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OBJET : Demande d’approbation PIIA – Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier – 234, rue Dufferin 
(M. Pascal Boisvert, Les constructions Patrick Sévigny inc.)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Une demande de permis a été déposée le 9 décembre 2020 et complétée le 6 janvier 2021 pour les travaux de rénovation 
suivants :

1. Remplacement de 93 fenêtres situées aux niveaux 2, 3 et 4 du bâtiment.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

1. Approbation ou refus par le conseil d’arrondissement
2. Émission du permis ou du certificat d’autorisation, si nécessaire

g:\urbanisme\volet réglementation\piia_ccu\dufferin\dufferin 234\2020-05668 fenêtres\sd_234, dufferin_2021-01-12_julgan.docx

RECOMMANDATION 

Que le Plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la rénovation du bâtiment situé au 234, rue Dufferin soit 
accepté conformément aux documents accompagnant la demande de permis n° 2020-05668.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Grille d'analyse et document visuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Michel Beauchesne Urbaniste-coordonnateur 2021-01-12
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2021-01-12
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Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2021-01-12

Yves Tremblay Directeur 2021-01-12
Isabelle Côté Directrice 2021-01-12
Greffe -  Arrondissements 2021-01-13

2



 

   Annexe 1 

 Grille d’analyse   

 P I I A    
 

SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

 

Aires patrimoniales de classe 4 – À statut particulier 

 

Réparation 

Objectif : 

L'insertion et l'intégration des bâtiments et des installations extérieures doivent être contrôlées 

pour sauvegarder le caractère architectural unique et distinctif des bâtiments ou parties de 

bâtiments patrimoniaux existants dans l'aire. 
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Commentaire Condition 

Article 2.4.6 

 

Un PIIA relatif à une réparation d'un 

bâtiment principal ou d'un bâtiment 

accessoire d'une aire supérieure à 25 

mètres carrés est évalué selon les 

critères suivants : 
  

Le bâtiment commercial patrimonial 

construit vers 1920 est situé le long de la 

rivière Magog et à l’angle des rues Dufferin 

et des Abénaquis. Occupant à l’origine la 

partie marquée par les trois niveaux de 

briques rouges sous la corniche située à la 

base du quatrième registre et située au 

premier plan du bâtiment existant, le style 

simplifié et le faste volume du bâtiment 

reflètent une architecture industrielle qui, à 

l’origine, était fortement représentée dans le 

secteur dû à la présence de la centrale 

électrique Frontenac. La partie résiduelle 

constitue des agrandissements et 

transformations ajoutés au volume initial au 

fil des années. 

 

1) Les travaux proposés doivent 

respecter le style architectural 

d'origine du bâtiment et conserver 

les éléments architecturaux 

distinctifs apportés au bâtiment au 

cours de son histoire; 

  

L’immeuble existant, occupé par des 

bureaux, fait l’objet de travaux de 

rénovation qui seront effectués en phases 

planifiées. La présente demande vise plus 

spécifiquement le remplacement des 

fenêtres situées aux niveaux 2, 3 et 4 du 

bâtiment.   

      

2) Les éléments architecturaux 

endommagés doivent être 

conservés, réparés ou reproduits par 

des matériaux de même nature et de 

même forme que ceux d'origine ou 

similaires lorsque leur conservation 

occasionne un préjudice sérieux au 

requérant; 

  

       

3) Les ouvertures peuvent être créées, 

modifiées ou murées, pourvu que 

ces travaux conservent l'équilibre 

des composantes architecturales du 

mur et que le style architectural et la 

valeur patrimoniale du bâtiment 

soient préservés; 

  

Les fenêtres du volume d’origine et celles 

de l’étage supérieur ainsi que les ouvertures 

positionnées sur les élévations avec 

maçonnerie seront remplacées dans les 

embrasures respectives de l’existant pour 

conserver les mêmes dimensions. Toutes 

les autres fenêtres des niveaux 2, 3 et 4, 

notamment situées dans la partie parée de 

revêtement métallique seront remplacées 

dans la même position, mais seront de 

dimension doublée en largeur. Toutes les 

nouvelles fenêtres seront de type fixe, les 

fenêtres de dimensions simples 

comprendront un meneau horizontal centré 

en hauteur et les fenêtres de dimensions 

doublées en largeur comprendront un 

meneau vertical centré pour reproduire une 

fenêtre de type jumelée. Elles seront 

constituées de cadre en aluminium fini 

anodisé de couleur noire avec verre clair en 

remplacement des unités existantes 

composées d’aluminium de couleur brune. 
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SOURCE : Règlement numéro 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Critère d’évaluation 

R
ép

o
n

d
 a

u
 c

ri
tè

re
 

N
e 

ré
p

o
n

d
 p

a
s 

a
u

 c
ri

tè
re

 

Commentaire Condition 

La proposition nous semble acceptable 

considérant les transformations évoquées 

ayant pour but d’améliorer la condition et 

l’apparence du bâtiment existant, que les 

travaux qui seront exécutés par étapes en 

plusieurs phases successives seront sujets à 

une analyse antérieure et considérant 

l’allure générale et la répétition des 

éléments proposés qui rappellent la 

séquence des fenêtres de la composition 

existante.  

4) Les matériaux et les couleurs de 

revêtement doivent être compatibles 

avec le bâtiment existant; 

  
       

5) La forme et la pente du toit doivent 

respecter le style architectural du 

bâtiment. 
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    Annexe 2 

 Document visuel   

 P I I A    
 

 

 

Illustration 1 

 

Secteur environnant le bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 
 

Illustration 2 

 

Vue aérienne du secteur environnant le bâtiment situé au 234, rue Dufferin. 
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Illustration 3 

 

Vues en perspective à l’angle des rues des Abénaquis et Dufferin. 

À gauche : l’existant. À droite : modélisation de la proposition. 
 

Illustration 4 

 

Vues en perspective à l’angle de la rue Dufferin et de la rivière Magog. 

À gauche : l’existant. À droite : modélisation de la proposition. 
 

Illustration 5 

 

Vues en perspective à l’angle des élévations latérales droite (côté rivière Magog) et arrière. 

À gauche : l’existant. À droite : modélisation de la proposition. 
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Illustration 6 Illustration 7 

 

 

Vues agrandies des fenêtres existantes. 
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