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TÉ DE SAINT-A
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MUNICIPALIT

CHAPIT
TRE 1 DIS
SPOSITION
NS DÉCLAR
RATOIRES
S
1.

Titre
T
du règ
glement
Le présent règlement s’intitule Règlement
R
ditionnels d
de la
sur les ussages cond
Municipalité
M
de Saint-A
Amable.

2.

Territoire
T
as
ssujetti
Le présent règlement
r
s'applique à l'ensemb
ble du territtoire sous jjuridiction d
de la
municipalité
m
de Saint-A
Amable.

3.

Objet
O
Les disposittions du présent
p
règlement vissent à perm
mettre, sou
us réserves de
nalyse et de modalittés d’émisssion de pe
ermis, certtains usage
es à
crritères d’an
l’iintérieur de
e certaines zones
z
donn
nées.

4.

Concordanc
C
ce régleme
entaire
Le présentt règlemen
nt s'appliq
que concu rremment aux autrres règlem
ments
d'urbanisme
e, lesquels,, le cas échéant,
é
pe
euvent serrvir à l'inte
erprétation des
présentes diispositions.
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CHAPIT
TRE 2 DIS
SPOSITION
NS INTERPRÉTATIVE
ES
5.

Règles
R
de préséance
p
des dispositions
En
E cas d’inc
compatibilitté entre de
eux disposittions du prrésent règle
ement ou e
entre
une disposittion du prés
sent règlem
ment et une
e dispositio
on contenue
e dans un a
autre
rè
èglement, la
a dispositio
on spécifiqu
ue prévaut ssur la dispo
osition géné
érale.
En
E cas d’incompatibilité entre des dispo
ositions re
estrictives ou prohibiitives
co
ontenues dans
d
le prrésent règlement ou en cas d’incompatib
bilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive conte
enue au présent règ
glement et une
disposition contenue
c
da
ans un autre règleme
ent d’urbanisme, la dissposition la plus
estrictive ou
u prohibitive
e s’applique
e.
re
Dans
D
le présent règlem
ment, en ca
as de contrradiction en
ntre le textte et un titrre ou
une autre forme d’expre
ession, le te
exte prévau
ut.

6.

Terminolog
T
gie
Pour
P
l'interprétation du
u présent rè
èglement, à moins que le contexxte n'indiqu
ue un
se
ens différen
nt, un mot ou
o une expression a le
e sens et la
a significatio
on attribuéss aux
définitions présentes
p
au règlemen
nt de zonag
ge. Si un m
mot ou une
e expression n'y
est pas spéc
cifiquementt défini, il fa
aut se référe
er au sens commun attribué à ce
e mot
ou à cette ex
xpression dans
d
le dictionnaire.

RÈGLEME
ENT USAGES CONDITIONNE
C
ELS
NUMÉRO 705-00-2012

5

TÉ DE SAINT-A
AMABLE
MUNICIPALIT

CHAPIT
TRE 3 DIS
SPOSITION
NS ADMINISTRATIVE
ES
7.

Fonctionna
aire désigné
Le Conseil municipal désigne par résolu tion le fon
nctionnaire municipall qui
administre et appliqu
ue le prés
sent règlem
ment, ci-ap
près identtifié comme le
aire désigné
é » dans le présent règ
glement.
« fonctionna

8.

Devoirs
D
et pouvoirs
p
du
d fonction
nnaire désiigné
Sans
S
restreindre les po
ouvoirs et le
es devoirs dévolus à un fonction
nnaire muniicipal
par la loi ré
égissant la municipalitté, les devo
oirs et les pouvoirs d
du fonctionn
naire
désigné sont définis au
u Règlemen
nt sur les pe
ermis et cerrtificats en vvigueur.

9.

Contravent
C
ion, infracttion, recou
urs et pourrsuite
Les dispositions relativ
ves à une contraventio
c
on, une infrraction, un recours ou
u une
poursuite jud
diciaire à l’é
égard du rè
èglement so
ont celles p
prévues au Règlemen
nt sur
le
es permis et
e certificats
s en vigueurr.
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TÉ DE SAINT-A
AMABLE
MUNICIPALIT

CHAPIT
TRE 4 PRO
OCESSUS D’APPROB
BATION D’’UNE DEMANDE
10.

Transmissio
T
on d’une demande
d
d’approba
ation au rè
èglement s
sur les usa
ages
conditionne
els
Une
U demand
de visant l’a
approbation
n d’un usag
ge condition
nnel doit être transmisse au
fo
onctionnaire
e désigné. La deman
nde doit êtrre signée par le requé
érant, ou, le
e cas
échéant, son
n mandataire autorisé et être acccompagnée
e des rense
eignements, des
s documents
s exigés pa
ar le présen
nt règlemen
nt.
plans et des

11.

