mots « ou d’un certificat d’autorisation »; 
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6. Ce règlement est modifié par l’abrogation de la section 1 et de la sous-section 1 
du chapitre 4 ainsi que des articles 23 à 27; 
 
7. Ce règlement est modifié par l’abrogation du paragraphe 5° de l’article 47; 
 
8. Ce règlement est modifié par l’abrogation des articles 48 et 49; 
 
9. Ce règlement est modifié par l’abrogation de la sous-section 6 du chapitre 5 et 
de l’article 59; 
 
10. Ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite du mot « construction » du 
paragraphe 1˚ de l’article 203.8, de « , sauf un bâtiment comportant un usage 
résidentiel; »; 
 
11. Ce règlement est modifié par l’insertion, avant la section 1 du chapitre 6, des 
sections, sous-sections et articles qui suivent : 
 
 
« Section 0.1 Dispositions applicables à une opération cadastrale pour 


certains lots 


 
 
Sous-section 1 Généralités 


 
Article 203.59 Interventions et territoire assujettis 


Les dispositions de cette section s’appliquent à l’approbation d’un 
PIIA préalablement à la délivrance d’un permis de lotissement pour 
une opération cadastrale visant la création d’un lot destiné à 
recevoir un nouveau bâtiment principal dans les cas suivants : 


1° un lot situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et sur 
lequel un bâtiment principal construit avant 1940 est érigé; 


2° un lot situé dans un quartier ancien identifié sur la carte jointe 
comme annexe C à ce règlement; 


3° un lot sur lequel un bâtiment principal possédant une valeur 
patrimoniale potentielle identifié à l’annexe D de ce règlement 
est érigé. 


Cette section ne s’applique pas à un terrain assujetti aux 
dispositions spécifiques du chapitre 5 ou 7 de ce règlement. 


 
Sous-section 2 Objectifs et critères d’évaluation 


 
Article 203.60 Objectif 1 


L’objectif 1 vise à assurer une proposition cadastrale qui s’intègre 
en respect avec le milieu d’insertion. 
 


Article 203.61 Critères d’évaluation de l’objectif 1 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 1 prévu à 
l’article 203.60 sont les suivants : 


1° la superficie et la dimension du lot permettent l’implantation 
d’un bâtiment qui s’insère aux bâtiments environnants en 
considérant les dégagements et la volumétrie de ce nouveau 
bâtiment par rapport aux bâtiments environnants; 


2° la proposition cadastrale assure une continuité des 
caractéristiques d’implantation identitaire du milieu selon 
l’usage et la volumétrie du bâtiment. 
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Section 0.2 Dispositions applicables à la construction d’un bâtiment 


comportant 1 à 3 logements sur un terrain situé dans un 
quartier ancien ou en remplacement d’un bâtiment principal 
comportant une valeur patrimoniale potentielle ou construit 
avant 1940 


 
Sous-section 1 Généralités 


 
Article 203.62 Intervention et territoire assujettis 


Les dispositions de cette section s’appliquent à l’approbation d’un 
PIIA préalablement à la délivrance d’un permis de construction dans 
les cas qui suivent : 


1° la construction d’un bâtiment comportant 1 à 3 logements à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation en remplacement d’un 
bâtiment principal construit avant 1940; 


2° la construction d’un bâtiment comportant 1 à 3 logements situé 
dans un quartier ancien identifié sur la carte jointe comme 
annexe C à ce règlement; 


3° la construction d’un bâtiment comportant 1 à 3 logements en 
remplacement d’un bâtiment principal possédant une valeur 
patrimoniale potentielle identifié à l’annexe D de ce règlement. 


 
Cette section ne s’applique pas à un terrain assujetti aux 
dispositions spécifiques du chapitre 5 ou 7 de ce règlement. 


 
Sous-section 2 Objectifs et critères d’évaluation 


 
Article 203.63 Objectif 1 – implantation 


L’objectif 1 vise à assurer l’intégration optimale du bâtiment au 
milieu bâti environnant et aux composantes naturelles du terrain. 


