
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES ET ORGANISMES 
INTÉRESSÉS PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT URB-
PPCMOI2021 D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION 

 
1. Lors de sa séance ordinaire du 23 mars 2021, le conseil municipal de Saint-Bruno-
de-Montarville a adopté le Projet de règlement relatif aux programmes particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble URB-PPCMOI2021. 

Le règlement relatif aux programmes particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble a pour but de permettre au conseil municipal d’autoriser, sur 
demande, un projet sur un immeuble qui dérogerait à une ou plusieurs dispositions des 
règlements d’urbanisme de la Ville, et ce, conformément au cadre législatif prévu par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).  

Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

L’ensemble des zones de la municipalité sont visées par ce projet de règlement. 

2. Une assemblée publique de consultation sur le Projet de règlement URB-
PPCMOI2021 aura lieu le jeudi 6 mai 2021 à 16 h 30 en vidéoconférence diffusée en 
direct.  Au cours de cette assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle sera 
tenue expliquera ce projet de règlement. 
 
Prendre note que, conformément aux arrêtés ministériels adoptés par le gouvernement, 
toute procédure, autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un 
organisme municipal qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit 
être remplacée par une consultation écrite annoncée au préalable par un avis public et 
doit durer au moins 15 jours. 
 
Ainsi, en raison des mesures de santé publique devant être respectées, les citoyens 
sont donc invités à soumettre leurs observations par écrit à la greffière de la 
municipalité, et ce, jusqu’au 4 mai 2021, à l’adresse suivante : info@stbruno.ca. 
 
3. Le Projet de règlement URB-PPCMOI2021 peut être consulté en pièce jointe au 
présent avis. 
 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 12 avril 2021. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES 
 
Le règlement relatif aux programmes particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble a pour but de permettre au conseil municipal d’autoriser, sur 
demande, un projet sur un immeuble qui dérogerait à une ou plusieurs dispositions des 
règlements d’urbanisme de la Ville, et ce, conformément au cadre législatif prévu par la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 
 
 
Ce règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire  
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 
 
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 
 TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le règlement s’intitule « Règlement relatif aux programmes particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de Saint-Bruno-
de-Montarville », ci-après appelé PPCMOI. 
 

 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la 
Ville. 
 

 DOMAINE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement régit les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble ainsi que les procédures 
applicables pour déposer une demande. Le présent règlement vise à permettre, 
à certaines conditions, qu’un projet soit réalisé malgré le fait qu’il déroge à 
certains règlements d’urbanisme. Quiconque désire obtenir une autorisation 
doit le faire en conformité avec les dispositions du présent règlement. 
 

 VALIDITÉ 
 
Le conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble, et 
également chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa 
par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-
paragraphe de manière à ce que si un chapitre, une section, un article, un 
alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 

 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. 
 

 DOCUMENT EN ANNEXE  
 
Les documents annexés font partie intégrante du présent règlement, le cas 
échéant. 
 

 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. 
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SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 
 

 MODE DE DIVISION DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est d’abord divisé en chapitres identifiés par des numéros. 
Au besoin, chaque chapitre peut être divisé en sections identifiées par des 
numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être 
divisée en sous-sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début 
de chaque section. 
 
L’unité fondamentale de la structure du règlement est l’article. Les articles sont 
numérotés de façon consécutive par des numéros de 1 à l’infini pour l’ensemble 
du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, paragraphes et sous-
paragraphes. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. 
Un alinéa peut être divisé en paragraphes, identifiés par un chiffre commençant 
à 1. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des 
lettres minuscules. 
 
L’exemple suivant illustre le mode de division général du présent règlement : 
 
CHAPITRE 1  TEXTE 
SECTION 1   TEXTE 
SOUS-SECTION 1  TEXTE 
ARTICLE 1   TEXTE 

      Alinéa 
10    Paragraphe 
a.    Sous-paragraphe 

 
 RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 

 
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre 
une disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un code 
ou dans un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition 
générale. 
 