Renseignem
R
ments et documents requis po
our une demande d’a
approbatio
on au
rè
èglement sur
s les usa
ages conditionnels
Une
U
deman
nde visant l’approbation d’un ussage cond
ditionnel do
oit compren
ndre,
se
elon le cas, les renseignements et
e documen
nts suivantss :
1.
Un do
ocument ind
diquant les information
ns suivante
es :
a. L’id
dentification
n, l’adresse
e et le numé
éro de télép
phone du propriétaire et
des
s professionnels reten
nus pour l’élaboration d
de la dema
ande d’usag
ge
con
nditionnel;
b. une
e évaluation du coût du
d projet;
c. le phasage
p
ett le calendriier d’exécuttion.

(2013, R. 705-01-2013,
7
a.1)
a

2.

Deux copies d’un plan d’implantation m
montrant, p
pour l’empla
acement
conce
erné, les infformations suivantes :
a. ses
s limites et ses
s dimens
sions;
b. toute construc
ction existan
nte ou proje
etée;
d
entre toute co
onstruction existante o
ou projetée et une limitte
c. la distance
de l’emplacem
ment;
d. tou
ut accès véh
hiculaire à la
l voie publique et sa largeur, de
e même que
e la
disttance le séparant de l’accès le plus près, d’’une limite d
de
l’em
mplacemen
nt et d’une rue
r transversale;
e. tou
ut espace de stationne
ement extérrieur avec in
ndication des dimensions
des
s cases de stationnem
ment, du no mbre de ca
ases par se
ections et du
u
nom
mbre total de
d cases;
f. tou
ute allée de circulation, incluant u
une allée de
e circulation
n commune
eà
plu
us d’un emp
placement, et sa largeur;
g. tou
ut trottoir de
estiné aux piétons;
p
h. tou
ut espace paysager et ses dimensions;
i. un plan conce
ept d’aména
agement pa
aysager;
j. tou
ute servitude existante
e et projetée
e;
k. l’em
mplacemen
nt des cours
s d’eau exisstants;
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3.
4.

5.

l. l’em
mplacemen
nt des aires boisées ett des arbress matures isolés;
m. l’em
mplacemen
nt des résea
aux de distrribution éle
ectrique et d
de
com
mmunicatio
on.
Deux copies d’une perspec
ctive en cou
uleur du ou des bâtime
ents ou d’un
ne
élévation couleur de sa ou des façade
es principale
es;
Un pla
an à l'échelle qui doit présenter l''architecturre de chacu
une des
façades du ou de
es bâtimen
nts projetés sur le terra
ain, à savoir :
a. la volumétrie
v
(hauteur, la
argeur, proffondeur, no
ombre d'éta
ages, nombre
de logements, etc.);
n
et la
a couleur de
es matériau
ux projetés pour le revvêtement
b. la nature
exttérieur du bâtiment
b
ou des bâtime
ents;
c. la forme
f
de la
a toiture, ain
nsi que la n
nature et la couleur dess matériauxx
pro
ojetés;
d. la localisation, la forme et
e les dimen
nsions de la
a fenestration et des
acc
cès au bâtim
ment;
e. la nature
n
et la
a couleur de
es matériau
ux, des élém
ments ornementaux ett de
tou
ut autre élém
ment construit, rattach
hé ou non a
au bâtimentt tels que le
es
perrrons, balco
ons, escalie
ers, patios, volets, abrri de déchetts, etc.;
f. les
s aménagem
ments relatiifs aux espa
aces de chargement e
et de
déc
chargemen
nt.
Toute
e autre inforrmation qui pourrait êttre nécessa
aire pour asssurer la
vérific
cation de la
a conformité
é du projet a
aux dispositions du prrésent
règlem
ment.
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UNICIPALITÉ DE
D SAINT-AMA
ABLE
MU

12.

Examen
E
par le fonctio
onnaire dés
signé
Le fonction
nnaire dés
signé examine la demande et vérifie
e si tous les
enseigneme
ents et documents exigés par le présent règ
glement ontt été fourniss.
re
Si
S les rens
seignements et doc
cuments e xigés au présent rrèglement sont
in
ncomplets ou
o imprécis
s, l’examen
n de la dem
mande est suspendu jusqu’à ce
e que
le
es renseign
nements et documents
s nécessairres aient étté fournis p
par le requé
érant.
La demande
e est alors
s réputée avoir
a
été re
eçue à la d
date de ré
éception de
e ces
re
enseigneme
ents et documents add
ditionnels.
Lorsque tous
s les renseignements et docume
ents nécesssaires ont été fournis p
par le
re
equérant, le
e fonctionn
naire désign
né transme
et la dema
ande au co
omité consu
ultatif
d’urbanisme
e dans les 30
3 jours suiv
vant la réce
eption de la
a demande.

13.

Examen
E
par le comité
é consultattif d’urbaniisme
Le comité co
onsultatif d’’urbanisme examine la
a demande
e et vérifie ssi elle renco
ontre
le
es objectifs et les critères applicables.
Le comité consultatif
c
d’urbanism
d
e doit prod
duire un ra
apport faisa
ant état de
e ses
ecommanda
ations.
re

14.

Transmissio
T
on au Conseil munic
cipal
Dans
D
les 30
0 jours suiv
vants la tran
nsmission d
de la dema
ande au co
omité consu
ultatif
d’urbanisme
e, le secréttaire du co
omité transsmet le rap
pport faisa
ant état de
e ses
re
ecommanda
ations au conseil.