 
Article 203.64 Critères d’évaluation de l’objectif 1 – implantation 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 1 prévu à 
l’article 203.63 sont les suivants : 


1° le bâtiment privilégie une continuité de la marge avant avec 
celle des bâtiments environnants; 


2° le bâtiment privilégie une continuité de la marge arrière avec 
celle des bâtiments environnants. Dans le cas où le bâtiment 
présente une profondeur supérieure, le dégagement et la 
volumétrie proposés contribuent à limiter l’impact sur un 
immeuble environnant, tant au niveau de l’ensoleillement que 
de l’intimité; 


3° le bâtiment privilégie un dégagement latéral avec un bâtiment 
adjacent, lequel considère l’impact sur le milieu lorsqu’il y a 
une diminution de ce dégagement par rapport à la situation 
d’origine; 


4° le bâtiment privilégie un dégagement latéral avec un bâtiment 
adjacent, lequel devrait être plus important lorsque le nombre 
de logements proposés est supérieur à celui d’un immeuble 
environnant; 


5° la cour arrière est dans la même orientation que les immeubles 
voisins. Dans le cas d’un terrain d’angle, la localisation tient 
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compte de l’axe de moindre impact sur un immeuble 
environnant afin de maintenir leur intimité; 


6° l’implantation du bâtiment est planifiée de manière à préserver 
les arbres. 


 
Article 203.65 Objectif 2 – architecture 


L’objectif 2 vise à développer une proposition architecturale du 
bâtiment en respect avec le milieu d’insertion.  
 


Article 203.66 Critères d’évaluation de l’objectif 2 – architecture 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 2 prévu à 
l’article 203.65 sont les suivants : 


1° la proposition architecturale prend appui sur les 
caractéristiques dominantes des bâtiments environnants et 
significatives du milieu d’insertion; 


2° la volumétrie du bâtiment, tels la largeur, la profondeur, la 
hauteur, le nombre d’étages et la forme de la toiture, 
s’harmonise à celle des bâtiments environnants. Une 
volumétrie plus élevée peut être compatible si elle prévoit une 
gradation des volumes ou des décrochés significatifs, par 
exemple, par un traitement d’un étage pour un volume 
secondaire tel qu’un garage intégré; 


3° le niveau du rez-de-chaussée, d’un étage ou d’un toit présente 
un alignement cohérent avec celui des bâtiments 
environnants; 


4° la façade principale est en direction de la rue et intègre 
adéquatement les accès principaux à tous les logements, tout 
en recevant un traitement distinctif; 


5° la proposition architecturale limite son impact sur les 
immeubles environnants, telles une vue ou une ombre portée, 
tant par sa volumétrie, la localisation et la conception des 
ouvertures et des espaces ouverts sur l’extérieur (balcon, etc.); 


6° le garage est traité en retrait ou de manière discrète dans 
l’ensemble, particulièrement en l’absence de garage ou d’abri 
pour automobile sur les immeubles voisins. Son importance ne 
tend pas à dominer la proposition architecturale; 


7° les matériaux de revêtement proposés pour le bâtiment, tant 
au niveau du nombre, du type, du format, de leur finition ou de 
leur couleur, créé un ensemble cohérent avec les bâtiments 
environnants. La proposition évite les contrastes avec les 
bâtiments environnants. 


 
Article 203.67 Objectif 3 – architecture 


L’objectif 3 vise à développer une proposition architecturale 
cohérente et de qualité. 
 