En cas d’incompatibilité entre des dispositions restrictives contenues dans le 
présent règlement, dans un code ou dans un autre règlement, la disposition la 
plus restrictive 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. 
 

 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 ou à un code faisant partie intégrante du présent 
règlement. 
 
Une disposition contenue dans un code doit être interprétée selon la définition 
et la règle d’interprétation qui lui sont spécifiques. 
 
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 
 

 FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ  
 
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au 
fonctionnaire désigné par le conseil municipal. 

 
 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. 
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

SECTION 1 OBLIGATION ET TRANSMISSION 
 

 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 
 
Une demande visant l’approbation d’un PPCMOI, doit être transmise par le 
requérant ou son mandataire autorisé, au fonctionnaire désigné. Elle doit être 
signée par le requérant ou son mandataire autorisé et être accompagnée des 
renseignements et documents exigés dans le présent règlement. 
 
De plus, les renseignements, les plans et les documents exigés dans le présent 
règlement doivent faire partie intégrante de la demande au moment de sa 
transmission et les frais exigibles doivent être payés. 

 
 CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉTUDE D’UNE DEMANDE 

 
Afin de déposer une demande, les conditions suivantes doivent être 
respectées : 
 

1° Le projet respecte les objectifs du Plan d’urbanisme;  

2° Le projet n’est pas situé dans une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 
publique;  

3° L’immeuble est situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

 
 PRÉSENTATION PRÉLIMINAIRE D’UNE DEMANDE 

 
Le requérant ou son représentant dûment mandaté doit déposer au 
fonctionnaire désigné une demande préliminaire accompagnée des documents 
en format numérique (PDF). Le fonctionnaire désigné peut demander au 
requérant de fournir les documents en format papier.  
 
À moins d’indication contraire, les plans et documents suivants doivent faire 
partie intégrante d’une demande préliminaire : 
 

1° Une déclaration signée par le propriétaire ou son mandataire, 
établissant les types d’occupation de tout bâtiment visé par le projet 
particulier;  

2° Le cas échéant, la procuration établissant le mandat de toute personne 
autorisée à agir au nom du propriétaire;  

3° Le plan d’arpentage du terrain visé par l’immeuble faisant l’objet de la 
demande;  

4° Une copie authentique de tout titre établissant que le requérant est 
propriétaire de ce terrain ou un document établissant qu’il détient une 
option d’achat de ce terrain; 

5° Le certificat de localisation relatif à toute construction érigée sur ce 
terrain, y compris la désignation technique;  

6° Un document justifiant les motifs de la demande et une description du 
projet particulier visé. 

 

Dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande d’autorisation, le 
requérant doit déposer, auprès du fonctionnaire désigné, le projet particulier 
visé par cette demande. À cette fin, il doit fournir par écrit les documents et 
renseignements suivants : 

 
1° Les spécifications techniques du projet;  

2° Une analyse réglementaire effectuée par un professionnel, tel qu’un 
urbaniste, un architecte ou un avocat; 
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3° Un texte argumentaire démontrant en quoi le projet respecte les 
critères d’évaluation du présent règlement selon la nature de la 
demande; 

4° Un plan d’implantation ou un certificat de localisation préparé par un 
arpenteur-géomètre; 

5° Un plan démontrant l’occupation (usages, bâtiments, constructions et 
aménagements de terrain) actuelle du terrain visé par la demande ainsi 
que l’occupation des terrains voisins; 

6° Une description des caractéristiques du projet qui répondent aux 
principes du développement durable et du bâtiment durable; 

7° Un plan décrivant les propositions d’aménagement des espaces 
extérieurs, de mise en valeur et de protection des plantations et des 
espaces verts existants et projetés;  

8° Un plan montrant les accès et les allées de circulation des véhicules, 
les trottoirs et liens piétons, les espaces de stationnement et les aires 
de conteneurs à déchets; 

9° Les plans d’architecture, les élévations, la volumétrie, les hauteurs, le 
plan des niveaux, le plan d’aménagement intérieur, etc.; 

10° Des simulations visuelles illustrant le projet, des photographies et des 
images d’ambiance; 

11° Une étude environnementale du site identifiant toutes les composantes 
du milieu naturel et les zones de contraintes à l’occupation du sol, le 
cas échéant; 

12° Tout renseignement supplémentaire nécessaire à la bonne 
compréhension de la demande et leur évaluation en fonction des 
critères d’analyse. 