15.

Avis
A
public
Le greffier de
d la Municipalité doit, au moins 15 jours avvant la tenu
ue de la séance
où le conseil municipa
al doit statu
uer sur une
e demande d'autorisattion d'un usage
co
onditionnel, au moyen
n d'un avis public donn
né conform
mément au Code muniicipal
et d'une afffiche ou d''une enseig
gne placée
e dans un endroit biien en vue
e sur
l'e
emplaceme
ent visé pa
ar la deman
nde, annon
ncer la datte, l'heure et le lieu d
de la
sé
éance, la nature
n
de la
a demande
e et le droit de toute p
personne in
ntéressée d
de se
fa
aire entendre relativem
ment à la de
emande lors
rs de la séa
ance.
L'avis doit siituer l'imme
euble visé par
p la dema
ande en utillisant la voiie de circulation
et le numéro
o d'immeuble ou, à déffaut, le num
méro cadasstral.

16.

Décision
D
du
u Conseil municipal
m
Suite
S
à la ré
éception de
e la recomm
mandation d
du comité cconsultatif d’urbanism
me, le
co
onseil municipal appro
ouve, avec ou sans co
onditions, o
ou non le prrojet soumiss par
une résolutio
on. Si la dé
écision du conseil mu nicipal est négative fa
ace au proje
et, la
ésolution do
oit évoquerr les éléments qui ontt motivées ccette décission. Une ccopie
ré
de
la
résollution
transmise
au
requé
érant.
est
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L'approbatio
on des plan
ns par réso
olution peu
ut viser une
e ou plusie
eurs phase
es du
projet.
Le conseil municipal peut, s’il le juge à propos, d
décréter qu
u’une dema
ande
déposée en vertu du prrésent règle
ement soit ssoumise à une consulltation publique,
onforméme
ent aux dis
spositions de la Loi sur l’amé
énagement et l’urbanisme
co
(L
L.R.Q., c. A-19.1).
A
De
D plus, le conseil mu
unicipal peu
ut exiger co
omme cond
dition d’app
probation d
d’une
demande d’u
usage cond
ditionnel, qu
ue le propri étaire :
1°
Prenn
ne à sa charge le coût
c
de ce
ertains éléments dess plans so
oumis
notam
mment les in
nfrastructurres ou les é
équipementts;
2°
Réalis
se les trava
aux relatifs aux plans ssoumis dan
ns un délai ffixé;
3°
Fourn
nisse des garanties fin
nancières vvisant à asssurer l’exéccution fidèle
e des
travau
ux approuvés en vertu
u du présen
nt règlemen
nt.
17.

Transmissio
T
on de la dé
écision du Conseil m
municipal
Le plut tôt possible
p
après l’adoptiion de la ré
ésolution, le
e greffier e
en transmett une
co
opie certifié
ée conforme
e à l’auteurr de la demande.

18.

Permis
P
et certificats
Sur
S présentation d’une
e copie cerrtifiée confo
orme de la résolution par laquelle le
co
onseil municipal acco
orde la dem
mande d’auttorisation d
d’un usage conditionne
el, le
fo
onctionnaire
e désigné délivre
d
le permis
p
ou lle certificat si les conditions prévues
aux règleme
ents d’urba
anisme sont rempliess, sous ré
éserve de toute cond
dition
devant être remplie au
u moment de l’émissiion du perrmis ou du certificat e
et en
ertu de la résolution
n du conse
eil municip
pal accorda
ant la dem
mande d’usage
ve
co
onditionnel.

19.

Modificatio
M
n de la dem
mande d’usage cond
ditionnel
Toute
T
modification à une dem
mande d’u sage cond
ditionnel, a
approuvée par
ré
ésolution du
d conseil municipal, nécessitte la préssentation d
d’une nou
uvelle
demande qu
ui est soumise à nouve
eau aux disspositions d
du présent rrèglement.
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CHAPIT
TRE 5

OBJECTIF
FS ET CRIT
TÈRES

SECTIO
ON 1.

HABITATIIONS MUL
LTIFAMILIA
ALES À S
STRUCTUR
RE ISOLÉE
DE NEUF LOGEMEN
NTS ET PL
LUS.

(L’article 20
2 du règlemen
nt 705-00-2012
2 est abrogé)
(2013, R. 705-01-2013, a.5)

20.

Domaine
D
d’’application
La
L présente
e section s’applique aux
a zones C
C-20, C-22, C-23, C-2
24, H-43, H
H55,
5 H-56, H-59,
H
H-60, H-64 et H-7
77 telles qu
u’identifiéess au plan de
e zonage d
de
l’annexe 2 du
d règlement de zonag
ge numéro 712-00-20
013.

(2013, R. 705-01-2013, a.6)
(2015, R. 705-02-2015, a.1)

21.

Usages
U
con
nditionnels
s pouvant être
ê
autoriisés
Les
L habitations multifa
amiliales à structure iisolée de n
neuf logements et plu
us
peuvent
p
être autorisée
es dans les zones iden
ntifiées à l’a
article précé
édent.