Article 203.68 Critères d’évaluation de l’objectif 3 – architecture 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 3 prévu à 
l’article 203.67 sont les suivants : 


1° la proposition architecturale tend vers une conception 
recherchée qui tient compte du contexte d’insertion. Les 
modèles courants ou communs sont à éviter; 


2° la proposition architecturale forme un ensemble cohérent par 
la volumétrie, la toiture et le matériau de revêtement employé; 
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3° la proposition architecture évite l’introduction de détails 
inutiles, sans raffinement et non contributifs à l’ensemble. À 
l’inverse, les variations volumétriques et les décrochés en lien 
avec la fonctionnalité des espaces intérieurs sont privilégiés; 


4° les matériaux de revêtement durables et de qualité équivalente 
sur l’ensemble des murs sont privilégiés; 


5° les matériaux de revêtement proposés contribuent à créer un 
effet d’authenticité au bâtiment; 


6° pour un bâtiment comportant 2 à 3 logements, des espaces 
extérieurs suffisants, de type balcon ou autre, sont proposés 
pour chacun des logements; 


7° les équipements techniques et mécaniques font partie de la 
proposition architecturale et sont dissimulés. 


 


Article 203.69 Objectif 4 – architecture 


L’objectif 4 vise à limiter l’empreinte environnementale et favoriser 
la durabilité des travaux. 
 


Article 203.70 Critères d’évaluation de l’objectif 4 – architecture 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 4 prévu à 
l’article 203.69 sont les suivants : 


1° les travaux visés par la demande font l’objet d’une 
accréditation environnementale ou proposent une 
performance environnementale reconnue; 


2° le bâtiment intègre des matériaux de revêtement ou des 
composantes qui contribuent à l’objectif poursuivi, par 
exemple :  


a) ils présentent un indice de réflectance solaire (IRS)  
élevé; 


b) ils sont écoénergétiques; 


c) ils sont écoresponsables, notamment parce qu’ils sont 
renouvelables ou à faible empreinte environnementale; 


3° le bâtiment intègre des principes écoresponsables, tels que la 
réutilisation des eaux de pluie ou des eaux grises ou une 
gestion à même le terrain des eaux de ruissellement. 


 


Article 203.71 Objectif 5 – aménagement du terrain 


L’objectif 5 vise à concevoir un aménagement du terrain qui 
contribue à la fois à assurer une insertion optimale du bâtiment au 
milieu environnant et à limiter l’empreinte environnementale tout en 
favorisant la durabilité des travaux. 


 


Article 203.72 Critères d’évaluation de l’objectif 5 – aménagement du terrain 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 5 prévu à 
l’article 203.71 sont les suivants : 


1° la localisation du stationnement est planifiée de manière à 
préserver les arbres; 


2° la superficie du stationnement est proportionnelle à celle des 
stationnements des immeubles environnants et n’a pas pour 
effet de dominer la cour avant; 
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3° l’aménagement paysager assure une bonne perméabilité au 
sol, notamment par la présence d’une proportion importante 
de végétaux variés; 


4° la proposition paysagère sur le terrain contribue à assurer une 
intimité avec les immeubles environnants; 


5° les eaux de surface sont gérées à même le terrain et, lorsque 
requises, des mesures sont proposées selon la pente et le 
niveau du terrain; 


6° l’aménagement du terrain tient notamment compte du niveau 
d’un terrain environnant; 


7° un arbre d’exception, notamment par son essence, est 
relocalisé lorsque son emplacement ne peut être évité pour la 
réalisation de l’aménagement paysager; 


8° une cour adjacente à une voie de circulation publique ou un 
espace limitrophe à une aire pavée est priorisée pour la 
plantation d’un nouvel arbre; 


9° l’aménagement du terrain visé par la demande priorise une 
diversité végétale intégrant des espèces indigènes, des arbres 
à grand déploiement ou des conifères. 


 
 
Section 0.3 Dispositions applicables à la construction d’un bâtiment 


comportant 4 logements ou plus sur un terrain situé dans un 
quartier ancien ou en remplacement d’un bâtiment principal 
comportant une valeur patrimoniale potentielle ou construit 
avant 1940 


 
Sous-section 1 Généralités 


 
Article 203.73 Intervention et territoire assujettis 


Les dispositions de cette section s’appliquent à l’approbation d’un 
PIIA préalablement à la délivrance d’un permis de construction dans 
les cas qui suivent : 


1° la construction d’un bâtiment comportant 4 logements ou plus 
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation en remplacement d’un 
bâtiment principal construit avant 1940; 


2° la construction d’un bâtiment comportant 4 logements ou plus 
situé dans un quartier ancien identifié sur la carte jointe comme 
annexe C à ce règlement. 


