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Localisation 

Secteur Est  Secteur Nord  

Photo aérienne Projet de construction mixte 
 

 
 

Localisation : Intersection Route 132 et rue Léo 
 

Lot ciblé par la 
demande : 

n° 6 407 978  

Date de la demande : 6 avril 2022 

Requérant : Steve Richard, Développement 
Sainte-Catherine inc 

Zones ciblées: M-235 
Densité :  283 log/ ha 

Règlement : 
Règlement sur les PIIA 2012-00, 
Section 37 
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Objectifs généraux 
 

Signaler et distinguer l’entrée du parc d’affaires 
à l’intersection de la Route 132 en favorisant 
l’établissement de fonctions mixtes 
complémentaires qui permettent d’animer une 
place publique centrale sur le boulevard urbain 
et en assurant une continuité dans les 
aménagements des domaines publics et privés; 
 

Aménager un milieu convivial pour l’ensemble 
des usagers du secteur et offrir un paysage 
ouvert sur des espaces verts partagés et des 
parcours actifs connectés; 
 

Mettre en œuvre des projets de construction afin 
d'optimiser l’utilisation du sol et améliorer la 
qualité de vie selon la capacité de 
développement du territoire pour les secteurs à 
développer, redévelopper ou requalifier; 
 

Concevoir le développement d’un quartier à 
échelle humaine préconisant une 
complémentarité entre les réseaux actifs privés 
et publics, afin de rehausser la perméabilité 
urbaine pour créer une connexion efficace et 
fonctionnelle aux équipements récréatifs situés 
à proximité; 
 

Préserver les massifs boisés au sein des 
réseaux de déplacement actifs et maintenir ces 
derniers comme bande de mitigation. 

Représentation des espaces publics  

Organisation spatiale projetée du Pôle Léo, secteur mixte  
Ensemble du pôle Léo 

Secteur industriel de prestige 

Secteur mixte 
(Résidentiel commercial) 
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Localisation du projet Objectifs généraux 
 
Concevoir un cadre bâti doté d’une facture 
architecturale contemporaine, noble et 
prestigieuse, allié à des aménagements au 
design urbain recherché, confirmant 
l’identité du lieu;  
 
Définir une signature et une expression 
architecturale singulière pour le parc 
d’affaires; 
 
Concevoir un quartier favorisant des 
aménagements et des bâtiments à faible 
impact environnemental, dans le respect 
des principes du développement durable; 
 
Développer et aménager le pôle d’affaires, 
de façon durable, afin notamment, 
d’accroître son verdissement dans 
l’optique de rétablir une biodiversité au 
sein du secteur centre pour limiter les îlots 
de chaleur; 
 
Soigner l’image de la rue Léo en 
privilégiant un mobilier urbain commun à 
l’ensemble des places d’affaires; 
 
Concevoir des projets inclusifs respectant 
les diverses politiques municipales. 

1680, rue Barbeau  

Rue Léo  

Légende 
 Rayon de 1km autour du projet   Parcs et espaces verts 
 
 Secteurs commerciaux   Secteur à l’étude 

Smart center St-Constant 
(Wal-Mart, Super C) 

Parc des Chevaliers 
 de colomb 

Boulevard Saint-Laurent 

Emprise Hydro-Québec 
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Historique du dossier 
 
2 septembre 2020 : 
Entrée en vigueur des nouvelles normes de 
zonage pour la zone M-235. 
 
Septembre 2021 : 
Début du travail avec le promoteur Odacité sur le 
projet phases A et B incluant les tractations 
concernant le protocole d’entente. 
 
21 février 2022 :  
Étude d’une demande de projet pour la phase A. 
 
8 mars 2022 :  
Résolution du conseil municipal refusant le projet 
de phase A suite à la recommandation du CCU. 
 
Mars 2022 :  
Collaboration avec le promoteur afin de bonifier le 
projet et rectifier les éléments touchant le 
protocole d’entente. 
 
6 avril 2022 :  
Étude de la demande modifiée suite aux 
recommandations. 
 
À venir :  
Détail des aménagements paysagers en lien avec 
la finalisation de la conception de la placette. 
 