 
 TARIFICATION 

 
Les frais exigés concernant la demande d’autorisation visée par le présent 
règlement sont fixés au règlement sur la tarification. 
 
Le paiement des frais exigés lors de la demande d’autorisation n’est pas 
remboursable, même dans le cas d’un refus. Cette disposition s’applique 
également au paiement des frais pour toute analyse, demande de modification, 
d’études ou autres exigés par les règlements d’urbanisme. 
 

 ÉTUDE D’UNE DEMANDE 
 
Le fonctionnaire désigné reçoit la demande visant un PPCMOI. Il s’assure que 
cette demande est complète, recevable et conforme aux dispositions du présent 
règlement avant de la transmettre au comité consultatif d’urbanisme.  
 
Si les renseignements et documents exigés au présent règlement sont 
incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que 
les renseignements et documents nécessaires aient été fournis par le 
requérant. La demande est alors réputée avoir été reçue à la date de réception 
de ces renseignements et documents additionnels.  
 
Lorsque tous les renseignements et documents nécessaires ont été fournis par 
le requérant ou son mandataire, le fonctionnaire désigné transmet la demande 
au comité consultatif d’urbanisme dans les 45 jours suivant la réception de la 
demande. Le comité étudie la demande et peut demander au requérant des 
informations additionnelles, afin de compléter l’étude et l’évaluation du projet. 

 
 EXAMEN PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 
Le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande en fonction des critères 
établis au présent règlement. Au besoin, le comité consultatif d’urbanisme peut 
suggérer au requérant toute modification à apporter à son projet particulier pour 
en assurer la conformité.  
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Dans son analyse, le comité ne prend en considération que les critères 
applicables selon la nature du projet. Il peut omettre de prendre en 
considération certains critères lorsque le contexte le justifie. 

Après étude du projet particulier, le comité soumet au conseil sa 
recommandation à l’effet d’accorder, avec ou sans conditions, la demande 
d’autorisation, ou de la refuser en précisant les motifs du refus. 
 

 AVIS PUBLIC ET AFFICHAGE 
 
Le greffier doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance à laquelle le 
Conseil doit statuer sur la demande d’autorisation d’un PPCMOI, au moyen d’un 
avis public donné conformément à la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
et d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur 
l’emplacement visé par la demande, annonce :  
 

1° la date, l’heure et le lieu de la séance;  

2° la nature de la demande;  

3° la désignation de l’immeuble visé par la demande en précisant la voie 
de circulation adjacente, le numéro civique ou à défaut, le numéro du 
lot;  

4° le droit de toute personne intéressée de se faire entendre relativement 
à la demande lors de la séance du Conseil 

L’affiche ou enseigne placée sur l’emplacement visé par la demande peut être 
retirée lorsque le conseil municipal adopte la résolution accordant la demande 
d’autorisation ou renonce à le faire.  
 
Toutefois l’affichage doit demeurer sur le site, bien visible, jusqu’à ce que : 
 

1° dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée par des 
personnes habiles à voter  

2° le processus référendaire prend fin. 

 
 DÉCISION DU CONSEIL 

 
Dans les 30 jours suivant la transmission du PPCMOI au comité consultatif 
d’urbanisme, le secrétaire du comité transmet au conseil une copie du projet 
particulier accompagné de la résolution faisant état de ses recommandations. 
Le conseil doit adopter une résolution faisant état de sa décision à l’effet 
d’autoriser, avec ou sans conditions, le projet particulier, ou de le refuser en 
précisant les motifs du refus. 
 

 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
Suivant l’adoption de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande 
de projet particulier, la Ville tient une assemblée de consultation publique sur le 
projet conformément aux articles 124 à 127 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c.A19.1).  
 