(2013, R. 705-01-2013, a. 7)

22.

Objectifs
O
ett critères d’évaluatio
d
n applicab
bles

(2013, R. 705-01-2013, a. 8)

Les
L
objectiifs et critè
ères d’évaluation d’un
ne demand
de d’autorrisation d’u
un
usage
u
cond
ditionnel vis
sé à la prése
ente sectio
on sont les ssuivants :
Objectif 1 : Assurer une de
ensité de logement et une inttégration d
de bâtimen
nt
cohérentes ave
ec le milieu
u environna
ant
1..

2.

2.1
2.2

3.

Le no
ombre max
ximal de lo
ogements par habitation est dé
éterminé e
en
fonction de la su
uperficie co
onstructible
e du terrain visé et ne
e devrait pa
as
être supérieur
s
à 1 logement par 80 m²² de superficie de terra
ain.
Le co
oefficient d’occupation
n du sol ne
e devrait pa
as être infé
érieur à 0,6
6.
Celui--ci pourrait être augmenté sii des casses de sta
ationnemen
nt
intégrrées au bâtiment princ
cipal sont prrévues.
La de
ensité résid
dentielle brute moyen ne des terrrains ne d
doit pas êtrre
inférie
eure à 24 lo
ogements à l’hectare.
Les densités mo
oyennes bru
utes doiven
nt être mod
dulées en fa
avorisant le
es
densittés plus élevées
é
à proximité
p
d
des terminus d’autob
bus, tout e
en
tenan
nt compte des particula
arités du m ilieu identifiié.
L’implantation du
u bâtiment principal d evrait tenir compte de
es bâtimentts
principaux voisiins afin qu’un
q
align
nement ha
armonieux soit formé
é.

RÈGLEMENT USAG
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4..

5..

Les marges de
e recul du bâtiment p
principal de
evraient pe
ermettre au
ux
proprriétés voisines de co
onserver u
un maximu
um d’ensoleillement e
et
d’intimité; les vu
ues directes à partir d
des logeme
ents de l’habitation verrs
oisines dev
vraient être diminuées au maximu
um.
les propriétés vo
La ha
auteur hors
s-sol de l’ha
abitation mu
ultifamiliale devrait être similaire à
celle des bâtime
ents princip
paux voisinss. Pour cha
aque mètre distançant
l’habitation multtifamiliale d’un bâtimen
nt principal voisin, une
e variation
s la hauteurr de 0,25 m ou moins sserait acceptable.
dans

Objectiff 2 : Dote
er le projet d’un aménagemen
nt de qualité pour le
es espace
es
non construits
s
1..

2..

3..

4..

5.

5.1

6.
6

Les éléments naturels
n
ex
xistants surr le terrain
n (arbres, ccours d’eau
u,
band
des de prote
ection riverraine, …) d evraient être conservé
és et mis e
en
valeu
ur; lorsqu’im
mpossible autrement,, les arbre
es devant ê
être abattu
us
pour la consttruction ou
u l’aménag
gement du
u site devvraient êtrre
subs
stitués par une
u plantatiion d’arbress ou un am
ménagement paysager.
Le no
ombre d’ac
ccès véhicu
ulaire devra it être rédu
uit au minim
mum; lorsqu
ue
le prrojet se situ
ue sur un terrain de ccoin dont une des rue
es est la ru
ue
Princ
cipale, auc
cun accès véhiculairre ne devrait donne
er sur cettte
dernière.
Aucu
une aire de
e stationnem
ment ne de
evrait se sittuer entre u
une emprisse
de voie
v
publiq
que et le bâtiment principal. Des amé
énagementts
(murrets, aména
agements paysagers,
p
ent dissimu
uler les aire
es
…) devraie
de sttationneme
ent d’une em
mprise de vvoie publiqu
ue.
Les aires
a
de sta
ationnemen
nt extérieurres devraient être fracctionnées d
de
façon
n à ce qu’il n’y ait pas plus de dixx (10) case
es côte à cô
ôte dans un
ne
mêm
me rangée, séparées par des illots de verrdure planttés d’arbre
es
feuillus de faço
on à créerr de l’omb re et évite
er les gran
nds espace
es
pavé
és.
Toute
e aire de stationn
nement exxtérieure devrait êttre drainé
ée
conv
venablemen
nt; un systè
ème naturell de rétentio
on, de traittement et d
de
récup
pération de
es eaux plluviales et des eaux de fonte devrait êtrre
intég
gré à l’amén
nagement d’ensemble
d
e du projet.
La gestion
g
du stationnem
ment hors rrue devraitt limiter le nombre d
de
place
es et rédu
uire leur empreinte
e
(stationnem
ments sou
uterrains o
ou
étagé
és) afin de créer un
n environn
nement urb
bain plus convivial e
et
prioriiser le trans
sport collec
ctif et actif.
Le te
errain devra
ait être doté
é d’un systè
ème d’écla
airage sobre
e et dont le
es
lumin
naires s’ha
armonisentt avec le
e style du
u bâtimen
nt principa
al;
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7.
7
7.1

7.2

8.