3° la construction d’un bâtiment comportant 4 logements ou plus 
en remplacement d’un bâtiment principal possédant une 
valeur patrimoniale potentielle identifié à l’annexe D de ce 
règlement; 


Cette section ne s’applique pas à un terrain assujetti aux 
dispositions spécifiques du chapitre 5 ou 7 de ce règlement. 


 


Sous-section 2 Objectifs et critères d’évaluation 


 


Article 203.74 Objectif 1 – implantation 


L’objectif 1 vise à assurer l’intégration optimale du bâtiment au 
milieu bâti environnant et aux composantes naturelles du terrain. 
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Article 203.75 Critères d’évaluation de l’objectif 1 – implantation 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 1 prévu à 
l’article 203.74 sont les suivants : 


1° le bâtiment privilégie une continuité de la marge avant à celle 
des bâtiments environnants; 


2° le bâtiment privilégie une continuité de la marge arrière à celle 
des bâtiments environnants. Dans le cas où le bâtiment 
présente une profondeur supérieure, le dégagement et la 
volumétrie proposés contribuent à limiter l’impact sur un 
immeuble environnant, tant au niveau de l’ensoleillement que 
de l’intimité; 


3° le bâtiment privilégie un dégagement latéral avec un bâtiment 
adjacent, lequel considère l’impact sur le milieu lorsqu’il y a 
une diminution de ce dégagement par rapport à la situation 
d’origine; 


4° le bâtiment privilégie un dégagement latéral avec un bâtiment 
adjacent, lequel devrait être plus important lorsque le nombre 
de logements proposés est supérieur à celui d’un immeuble 
environnant; 


5° la cour arrière est dans la même orientation que les immeubles 
voisins. Dans le cas d’un terrain d’angle, la localisation tient 
compte de l’axe de moindre impact sur un immeuble 
environnant afin de maintenir leur intimité; 


6° l’implantation du stationnement permet l’aménagement d’une 
aire de stationnement et de manutention en cour latérale ou 
arrière. 


 
Article 203.76 Objectif 2 – implantation 


L’objectif 2 vise à assurer l’encadrement du domaine public afin de 
créer un milieu à échelle humaine. 
 


Article 203.77 Critères d’évaluation de l’objectif 2 – implantation 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 2 prévu à 
l’article 203.76 sont les suivants : 


1° l’implantation du bâtiment encadre le domaine public, incluant 
une intersection de voies de circulation publiques; 


2° la marge est adaptée à la hauteur du bâtiment et à l’échelle de 
l’emprise du domaine public limitrophe au terrain. 


 
Article 203.78 Objectif 3 – implantation 


L’objectif 3 vise à limiter l’empreinte environnementale des travaux. 
 


Article 203.79 Critères d’évaluation de l’objectif 3 – implantation 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 3 prévu à 
l’article 203.78 sont les suivants : 


1° l’implantation d’une aire de stationnement ou d’une aire de 
manutention reprend l’espace initialement occupé par une telle 
aire; 


2° un arbre d’exception, notamment par son essence, est 
relocalisé lorsque son emplacement ne peut être évité pour 
l’implantation ou l’exécution des travaux; 


3° l’implantation du bâtiment est pensée en fonction d’une 
composante climatique, telle que l’ensoleillement, ou 
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environnementale, telle qu’une bande riveraine, afin de mettre 
en valeur un aspect positif ou de limiter un élément négatif. 


 
Article 203.80 Objectif 4 – architecture 


L’objectif 4 vise à développer une proposition architecturale du 
bâtiment en respect avec le milieu d’insertion.  