 DÉLAI DE VALIDITÉ  
 
Si le PPCMOI autorisé par la demande n'a pas été réalisé ou n’est pas en voie 
de réalisation dans un délai de 24 mois après l'adoption de la résolution 
accordant le PPCMOI, cette résolution devient nulle et non avenue. Une 
nouvelle demande de projet particulier pour le même objet peut être formulée.  
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CHAPITRE 3 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE DE PPCMOI 
 

SECTION 1 ÉVALUATION D’UNE DEMANDE 
 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE  
 
Une demande d’autorisation d’un PPCMOI est évaluée selon les critères 
généraux suivants : 
 

1° Le projet est compatible avec le milieu d’insertion et, dans le cas 
contraire, des mesures de mitigation adéquates et documentées sont 
prévues afin de réduire les impacts de l’occupation sur l’environnement 
limitrophe; 

2° Le projet présente une qualité d’intégration qui s’harmonise autant au 
niveau du respect des caractéristiques naturelles du site, de 
l’implantation, de la volumétrie, de la densité et de l’aménagement du 
site; 

3° Si le projet implique la construction d’un nouveau bâtiment et la 
modification d’un bâtiment existant, les caractéristiques du bâtiment 
doivent s’intégrer au milieu d’insertion et participer à la création d’un 
milieu de vie ou de travail de qualité; 

4° Le projet valorise les espaces et lieux de socialisation extérieurs par 
l’aménagement d’espace récréatif de qualité, positionnés près des 
accès au bâtiment et encourage la mobilité active par le déploiement 
d’un réseau, en site propre, et préférablement relié au réseau récréatif 
existant ou projeté de la Ville; 

5° Les composantes paysagères et les plantations contribuent au 
verdissement du site et la canopée des arbres est abondante et assure 
efficacement la réduction des îlots de chaleur; 

6° Le projet préconise la mise en œuvre de pratique innovante, durable 
et écoresponsable notamment en matière de gestion écologique des 
eaux de pluie et une architecture issue des principes du 
développement durable;  

7° Le projet doit démontrer techniquement qu’il atteint, en totalité ou 
partiellement, des performances énergétiques optimisées inspirées 
des pratiques innovantes et certifiées en matière de bâtiment durable; 

8° Les impacts environnementaux du projet sur le milieu environnant, 
notamment sur le plan de l’ensoleillement, du vent, du bruit, des 
émanations et de la circulation sont minimisés;  

9° L’organisation et le positionnement des aires de manœuvre, des aires 
de stationnement pour véhicule et vélo, des allées d’accès et des 
trottoirs pour la circulation des piétons se déploient rationnellement sur 
le site de manière à optimiser leur fonctionnalité et à minimiser leur 
emprise au sol; 

10° Les composantes du projet sont complémentaires avec l’occupation 
des composantes existantes ou projetées sur le domaine public et elles 
contribuent à l’enrichir et à créer un environnement sécuritaire pour les 
utilisateurs; 

11° Le projet présente des avantages indéniables sur le plan stratégique 
pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville notamment d’un point de 
vue économique, culturel, social ou environnemental; 

12° Le projet et ses usages s’arriment aux orientations exprimées par la 
Ville dans ses différentes politiques et plans en vigueur; 

13° L’échéancier de réalisation du projet doit être cohérent et en 
concordance avec la mise en œuvre des différents plans d’action 
municipaux. 
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 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE POUR UN PPCMOI SITUÉ À 
L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DU PPU CENTRE-VILLE 

 
En plus des critères généraux mentionnés au présent chapitre, une demande 
de PPCMOI située à l’intérieur du périmètre du PPU centre-ville doit respecter 
les critères d’évaluation suivants, lesquels se basent sur les grands principes 
enchâssés dans le Guide architectural du centre-ville de Saint-Bruno : 