6 avril 2022 – Demande bonifiée à l’étude  

21 février 2022 - Demande initiale     
Nouvelle implantation     

1 

2 

Sommaire des modifications 
 
1) Nouvelle implantation du projet libérant la servitude pour la 

conduite d’aqueduc; 
 
2)  Bonification de l’architecture en lien avec les commentaires du 

CCU  
• Bonification des détails architecturaux de l’entrée et des 

marquises; 
• Ajout d’espaces terrasses semi-privés arrimés à la 

placette; 
• Modification des entrées secondaires (non visible ici); 
• Bonification de l’espace terrasse (non visible ici); 
• Bonification de l’éclairage architectural (non visible ici); 
• Bonification du rôle écologique de l’espace de mitigation 

au nord (à venir). 
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Équipement 
de transport 

EXO 

Organisation spatiale projetée Objectif 
 

Concevoir un quartier favorisant une 
trame urbaine perméable et à 
échelle humaine tout en consolidant 
le secteur mixte comme une 
interface entre les différentes 
fonctions locales et régionales à 
proximité. 
 
Critères   
 

Créer une perméabilité de la trame 
misant sur l’ensemble des 
perspectives d’intérêt du secteur, 
afin de les mettre en valeur et de 
contribuer à l’ambiance du lieu; 
 

Réduire les nuisances entre les 
différents usages par 
l’aménagement de zones tampons 
efficaces, fonctionnelles et favorisant 
les déplacements actifs; 
 

Créer des réseaux de mobilité active 
entre les immeubles industriels, les 
espaces publics ou récréatifs et les 
points d’accès au transport collectif; 
 

Intégrer des équipements de 
transport collectif localisés au 
carrefour du boulevard urbain R-132 
et de la rue Léo. 
 

1 
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  Objectif 

 

Concevoir un quartier favorisant 
une trame urbaine perméable et à 
échelle humaine tout en consolidant 
le secteur mixte comme une 
interface entre les différentes 
fonctions locales et régionales à 
proximité. 
 
Critères   
 

Créer une perméabilité de la trame 
misant sur l’ensemble des 
perspectives d’intérêt du secteur, 
afin de les mettre en valeur et de 
contribuer à l’ambiance du lieu; 
 

Mettre en valeur l’axe linéaire de la 
rue Léo en favorisant 
l’établissement de places d’affaires 
autour d’îlots de verdure communs 
aux entreprises, lequel permet un 
développement séquentiel des 
places d’affaires, planifié en 
continuité de la Route 132; 
 

Moduler la densité et prévoir une 
gradation des hauteurs des bâtiments 
de façon à permettre la convivialité du 
lieu et la création d’un cœur de 
quartier. 
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ENJEU 
  Objectif 

 

Concevoir un quartier favorisant une 
trame urbaine perméable et à échelle 
humaine tout en consolidant le 
secteur mixte comme une interface 
entre les différentes fonctions locales 
et régionales à proximité. 
 
Critères   
 

Favoriser une mixité et une intégration, 
tant horizontale que verticale, des 
usages, afin de permettre l’émergence 
d’une animation du secteur et le 
rayonnement régional de celui-ci;  
 
Créer des liens actifs, ainsi que des 
espaces publics permettant 
l’animation, la convivialité et la 
sécurité des déplacements et de 
l’occupation des espaces publics; 
 
Réduire les nuisances entre les 
différents usages par l’aménagement 
de zones tampons efficaces, 
fonctionnelles et favorisant les 
déplacements actifs. 

Implantation 
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Caractéristiques du projet 
 
Phase A (à l’étude) 
 
Bâtiment mixte de 10 étages; 
Rez-de-chaussée commercial 
(garderie); 
140 logements; 
• Logements 3 ½ : 48 
• Logements 4 ½ : 72 
• Logements 5 ½ : 12 
• Studio : 8 

 

Stationnement en souterrain partagé 
• 395 cases sur deux étages sous-

sol; 
• 20 cases électriques 
• Rangements individuels au sous-

sol; 
• Autopartage au sein du projet; 
• Équipements partagés (gym, 

piscine extérieure, jardin). 
 
Phase B (étude été 2022) 
Bâtiment mixte de 10 étages; 
100 logements; 
Commerces au rez-de-chaussée. 
 

Stationnement souterrain – Phase A et B 
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10e étage 
Terrasse au toit - Ambiance 

 

Critères   
 

Favoriser des aménagements distinctifs 
contribuant à un dialogue avec 
l’architecture du bâtiment arrimé au 
concept d’organisation spatiale;  
 
Privilégier les aménagements paysagers 
et physiques participant à la cohabitation 
des différents usages;  
 
Valoriser l’espace sur le toit des 
bâtiments par l’aménagement d’espaces 
de rencontre, tels que terrasse, jardin, 
toit vert, etc.  
 