 
Article 203.81 Critères d’évaluation de l’objectif 4 – architecture 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 4 prévu à 
l’article 203.80 sont les suivants : 


1° la proposition architecturale prend appui sur les 
caractéristiques dominantes des bâtiments environnants et 
significatives du milieu d’insertion; 


2° la volumétrie du bâtiment, tels la largeur, la profondeur, la 
hauteur, le nombre d’étages et la forme de la toiture, 
s’harmonise à celle des bâtiments environnants. Une 
volumétrie plus élevée peut être compatible si elle prévoit une 
gradation des volumes ou des décrochés significatifs; 


3° le niveau du rez-de-chaussée, d’un étage ou d’un toit présente 
un alignement cohérent avec celui des bâtiments 
environnants; 


4° la façade principale est en direction de la rue et intègre 
adéquatement les accès principaux à tous les logements tout 
en recevant un traitement distinctif. Dans le cas d’un terrain 
d’angle, les accès principaux peuvent en partie être situés sur 
une autre façade orientée vers une rue publique adjacente au 
terrain. Lorsque la proposition inclut un accès secondaire sur 
un mur latéral, son traitement assure le maintien de l’intimité 
des immeubles environnants; 


5° la proposition architecturale limite son impact sur les 
immeubles environnants, telles une vue ou une ombre portée, 
tant par sa volumétrie, la localisation et la conception des 
ouvertures et des espaces ouverts sur l’extérieur (balcon, etc.); 


6° les matériaux de revêtement proposés pour le bâtiment, tant 
au niveau du nombre, du type, du format, de leur finition ou de 
leur couleur, créé un créé un ensemble cohérent avec les 
bâtiments environnants. La proposition évite les contrastes 
avec les bâtiments environnants;  


7° dans le cas d’un bâtiment implanté sur un terrain d’angle, un 
escalier extérieur menant à un étage supérieur et implanté en 
cour arrière ou latérale adjacente à une rue est visuellement 
dissimulé d’une voie de circulation publique limitrophe par une 
construction intégrée à l’architecture du bâtiment. 


 
Article 203.82 Objectif 5 – architecture 


L’objectif 5 vise à assurer l’encadrement et l’animation du domaine 
public afin de créer un milieu à échelle humaine. 
 


Article 203.83 Critères d’évaluation de l’objectif 5 – architecture 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 5 prévu à 
l’article 203.82 sont les suivants : 


1° la façade principale du bâtiment et son accès piéton font face 
à une voie de circulation publique principale; 


2° la composition d’une façade rencontre les critères qui suivent : 
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a) elle assure une échelle humaine au bâtiment, notamment 
par le recours à un porche ou à un traitement 
architectural de sa façade; 


b) elle assure un traitement particulier de l’entrée principale, 
notamment au moyen d’un décroché, de l’emploi d’un 
matériau particulier ou du recours à une marquise; 


3° un accès menant à une aire de stationnement intérieure évite 
une façade donnant sur une voie de circulation publique. 
Lorsqu’il est aménagé sur une telle façade, son impact est 
réduit et le design de la porte contribue à l’animation de la 
façade. 


 
Article 203.84 Objectif 6 – architecture 


L’objectif 6 vise à développer une proposition architecturale 
cohérente et de qualité. 
 


Article 203.85 Critères d’évaluation de l’objectif 6 – architecture 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 6 prévu à 
l’article 203.84 sont les suivants : 


1° la composition d’une façade rencontre les critères qui suivent : 


a) elle propose un décroché ou un changement de matériau 
qui insuffle une rythmique qui l’agrémente; 


b) elle met en évidence l’accès au bâtiment depuis le 
domaine public; 


c) elle propose une diversité architecturale, tout en assurant 
la création d’un ensemble cohérent, notamment envers 
les immeubles environnants; 


2° la fenestration ou la localisation d’un balcon, préférablement 
autoportant, ou d’un porche articule ou agrémente une façade; 


3° le matériau de revêtement du bâtiment, tel que le type, la 
couleur ou la dimension, répond aux critères qui suivent : 


a) il est de haute qualité; 


b) il assure un ensemble visuel cohérent ou homogène; 