1° Démontrer le concept d’échelle humaine à l’intérieur du projet, soit la 
relation entre l’architecture et les usagers afin d’établir ou de consolider 
le caractère identitaire du centre-ville, notamment par :  

a. l’implantation qui doit encadrer l’espace public et la rue et y 
favoriser l’animation; 

b. la volumétrie du bâtiment qui doit préconiser les retraits, la 
gradation des hauteurs et la présence d’un détachement entre les 
volumes; 

c. l’articulation de la façade qui doit permettre d’accorder un 
traitement, à l’ouverture et au rythme du rez-de-chaussée, tout en 
permettant une composition verticale qui dynamise les parcours; 

d. la présence de basilaire dont la hauteur est plus importante pour un 
bâtiment commercial ou mixte; 

e. la matérialité qui doit bonifier l’expérience humaine. En ce sens, le 
choix des matériaux, couleurs et textures doivent insuffler un 
mouvement à la composition des façades; 

f. les immeubles mixtes ou commerciaux favorisent la transparence 
au rez-de-chaussée pour créer des façades ouvertes et animées; 

g. les détails architecturaux au rez-de-chaussée qui attirent l’œil des 
passants et bonifient leur expérience. 

 
2° Motiver le principe d’intégration harmonieuse au contexte existant du 

centre-ville, notamment par : 

a. un mode d’implantation adapté au milieu d’insertion, en recherchant 
un dialogue par rapport à l’alignement de construction existant, en 
évitant les vis-à-vis trop directs ou trop rapprochés; 

b. la construction intègre des jeux de volumétrie pour éviter l’effet de 
masse et les formes ennuyantes; 

c. les différences de gabarit et de hauteur de bâtiment par rapport aux 
immeubles adjacents sont atténuées par des retraits, des jeux de 
volume, une gradation de la hauteur et des dégagements adéquats; 

d. le bâtiment offre une prestance sur rue par un gabarit approprié à 
sa localisation et à son occupation; 

e. le gabarit d’un agrandissement tient compte de la hauteur du 
bâtiment existant en favorisant des transitions graduelles pour 
s’insérer dans le cadre bâti du secteur; 

f. l’agrandissement doit être subordonné afin que la structure 
originale ne soit pas envahie par l’ajout projeté; 

g. les lignes de composition et les ouvertures dialoguent avec les 
constructions voisines; 

h. les balcons sont préférablement intégrés à l’architecture en loggia 
ou semi-loggia et favorisent l’intimité en limitant les vues sur les 
constructions voisines; 

i. un agrandissement visible de la voie publique privilégie des 
éléments de composition qui s’intègrent par rappel ou par dialogue 
avec le bâtiment d’origine; 

j. un agrandissement réalisé avec un langage contemporain doit être 
lisible par rapport à l’existant de manière à éviter toute confusion 
entre le nouveau et l’ancien; 
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k. la hiérarchie de la matérialité sur une façade assure l’utilisation de 
matériaux nobles comme revêtement dominant pour les façades 
donnant sur le domaine public; 

l. les matériaux de revêtement par leur type, leur couleur, leur texture 
offrent une ambiance chaleureuse et s’harmonisent au contexte 
urbain; 

m. l’utilisation de matériaux compatibles au bâtiment existant en 
termes de couleurs, de texture, de forme et d’échelle est 
recommandée; 

n. l’affichage fait partie intégrante de la composition architecturale du 
bâtiment; 

o. les détails architecturaux s’intègrent à l’architecture environnante 
en misant sur un dialogue, un rappel ou une réinterprétation. 

 
3° L’architecture durable se concrétise à travers différentes pratiques qui 

ont pour objectif de réduire l’impact négatif d’un bâtiment sur son 
environnement et de prendre soin de la qualité de vie des utilisateurs 
et des communautés avoisinantes. Cette écoresponsabilité se traduit 
par une durabilité notamment au niveau de : 

a. l’implantation des bâtiments limite la création de vides et de 
discontinuités dans la trame urbaine et optimise l’occupation du sol; 

b. le bâtiment privilégie les formes compactes qui sont moins 
énergivores; 

c. le dimensionnement et le positionnement des ouvertures sont 
conçus en fonction de l’orientation du soleil et de la ventilation 
naturelle, de manière à maximiser les énergies passives; 