Favoriser la mixité sociale par la 
conception et l’aménagement d’espaces 
publics et de liens actifs tenant compte 
des besoins spécifiques des diverses 
clientèles (personnes âgées, personnes 
à mobilité réduite, enfants, familles, 
etc.); 
 
Créer des aménagements mettant en 
valeur des perspectives visuelles du 
milieu d’insertion tout en préservant les 
aménagements à valeur esthétique ou 
paysagère existants du site;  
 
Offrir des perspectives visuelles sur les 
éléments d’intérêt environnants;  
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Objectif 
 

Créer une signature architecturale 
distinctive et contemporaine pour le 
secteur mixte du pôle Léo, cette 
signature s’harmonise à l’identité 
architecturale du pôle d’affaires et 
marque les interfaces locales et 
régionales. 
 
Critères   
 

Préconiser une composition 
architecturale mettant en valeur les 
matériaux durables et nobles; 
 

Valoriser les concepts architecturaux 
incluant un jeu de matériaux et de 
textures dynamisant l’architecture des 
constructions; 
 

Favoriser les couleurs neutres pour 
les matériaux principal et 
complémentaire de façon à distinguer 
le matériau unificateur, le tout 
s’harmonisant et illustrant l’atteinte 
d’un équilibre cohérent; 
 

Dissimuler les murs de fondation 
sous le niveau du sol; 
 

Favoriser un jeu de matériaux et des 
couleurs minimisant l'effet de hauteur 
des étages supérieurs et maximisant 
l'intégration du bâtiment dans son 
milieu d'insertion. 
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Objectif 
 

Créer une signature architecturale 
distinctive et contemporaine pour le 
secteur mixte du pôle Léo, cette signature 
s’harmonise à l’identité architecturale du 
pôle d’affaires et marque les interfaces 
locales et régionales. 
 

Critères   
 

Créer une transition harmonieuse entre 
les bâtiments du milieu d’insertion afin de 
favoriser une ambiance à l’échelle du 
piéton; 
 

Favoriser une distribution des volumes 
dans l’architecture du bâtiment, afin de 
rompre la linéarité et la verticalité de 
celui-ci, tout en créant un rythme du 
cadre bâti dans le secteur; 
 

Préconiser les façades rythmées, 
permettant des décrochés verticaux et 
horizontaux significatifs pour animer les 
murs et limiter l’effet de longueur de ceux-
ci. Les façades tronquées aux 
intersections sont privilégiées pour 
marquer les lots de coin; 
 

Marquer les différents usages au sein du 
bâtiment par des traitements 
architecturaux permettant de les 
différencier, tout en étant adaptés à ceux-
ci, le tout en conservant l’harmonie de 
l’ensemble. 

Façade principale 
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Façade principale et latérale est 

Objectif 
 

Valoriser l’apport des bâtiments dans la création 
d’un milieu de vie de qualité et d’une ambiance 
conviviale par des détails architecturaux épousant 
la signature architecturale du pôle Léo. 
 
Critères   
 

Souligner, par des détails architecturaux, 
certaines composantes architecturales, telles les 
changements d’étages, les arêtes du bâtiment, 
les décrochés, les changements de matériaux et 
couleurs; 
 

Miser sur les détails architecturaux pour 
dynamiser les façades des bâtiments, lesquels 
éviteront la monotonie de l’architecture; 
 

Encourager la construction de bâtiments ayant 
une fenestration large et abondante comportant 
un maximum d’ouvertures sur les façades 
adjacentes aux voies de circulation, aux 
carrefours, aux espaces publics et aux liens 
actifs; 
 

Optimiser les vues et l’éclairage naturel dans la 
majorité des pièces des logements; 
 

Favoriser des constructions tendant vers les 
critères de performance en matière de bâtiment 
vert et les principes de développement durable, 
dont notamment : Végétalisation des surfaces des 
bâtiments (ex. murs végétaux), limitant le 
ruissellement et contribuant à la qualité de l’air et 
à la biodiversité. 
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Objectif 
 

Créer une signature architecturale 
distinctive et contemporaine pour le 
secteur mixte du pôle Léo, cette 
signature s’harmonise à l’identité 
architecturale du pôle d’affaires et 
marque les interfaces locales et 
régionales. 
 
Critères   
 

Prévoir un alignement des ouvertures 
selon le rythme dicté par l’architecture; 
 
Prévoir un traitement contemporain 
des balcons par l’utilisation du verre; 
 

Favoriser l’harmonisation des façades 
des bâtiments afin qu’elles comportent 
un assemblage cohérent de différents 
matériaux et une cohérence dans la 
répartition des couleurs; 
 

Coordonner l’utilisation des détails 
architecturaux, des couleurs et des 
matériaux sur l’ensemble des murs 
extérieurs du bâtiment principal; 
 

Favoriser un jeu de matériaux et des 
couleurs minimisant l'effet de hauteur 
des étages supérieurs et maximisant 
l'intégration du bâtiment dans son 
milieu d'insertion. 
 
