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10.1.1 | DOMAINE D’APPLICATION10.1.1 | DOMAINE D’APPLICATION

L’approbation d’un P.I.I.A. est requise 
préalablement à une demande pour :

1° Un permis de construction pour l’érection et 
l’agrandissement d’un bâtiment principal;

10.1.2 | ZONES VISÉES10.1.2 | ZONES VISÉES 

Une intervention visée par le présent chapitre est 
située dans la zone H-239. 

10.1.3 | INTENTION10.1.3 | INTENTION

Le secteur Carignan-Salière est à haute 
prédominance résidentielle, composé presque 
exclusivement de maisons unifamiliales 
construites entre 1960 et 2000. Quelques 
constructions plus contemporaines ponctuent 
le tissu urbain, découlant de la subdivision de 
certains lots. L’intention du P.I.I.A. est d’encadrer 
la consolidation des rues Bouthilier et Lareau 
afin d’éviter le développement à la pièce. 

10.1.4 | OBJECTIF GÉNÉRAL10.1.4 | OBJECTIF GÉNÉRAL

Une intervention assujettie au P.I.I.A. dans le 

SECTION 10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

secteur Carignan-Salières devrait répondre à 
l’objectif général suivant :

» Prévoir des aménagements qui s’intègrent 
harmonieusement aux caractéristiques du tissu 
urbain existant et contribuent à la consolidation 
d’un ensemble cohérent.
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10.2.1 | OBJECTIF ET CRITÈRES 10.2.1 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES AU LOTISSEMENTSPÉCIFIQUES AU LOTISSEMENT

OBJECTIF : 

» Assurer la consolidation du secteur en 
respectant la trame cadastrale actuelle. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° Une opération cadastrale visant la création 
d’un nouveau terrain par la subdivision ou 
le regroupement de lots pour permettre 
la construction d’un nouveau bâtiment, 
l’addition ou l’agrandissement d’un bâtiment 
existant est adapté aux caractéristiques de 
l’environnement immédiat.

2° Le lotissement favorise la création de 
lots de petites superficies et adaptés aux 
particularités du secteur.

10.2.2 | OBJECTIF ET CRITÈRES 10.2.2 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’IMPLANTATIONSPÉCIFIQUES À L’IMPLANTATION

OBJECTIF : 

» Privilégier une implantation et une volumétrie 
des constructions qui respectent le cadre bâti 
environnant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° L’implantation d’une nouvelle construction 
participe à l’encadrement de la rue et s’inscrit 
dans l’alignement de construction général 
des bâtiments avoisinants donnant sur une 
même rue;

SECTION 10.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE
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2° La nouvelle construction, l’agrandissement 
ou l’addition d’un bâtiment principal s’inspire 
des caractéristiques volumétriques du cadre 
bâti environnant dans son échelle et ses 
proportions;

3° La nouvelle construction favorise des 
modulations volumétriques et des retraits 
significatifs afin d’éviter la construction de 
blocs monolithiques.

10.2.3 | OBJECTIF ET CRITÈRES 10.2.3 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’ARCHITECTURESPÉCIFIQUES À L’ARCHITECTURE

OBJECTIF : 

» Définir un caractère architectural cohérent en 
assurant une harmonie dans les interventions.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° La distribution des volumes, des matériaux 
et des ouvertures crée un rythme sur le 
bâtiment;

2° Les composantes architecturales d’une 
façade donnant sur une voie publique sont 
compatibles avec celles des bâtiments 
adjacents;

3° Les matériaux utilisés pour l’agrandissement 
misent sur la durabilité et la qualité. L’utilisation 
de matériaux compatibles au bâtiment 
existant en termes de couleur, de texture, de 
forme et d’échelle est recommandée.

ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION1° 

Voie publique

Voie publique

1° 