4° l’ensemble des façades du bâtiment présente un traitement 
architectural équivalent et cohérent; 


5° le matériau ou le détail architectural est cohérent avec le style 
architectural du bâtiment; 


6° l’installation d’un élément ou d’un équipement technique, 
mécanique ou écoénergétique est priorisée selon une 
implantation située ailleurs qu’en cour avant et sur une autre 
façade autre que la façade principale. Leur installation est 
intégrée à l’architecture du bâtiment et ceux-ci sont dissimulés 
depuis le domaine public; 


7° une construction accessoire faisant corps avec le bâtiment 
principal, tel qu’un rangement extérieur accessible depuis un 
balcon ou une terrasse, s’intègre au bâtiment principal, 
notamment par son architecture, sa couleur ou ses matériaux. 


 
Article 203.86 Objectif 7 – architecture 


L’objectif 7 vise à assurer la création d’un milieu de vie de qualité 
pour les occupants. 
 


Article 203.87 Critères d’évaluation de l’objectif 7 – architecture 
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Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 7 prévu à 
l’article 203.86 sont les suivants : 


1° la conception d’un bâtiment implanté le long d’une voie de 
circulation achalandée ou d’une aire de stationnement assure, 
par une construction intégrée à l’architecture du bâtiment, telle 
qu’un garde-corps ou un muret, une séparation physique entre 
le domaine public, une aire de stationnement ou une aire de 
manutention et un espace privatif d’un logement, tel qu’une 
terrasse, implanté à moins de 3 m d’une ligne de terrain avant 
ou d’une aire de stationnement; 


2° le bâtiment propose de grands balcons, préférablement 
autoportants; 


3° la conception ou la localisation d’un espace privatif, tel qu’un 
balcon, une terrasse ou une construction similaire, assure une 
certaine intimité aux occupants d’un logement; 


4° une construction protège des intempéries l’entrée principale 
au bâtiment; 


5° la conception du bâtiment assure une diversité quant aux 
typologies de logements proposées, notamment en termes de 
superficie ou de nombre de chambres à coucher. 


 
Article 203.88 Objectif 8 – architecture 


L’objectif 8 vise à limiter l’empreinte environnementale et favoriser 
la durabilité des travaux. 
 


Article 203.89 Critères d’évaluation de l’objectif 8 – architecture 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 8 prévu à 
l’article 203.88 sont les suivants : 


1° les travaux visés par la demande font l’objet d’une 
accréditation environnementale ou proposent une 
performance environnementale reconnue; 


2° le bâtiment intègre des matériaux de revêtement ou des 
composantes qui contribuent à l’objectif poursuivi, par 
exemple :  


a) ils présentent un indice de réflectance solaire (IRS) 
élevé; 


b) ils sont écoénergétiques; 


c) ils sont écoresponsables, notamment parce qu’ils sont 
renouvelables ou à faible empreinte environnementale; 


3° le bâtiment intègre des principes écoresponsables, tels que la 
réutilisation des eaux de pluie ou des eaux grises ou une 
gestion à même le terrain des eaux de ruissellement. 


 
Article 203.90 Objectif 9 – aménagement du terrain 


L’objectif 9 vise à assurer la création d’un milieu de vie de qualité et 
à l’échelle humaine pour les occupants tout en assurant 
l’encadrement et l’animation du domaine public et en limitant les 
impacts sur les immeubles environnants. 
 