9.

l’écla
airage devra
ait projeterr vers le ba
as et ne pas illuminer directemen
nt
les propriétés vo
oisines.
L’am
ménagement des espa
aces publiccs doit favo
oriser le tra
ansport actiif,
notam
mment grâ
âce à des aménagem
ments assurant le cconfort et lla
sécurité des piétons
p
et cyclistes, en particu
ulier aux abords de
es
terminus d’auto
obus et des
s stationne
ements incitatifs (mob
bilier urbain
n,
place
es publique
es, aména
agements paysagers,, traversess piétonness,
pistes cyclables
s, etc.).
Dans
s le cas de nouveaux secteurs
s
à développer, le tracé d
des rues do
oit
s’inté
égrer à la trame
t
urba
aine existan
nte, notamm
ment en fa
avorisant le
es
liens piétonniers
s et cyclables directs vvers le term
minus d’auto
obus.
Des allées de circulation piétonnière
e seraient à prévoir et devraien
nt
contrribuer à crréer un en
nvironneme
ent fonction
nnel et séccuritaire; e
en
outre
e, des connexions aux
x trottoirs lim
mitrophes sseraient à considérer.
Les raccordements aux réseaux
r
d’é
électricité e
et de com
mmunication
ns
aient être souterrains,
s
à l’intérieu
ur des limite
es du terrain
n.
devra

Objecttif 3 : Cons
struire un bâtiment harmonieu
h
ux sur les plans arch
hitectural e
et
visuel
1.
L’utilisation de matériaux
m
de
d qualité e
et nécessita
ant peu d’en
ntretien, tells
que la maçonnerie et le déclin
d
de b
béton archittectural, de
evraient êtrre
ensemble des façadess du bâtime
ent; l’insertio
on de décliin
favorrisés sur l’e
de bois
b
véritab
ble et d’au
utres maté
ériaux seco
ondaires p
pourrait êtrre
souh
haitable.
2.
2
Le ch
hoix des co
ouleurs des
s matériauxx de revête
ement extérieur devra
ait
être sobre
s
et bie
en s’harmoniser avec les bâtimen
nts voisins..
2.1
2
Le ca
adre bâti devrait être dense, de facture arcchitecturale
e diversifiée
e,
et im
mplanté en front
f
de rue
e.
3.
3
L’em
mploi de déc
clin de vinyle serait à d
déconseiller.
4.
4
Les fenêtres
f
co
oulissantes seraient à proscrire ssur la façad
de principalle
du bâ
âtiment.
5.
5
Aucu
une ouvertu
ure (porte, fenêtre) d’un niveau
u de planch
her situé e
en
partie
e ou en to
otalité sous
s le niveau
u du sol a
adjacent ne
e devrait sse
trouv
ver sur la fa
açade avantt du bâtime
ent principal.
6.
6
Les balcons
b
et terrasses
t
ne devraientt pas donne
er sur une ffaçade
avan
nt; les loggia
as ou les ba
alustrades sur une faççade avant seraient
toute
efois accepttables.
7.
7
L’utilisation de murs
m
aveug
gles devraitt être évitée
e.
8.
8
Lorsq
que le bâtim
ment se situe sur un tterrain de ccoin, la faça
ade donnan
nt
sur la voie publique
p
se
econdaire devrait re
ecevoir un
n traitemen
nt
archiitectural sim
milaire à ce
elui de la fa
açade princcipale, entre
e autres pa
ar
sa fe
enestration et la prése
ence d’une entrée prin
ncipale; un bâtiment e
en
forme
e de « L » serait
s
favorrisé.
9.
9
Les murs de fondation au-dessus
a
d
du niveau du sol de
evraient êtrre
recou
de
cim
uverts
par
p
du
crépi
ment
de
e
finition
n.
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10.

11.
12.

13.

Lorsq
que des éq
quipements mécanique
es sont insttallés sur une toiture e
et
visiblles depuis la voie pu
ublique, ils devraient ê
être dissim
mulés par u
un
écran
n architectu
ural.
La mixité
m
des types de logementss est encouragée de
e manière à
conv
venir à une clientèle va
ariée.
La mixité
m
des usages,
u
horrizontale ett verticale, doit être fa
avorisée, e
en
partic
culier dans
s les sectteurs direcctement adjacents a
au terminu
us
d’auttobus.
Intég
grer les prin
ncipes de développem
d
ment durab
ble aux amé
énagementts
et construction
c
ns proposé
és (bâtime
ents à haute perforrmance écco
énerg
gétique, ré
écupération et rétentio
on des eau
ux de pluie
e, protectio
on
des milieux na
aturels, utilisation d’e
essences iindigènes, respect d
du
carac
ctère historrique et cultturel, etc.).

aces de vie
e avec de b
bons stand
dards de qualité
Objecttif 4 : Offrir des espa
1.
1

2.
2

3.
3
4.
4

Chaq
que logement devraitt posséderr une aire de séjour extérieurre
(balc
con, terrass
se) indépen
ndante; lorssque difficilement réa
alisable, un
ne
aire de séjourr extérieure
e commun
ne, faisant partie inttégrante d
du
bâtim
ment, pourra
ait remplacer celle-ci.
Aucu
une aire hab
bitable ne devrait
d
se ssituer en pa
artie ou en totalité sou
us
le niv
veau du so
ol adjacent; ce critère devient no
on applicab
ble lorsqu’u
un
logem
ment est am
ménagé sur deux nive
eaux et que
e les issuess se trouven
nt
au niiveau supérrieur dudit logement.
l
Les logements devraient
d
bénéficier
b
d’une fenesttration géné
éreuse.
L’ajout de facilités contrib
buant au cconfort des résidents (ascenseur,
statio
onnement intégré au bâtiment
b
pr incipal, aire
es commun
nes, terrassse
sur le
e toit, …) se
erait consid
déré comme
e une plus--value au projet.