d. le traitement des entrées extérieures de chacune des suites 
commerciales devrait permettre une accessibilité universelle en 
privilégiant des portes d’accès au niveau du sol; 

e. les immeubles résidentiels ou mixtes s’assurent de créer des 
espaces de vie extérieurs qui sont suffisamment grands pour être 
occupés, utilisés et conçus pour bénéficier de l’apport du soleil; 

f. les façades les plus exposées au soleil, les matériaux poreux qui 
ne stockent pas la chaleur, tels que le bois ou le béton poreux, sont 
privilégiés surtout si l’enveloppe du bâtiment a une masse 
thermique importante; 

g. une importance particulière doit être accordée aux matériaux 
naturels; 

h. le bâtiment intègre des protections solaires fixes ou mobiles (pare-
soleil et débords de toit) pour éviter l’éblouissement, diminuer la 
surchauffe en été et pour laisser pénétrer les rayons du soleil dans 
le bâti en hiver; 

i. le rez-de-chaussée prévoit des détails architecturaux qui procurent 
aux passants et aux utilisateurs du bâtiment de l’ombre, les 
protègent de la pluie et du vent; 

j. les équipements d’éclairage minimisent la pollution lumineuse et les 
faisceaux doivent être orientés vers le sol pour diminuer la lumière 
intrusive. 
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 CRITÈRES D’ÉVALUATION D’UNE DEMANDE POUR UN PPCMOI POUR 
UN PROJET DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL 

  
En plus des critères généraux mentionnés au présent chapitre, une demande 
de PPCMOI pour un projet de logement social, abordable et familial de dix (10) 
logements ou plus doit respecter les critères d’évaluation suivants : 

 
1° Le projet doit répondre aux besoins des ménages les plus vulnérables 

par une offre accrue de logements abordables, sociaux ou familiaux, 
principalement dans les secteurs centraux (centre-ville et PPU-
Sabourin ou Écoquartier des Promenades); 

2° Le projet priorise une localisation à distance de marche des services 
de proximité et des points d’accès au transport collectif dans l’objectif 
de favoriser la mobilité active; 

3° Le projet doit permettre l’aménagement de milieux de vie inclusifs et la 
construction de logements assurant la mixité sociale; 

4° Le projet doit promouvoir une offre diversifiée de logements destinés, 
notamment pour la population aînée; 

5° Le projet doit s’assurer d’une offre de logements universellement 
accessibles; 

6° Le projet est implanté sur un site dont la superficie est suffisante pour 
assurer une implantation compatible avec le nombre de logements 
ainsi qu’avec les activités complémentaires prévues; 

7° Le projet doit contribuer à créer des milieux de vie attrayants, 
sécuritaires et propices à l’épanouissement des occupants, 
notamment avec la présence des aires de détente et d’agrément 
suffisantes; 

8° Le projet doit s’assurer de créer des espaces de vie extérieurs qui sont 
suffisamment grands pour être occupés, utilisés et conçus pour être 
fonctionnels, cohérents et adaptés aux activités des clientèles 
desservies; 

9° Le projet prévoit des aménagements paysagers de qualité en intégrant 
des plantes nourricières et en favorisant, lorsque la superficie du 
terrain le permet, des aménagements propices à la pratique de 
l’agriculture urbaine (ex. : potager ou jardin collectif);  

10° Les aires de chargement, déchargement, de stationnement ainsi que 
l’aire d’entreposage extérieur relative aux matières recyclables, 
compostables et résiduelles doivent être intégrées au site et être 
fonctionnelles. 
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  
 

 TARIFICATION 
 
L’annexe VI du Règlement 2014-18 sur la tarification est modifiée par l’ajout du 
tarif suivant : 
 
Service offert par la Ville à la suite d’un dépôt 
pour l’analyse d’une demande pour un 
programme particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’immeuble 
(PPCMOI) 

2 500 $ 

 
 

 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT  

 MAIRE  GREFFIÈRE 
 