Article 203.91 Critères d’évaluation de l’objectif 9 – aménagement du terrain 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 9 prévu à 
l’article 203.90 sont les suivants : 


1° l’aménagement du terrain tient compte du niveau d’un terrain 
environnant; 
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2° l’aménagement du terrain met l’emphase sur une offre 
d’espaces faisant l’objet de mesures de verdissement et 
dédiés aux occupants, tels que des aires récréatives et de 
loisir, de détente ou pour l’agriculture urbaine, intégrant un 
indice de canopée élevé lorsque ces espaces sont situés au 
sol; 


3° l’aménagement du terrain assure et priorise un lien actif 
sécuritaire, efficace, universellement accessible ou connecté 
à un réseau en place, notamment vers un accès au bâtiment, 
un trottoir ou une piste cyclable limitrophe, un point d’accès au 
transport en commun, une aire de stationnement pour vélos, 
un rangement pour vélos, une aire commune ou d’agrément 
ou une aire de stationnement; 


4° l’aménagement du terrain assure la dissimulation d’une aire de 
stationnement, d’une aire de manutention ou d’une 
composante visuellement moins intéressante du terrain, telle 
qu’un équipement technique ou un espace dédié à la gestion 
des matières résiduelles, depuis un logement, une aire 
commune ou d’agrément du terrain ou d’un immeuble 
environnant; 


5° l’aménagement du terrain agrémente la construction assurant 
la séparation physique entre le domaine public, une aire de 
stationnement et un espace privatif d’un logement, tel qu’une 
terrasse, implanté à moins de 3 m d’une ligne de propriété 
longeant une voie de circulation publique ou une aire de 
stationnement; 


6° un espace extérieur dédié à la gestion des matières résiduelles 
rencontre les critères qui suivent : 


a) un conteneur de matières résiduelles semi-enfoui est 
préconisé; 


b) le conteneur de matières résiduelles est à l’écart d’un 
logement, d’une aire commune ou d’agrément et d’un 
terrain environnant ou limite son impact sur ces derniers; 


c) la conception de l’enclos est intégrée à l’architecture du 
bâtiment et assure la dissimulation du conteneur de 
matières résiduelles; 


d) un aménagement paysager composé majoritairement de 
végétaux à feuillage persistant agrémente l’enclos; 


7° la configuration d’une aire de stationnement de 25 cases ou 
plus rencontre les critères qui suivent : 


a) elle assure une délimitation avec un sentier piéton; 


b) elle localise une case de stationnement dédiée à une 
personne à mobilité réduite à proximité d’un accès au 
bâtiment universellement accessible; 


c) elle localise une case de stationnement de taille réduite 
à proximité d’un accès au bâtiment, sans toutefois 
éloigner une case dédiée à une personne à mobilité 
réduite d’un accès au bâtiment universellement 
accessible; 


d) elle assure une circulation véhiculaire efficiente; 


e) elle assure des déplacements actifs sécuritaires et 
efficients; 
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f) elle prévoit des bandes ou des îlots paysagers assurant 
un indice de canopée élevée, notamment le long d’un axe 
de déplacements actifs. 


 
Article 203.92 Objectif 10 – aménagement du terrain 


L’objectif 10 vise à limiter l’empreinte environnementale et favoriser 
la durabilité des travaux. 
 


Article 203.93 Critères d’évaluation de l’objectif 10 – aménagement du terrain 


Les critères d’évaluation de l’atteinte de l’objectif 10 prévu à 
l’article 203.92 sont les suivants : 


1° l’aménagement du terrain intègre une composante déjà en 
place, telle qu’une aire de stationnement, un îlot de plantation 
ou un trottoir; 


2° un arbre d’exception, notamment par son essence, est 
relocalisé lorsque son emplacement ne peut être évité pour la 
réalisation de l’aménagement paysager; 


3° une cour adjacente à une voie de circulation publique ou un 
espace limitrophe à une aire pavée est priorisée pour la 
plantation d’un nouvel arbre; 


4° l’aménagement du terrain visé par la demande priorise une 
diversité végétale intégrant des espèces indigènes, des arbres 
à grand déploiement ou des conifères; 


5° des bornes de recharge électrique ou des stationnements pour 
vélos sont prévus et localisés de façon à faciliter leur 
utilisation; 