(2015, R. 705-03-2013, a.1,2 et 3)

SECTIO
ON 2.

PROJETS
S INTÉGRÉ
ÉS RÉSIDE
ENTIELS

(2013, R. 705-01-2013, a. 9)
2 du règlemen
nt 702-00-2012
2 est abrogé)
(L’article 24
(2013, R. 705-01-2013, a.10)

23.

Domaine
D
d’applicatio
d
on
La
L présente
e section s’applique aux
a zones C
C-20, C-22, C-24, H-4
41, H-42, H
H43,
4 H-56, H-58,
H
H-59, H-62 et H-6
66 telles qu
u’identifiéess au plan de
e zonage d
de
l’annexe 2 du
d règlement de zonag
ge numéro 712-00-20
013.

(2013, R. 705-01-2013, a.11)
(2015, R. 705-02-2015, a.2
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24.

Usages
U
conditionnels
s pouvant être autorrisés
Les projets
s intégrés résidentiels
r
s d’habitatio
ons peuvent être autorrisés dans
les zones identifiées à l’article précédent.
p

(2013, R. 705-01-2013, a.12)
(2015, R. 705-02-2015, a.2.1)

25.

Objectifs
O
et
e critères d’évaluatio
d
on applicab
bles

(2013, R. 705-01-2013, a.13)

Les
L
objectiifs et critè
ères d’évaluation d’un
ne demand
de d’autorrisation d’u
un
usage
u
cond
ditionnel vis
sé à la prése
ente sectio
on sont les ssuivants :
Objectif 1 : Assu
urer une densité de logements
s et une inttégration d
de bâtimen
nt
cohé
érentes avec le milieu environn
nant
1.
1

2.
2

2.1
2
2.2
2

3.
3

4.
4

5.
5

6.
6

7.
7

Le nombre
n
ma
aximal de logements
l
par bâtiments et le nombre d
de
bâtim
ments par projet inté
égré sont déterminé
és en foncction de lla
supe
erficie consttructible du terrain vissé devrait ê
être en cohé
érence ave
ec
son environnem
e
ment imméd
diat.
Le co
oefficient d’occupation
d
n du sol ne
e devrait pa
as être infé
érieur à 0,6
6.
Celui-ci pourra
ait être au
ugmenté ssi des casses de sta
ationnemen
nt
intég
grées aux bâtiments prrincipaux so
ont prévuess.
La densité résid
dentielle brrute moyen
nne des terrrains ne d
doit pas êtrre
infériieure à 24 logements à l’hectare..
Les densités
d
mo
oyennes brrutes doiven
nt être mod
dulées en fa
avorisant le
es
dens
sités plus élevées
é
à proximité d
des termin
nus d’autob
bus, tout e
en
tenan
nt compte des
d particullarités du m
milieu identifié.
Pourr les terrain
ns d’une superficie
s
iinférieure à 4 500 m
m², seuls le
es
proje
ets intégrés d’habitatio
ons unifamiliales à stru
uctures isolée, jumelé
ée
ou en
n rangée se
eraient auto
orisés.
L’imp
plantation des bâtiments princ ipaux devrrait tenir ccompte de
es
bâtim
ments princ
cipaux vois
sins afin qu
u’un aligne
ement harm
monieux so
oit
formé
é.
Les marges
m
de recul des bâtiments
b
p
principaux d
devraient pe
ermettre au
ux
proprriétés voisines de co
onserver u
un maximu
um d’ensoleillement e
et
d’intimité; les vues
v
directes à partirr des logements dess habitation
ns
vers les propriétés voisines
s devraientt être diminuées au ma
aximum.
Un assemblage
a
e de bâtime
ents de typ ologies varriées (haute
eur, nombrre
de lo
ogements, superficie
s
au
a sol) serait recomma
andé afin d’’assurer un
ne
meilleure intégrration à l’environnement immédia
at.
La hauteur hors
s-sol des bâtiments
b
p
principaux d
devrait être
e similaire à
celle des bâtime
ents princip
paux voisin s. Pour ch
haque mètre distançan
nt
un bâtiment principal du projet
p
intég
gré d’un bâ
âtiment prin
ncipal voisin
n,
une variation
v
da
ans la hauteur de 0,2
25 m ou moins serait acceptable
e.
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8.
8

La mixité
m
des usages,
u
horrizontale ett verticale, doit être fa
avorisée, e
en
partic
culier dans
s les sectteurs direcctement adjacents a
au terminu
us
d’auttobus.