 

Façade principale et latérale est 
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ENJEU 
  

Objectif 
 

Créer une signature architecturale 
distinctive et contemporaine pour le 
secteur mixte du pôle Léo, cette 
signature s’harmonise à l’identité 
architecturale du pôle d’affaires et 
marque les interfaces locales et 
régionales. 
 
Critères   
 

Dynamiser les façades par des 
ouvertures généreuses afin de 
contribuer à l’animation et à la 
convivialité du lieu; 
 

Prévoir un traitement architectural des 
étages inférieurs favorisant une échelle 
humaine; 
 

Prévoir un traitement contemporain 
des balcons par l’utilisation du verre; 
 

Traiter l’intégration architecturale des 
balcons et escaliers afin qu’ils 
s’harmonisent au style du bâtiment;  
 

Miser sur les détails architecturaux 
pour dynamiser les façades des 
bâtiments, lesquels éviteront la 
monotonie de l’architecture; 
 

Prévoir un alignement des ouvertures 
selon le rythme dicté par l’architecture. 
 
 

Façade principale - vue du sud-ouest 

Terrasses semi-privée en lien avec 
l’espace publique 
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Objectif 
 

Créer une signature architecturale 
distinctive et contemporaine pour le 
secteur mixte du pôle Léo, cette 
signature s’harmonise à l’identité 
architecturale du pôle d’affaires et 
marque les interfaces locales et 
régionales. 
 
Critères   
 
Dynamiser les façades par des 
ouvertures généreuses afin de 
contribuer à l’animation et à la 
convivialité du lieu; 
 
 

Valoriser les entrées et ouvertures des 
différents usages par un traitement 
sécuritaire, efficace et confirmant le 
caractère des locaux desservis; 
 
Marquer les entrées principales du 
bâtiment par l’emploi de détails et 
d’éléments architecturaux distinctifs 
conférant une image de prestige; 
 
Préconiser un affichage des 
entreprises limité à la portion occupée 
du rez-de-chaussée et faisant partie 
intégrante de la composition 
architecturale du bâtiment. 

Ajout de couleur au rez-de-chaussée afin 
de marquer l’entrée de garderie de manière 
ludique. 
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Bonification de l’identificateur d’adresse; 
Ajout d’un balcon rehaussant le prestige de l’entrée 
Corniche en oblique accompagnant le piéton vers 
l’entrée 
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Façade arrière – entrée de la garderie Ajout de couleur au rez-de-chaussée afin 
de marquer l’entrée de garderie de manière 
ludique. 
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  Ajout de couleur au rez-de-chaussée afin 
de marquer l’entrée de garderie de manière 
ludique. 
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Façade arrière au concept épuré  
Couleurs légères permette de se fondre 
dans le paysage 
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Façade principale - vue de la route 132 
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  Objectif 

 
Créer une signature architecturale distinctive et 
contemporaine pour le secteur mixte du pôle Léo, 
cette signature s’harmonise à l’identité 
architecturale du pôle d’affaires et marque les 
interfaces locales et régionales. 
 
Critères   
 
Faire en sorte que les équipements d’éclairage 
contribuent à la signature architecturale du 
bâtiment et à l’ambiance nocturne du lieu de 
façon exceptionnelle; 
 
Privilégier des équipements d’éclairage 
décoratifs en lien avec le style architectural, 
contribuant à rendre les lieux agréables et 
sécuritaires; 
 
Favoriser des équipements d’éclairage mettant 
en valeur les liens actifs et l’aménagement 
paysager du lieu; 
 
Préconiser un concept d’éclairage d’ensemble 
respectueux de la diversité des usages et les 
caractéristiques du lieu, notamment les vitrines 
commerciales et les espaces publics; 
 
Favoriser les concepts d’affichage aux éclairages 
sobres et intégrés au concept d’éclairage du 
bâtiment. 

Façade principale - vue de la route 132 
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AUX : Membres du Comité Consultatif d'Urbanisme 
DE : Mme Marie-Josée Halpin, directrice du Service de l'aménagement du territoire et développement économique 
DATE : Le 6 avril 2022 
OBJET : Pôle Léo / (Angle Route 132 / Léo) / Construction d’un nouveau bâtiment multifamilial / # 2022-0015 
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