6° les dispositifs d’éclairage du terrain et du bâtiment contribue à 
limiter la pollution lumineuse, par exemple : 


a) par une intensité de l’éclairage adaptée au site et au 
milieu environnant et évitant une abondance des 
dispositifs; 


b) par l’utilisation de faibles températures de couleur et en 
évitant l’émission de couleur bleue; 


c) par la conception d’un dispositif intégrant un abat-jour et 
limitant une source lumineuse en vue horizontale; 


d) pour les dispositifs au sol, en limitant leur hauteur. »; 
 
12. Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 204 par le suivant : 
 
« Article 204 Zones d’application 


La présente section s’applique à tous les usages résidentiels 
situés dans des zones assujetties au présent règlement et qui ne 
sont pas soumises à des dispositions de la section 0.2 ou 0.3 de 
ce chapitre ou à des dispositions spécifiques du chapitre 5 ou 7 
de ce règlement. »; 


 
13. Ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 214 par le suivant : 
 
« Article 214 Zones d’application 


La présente section s’applique à tous les usages commerciaux, 
industriels, publics et mixtes situés dans des zones assujetties au 
présent règlement et qui ne sont pas soumises à des dispositions 
de la section 0.2 ou 0.3 de ce chapitre ou des dispositions 
spécifiques du chapitre 5 ou 7 de ce règlement. »; 
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14. Ce règlement est modifié par le retrait, à l’article 227.10, des zones « H-113 » 
et « H-114 »; 
 
15. Ce règlement est modifié par la création de l’annexe C intitulée « Quartiers 
anciens » et intégrant la carte jointe comme annexe I au présent règlement; 
 
16. Ce règlement est modifié par la création de l’annexe D intitulée « Bâtiments 
possédant une valeur patrimoniale potentielle » et intégrant la liste de bâtiments jointe 
comme annexe II au présent règlement; 
 
17. Le Règlement de zonage 1406 est modifié par l’ajout d’un astérisque « * » vis-
à-vis la case PIIA de chacune des colonnes autorisant une classe d’usages aux grilles 
des usages, des normes et des dimensions de terrains des zones C-667, C-671, 
H-677, C-683, C-664, C-716, C-753, C-453, C-454, C-878, C-879, C-945, C-926, 
C-924 et C-917; 
 
18. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 


 
 
 


La secrétaire du conseil 
d’arrondissement, 


 Le président du conseil 
d’arrondissement, 


 
 
 
 


  


Marie-Claude Bérubé  Alvaro Cueto 
 
 
 
 
Avis de motion : SH-211122-8.5 


Projet : SH-211122-8.6 


Adoption :  


Entrée en vigueur :  
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ANNEXE I 
 


QUARTIERS ANCIENS 
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ANNEXE II 
 


BÂTIMENTS PRINCIPAUX POSSÈDANT UNE VALEUR PATRIMONIALE 
POTENTIELLE 


 


1. 5190, chemin de Chambly; 
2. 5205, chemin de Chambly;  
3. 5255, chemin de Chambly;  
4. 5285, chemin de Chambly;  
5. 5300, chemin de Chambly;  
6. 5310, chemin de Chambly;  
7. 5325, chemin de Chambly;  
8. 5370, chemin de Chambly;  
9. 5420, chemin de Chambly; 
10. 5445, chemin de Chambly; 
11. 5510, chemin de Chambly; 
12. 5670, chemin de Chambly; 
13. 7270, chemin de Chambly; 
14. 2100, rue Gélineau; 
15. 5800, Grande Allée; 
16. 6750, Grande Allée; 
17. 6930, Grande Allée; 
18. 5550, chemin de la Savane; 
19. 1853, rue Duke. 
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Grille des usages, des normes et des dimensions de terrain 

Annexe "A" du règlement de zonage 

Zone C-664  

 

 

 
Notes particulières 
 

 

La superficie de plancher totale d’un bâtiment doit être inférieure à 3000 mètres carrés lorsqu’il est utilisé par des 

usages commerciaux de classe 1 (voisinage) et de classe 4 (service professionnel et spécialisé) ou par des usages 

commerciaux de classe 4 (service professionnel et spécialisé) seulement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