Objectif 2 : Dote
er le projet d’un am
ménagemen
nt de qualité pour le
es espace
es
non construits
s
1.
1

2.
2

3.
3
4.
4
5.
5

6.
6

7.
7

8.
8

9.1
9

Les éléments naturels
n
ex
xistants surr le terrain (arbres, ccours d’eau
u,
band
des de prote
ection riverraine, …) d evraient être conservé
és et mis e
en
valeu
ur; lorsqu’im
mpossible autrement,, les arbre
es devant ê
être abattu
us
pour la construction ou
u l’aménag
gement du
u site devvraient êtrre
substitués par une
u plantation d’arbress ou un aménagement paysager..
Le no
ombre d’ac
ccès véhiculaire devra it être réduit au minim
mum; lorsqu
ue
le projet se situ
ue sur un te
errain de ccoin dont une des rue
es est la ru
ue
Princ
cipale, auc
cun accès véhiculairre ne devrait donne
er sur cettte
derniière.
Le projet devra
ait prévoir l’accessibilitté au site e
en tout tem
mps pour le
es
services d’urgen
nce et d’utilités publiqu
ues.
Lorsq
que le proje
et prévoit la constructtion de 50 logements ou plus, u
un
minim
mum de deux accès vé
éhiculaires devraient ê
être aména
agés.
L’acc
cès véhiculaire princip
pal devrait être mis e
en valeur à la limite d
du
terrain par un aménageme
a
ent de qua
alité; l’ajout d’un terre--plein, d’un
ne
ense
eigne sur socle
s
de brique
b
ave c un lettra
age en rellief ou d’u
un
amén
nagement paysager
p
distinctif sera
aient à reco
ommander.
Aucu
une aire de
e stationnem
ment ne de
evrait se sittuer entre u
une emprisse
de voie
v
publiq
que et un bâtiment principal. Des amé
énagementts
…) devraie
(murets, aména
agements paysagers,
p
ent dissimu
uler les aire
es
de sttationnement d’une em
mprise de vvoie publiqu
ue.
Les aires
a
de sta
ationnemen
nt extérieurres devraient être fracctionnées d
de
façon
n à ce qu’il n’y ait pas plus de dixx (10) cases côte à cô
ôte dans un
ne
mêm
me rangée, séparées par des illots de verrdure planttés d’arbre
es
feuillus de faço
on à créerr de l’ombrre et évite
er les gran
nds espace
es
pavé
és.
Toute
e aire de stationn
nement exxtérieure devrait êttre drainé
ée
conv
venablemen
nt; un systè
ème naturell de rétentio
on, de traittement et d
de
récup
pération de
es eaux plluviales et des eaux de fonte devrait êtrre
intég
gré à l’amén
nagement d’ensemble
d
e du projet.
La gestion
g
du stationnem
ment hors rrue devraitt limiter le nombre d
de
place
es et rédu
uire leur empreinte
e
(stationnem
ments sou
uterrains o
ou
étagé
és) afin de créer un
n environn
nement urb
bain plus convivial e
et
prioriiser
le
trransport
collecttif
et
actiif.
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9.
9

10.
1
11.
1

11.1
1

11.2
1

12.
1
13.
1

14.
1
15.
1

Le te
errain devra
ait être doté
é d’un systè
ème d’écla
airage sobre
e et dont le
es
lumin
naires s’ha
armonisent avec le style des bâtiments principauxx;
l’écla
airage devra
ait projeterr vers le ba
as et ne pas illuminer directemen
nt
les propriétés vo
oisines.
Des allées de circulation piétonnière
e seraient à prévoir et devraien
nt
contrribuer à cré
éer un envirronnement fonctionnell et sécurita
aire.
Des allées de circulation compléme
entaires au
ux réseaux cyclable e
et
piéto
onnier de la muniicipalité d
devraient être aménagés afiin
d’enc
courager.
L’am
ménagement des espac
ces publicss doit favorisser le transsport actif,
notam
mment grâc
ce à des am
ménagements assuran
nt le conforrt et la
sécurité des pié
étons et cyc
clistes, en p
particulier a
aux abords des
terminus d’autobus et des stationnem
ments incitatifs (mobilie
er urbain,
es publique
es, aménagements payysagers, tra
averses pié
étonnes,
place
pistes cyclables
s, etc.).
Dans
s le cas de nouveaux secteurs
s
à développerr, le tracé d
des rues do
oit
s’inté
égrer à la trrame urbain
ne existante
e, notamme
ent en favorisant les
liens piétonniers
s et cyclables directs vvers le term
minus d’auto
obus.
les déplacemen
nts non mottorisés et à désenclavver le site p
par rapport à
son environnem
e
ment imméd
diat.
Pourr les projetts intégrés de plus g
grande envvergure en
n termes d
de
supe
erficie du site, du nom
mbre de bâttiments prin
ncipaux ou
u du nombrre
de lo
ogements, un
u aménag
gement du site plus élaboré sera
ait à prévoir;
l’amé
énagement d’une plac
ce centrale,, l’ajout de mobilier urrbain ou un
ne
offre supplémen
ntaire en éq
quipementss récréatifs seraient à considérer..
Les raccordements aux réseaux
r
d’é
électricité e
et de com
mmunication
ns
devra
aient être souterrains,
s
à l’intérieu
ur des limite
es du terrain
n.
Un espace
e
d’e
entreposage
e de déch
hets domesstiques, incluant ceu
ux
destinés au rec
cyclage, dev
vrait être ssitué à un e
endroit qui minimise ssa
s la voie pu
ublique ou en être dissimulé pa
ar un écra
an
visibiilité depuis
archiitectural inté
égré au bâttiment ou u
un écran vé
égétal.

Objectif 3 : Cons
struire des
s bâtimentts constitu
uant un tou
ut harmoniieux sur le
es
plans architecttural et vis
suel
1.
1

1.1
1
1.2
1

Un même
m
vocab
bulaire arch
hitectural de
evrait être utilisé danss les formess,
les lignes,
l
l'éc
chelle, les couleurs et les élé
éments déccoratifs de
es
bâtim
ments forma
ant un proje
et.
Le ca
adre bâti devrait être dense, de facture arcchitecturale
e diversifiée
e,
et im
mplanté en front
f
de rue
e.
Intég
grer les prin
ncipes de développem
d
ment durab
ble aux amé
énagementts
et construction
c
ns proposé
és (bâtime
ents à haute perforrmance écco
énerg
gétique, ré
écupération et rétentio
on des eau
ux de pluie
e, protectio
on
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2.
2

3.
3
4.
4

5.
5
6.
6
7.
7

8.
8
9.
9

10.
11.
1

des milieux na
aturels, utilisation d’e
essences iindigènes, respect d
du
carac
ctère historrique et cultturel, etc.).
L’utilisation de matériaux
m
de
d qualité e
et nécessita
ant peu d’en
ntretien, tells
que la maçonnerie et le déclin
d
de b
béton archittectural, de
evraient êtrre
favorrisés sur l’e
ensemble des façadess du bâtime
ent; l’insertio
on de décliin
de bois
b
véritab
ble et d’au
utres maté
ériaux seco
ondaires p
pourrait êtrre
souh
haitable.
Les fenêtres
f
co
oulissantes seraient à proscrire ssur la façad
de principalle
des bâtiments.
b
Pourr les projjets intégrrés de p lus faible densité (habitation
ns
unifa
amiliales à structures
s
isolée, jume
elée ou en rangée), l’u
utilisation d
de
déclin de bois ou
o de simili--bois pourra
ait être acce
eptable.
Le ch
hoix des co
ouleurs des
s matériauxx de revête
ement extérieur devra
ait
être sobre
s
et bie
en s’harmoniser avec les bâtimen
nts voisins..
L’em
mploi de déc
clin de vinyle serait à d
déconseiller.
Aucu
une ouvertu
ure (porte, fenêtre) d’un niveau
u de planch
her situé e
en
partie
e ou en to
otalité sous
s le niveau
u du sol a
adjacent ne
e devrait sse
trouv
ver sur la fa
açade avantt du bâtime
ent principal.
L’utilisation de murs
m
aveug
gles devraitt être évitée
e.
Les balcons ett terrasses ne devraiient pas do
onner sur une façad
de
avan
nt; les loggias ou les balustrade
es sur une façade avvant seraien
nt
toute
efois recommandées.
Les murs de fondation au-dessus
a
d
du niveau du sol de
evraient êtrre
uverts par du
d crépi de ciment de finition.
recou
Lorsq
que des équipements mécanique
es sont insttallés sur un
ne toiture e
et
visiblles depuis la
l voie publique, ils de
evraient être
e dissimulé
és par un
écran
n architectu
ural.

Objectif 4 : Offriir des espa
aces de vie
e avec de b
bons stand
dards de qualité
1.
1
2.
2

3.
3

Chaq
que logement devraitt posséderr une aire de séjour extérieurre
(balc
con, terrass
se) indépendante.
Aucu
une aire hab
bitable ne devrait
d
se ssituer en pa
artie ou en totalité sou
us
le niv
veau du so
ol adjacent; ce critère devient no
on applicab
ble lorsqu’u
un
logem
ment est am
ménagé sur deux nive
eaux et que
e les issuess se trouven
nt
au niiveau supérrieur dudit logement.
l
Les logements devraient
d
bénéficier
b
d’une fenesttration géné
éreuse.

(2015, R. 705-03-2015, a.4, 5 et 6)
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SECTION 2.1 PROJETS
S
INTÉG
GRÉS
COMMER
RCIAL)

M
MIXTES

(RÉSIDEN
NTIEL

ET

on
25.1 Domaine d’applicati
d
La présen
nte section s’applique à la zone
e C-23, telle qu’elle e
est identifié
ée
dans le plan de zonage
z
de
e l’annexe 2 du R
Règlement de zonag
ge
712-00-2013.
25.2 Usages co
onditionne
els pouvant être auto
orisés
Les proje
ets intégré
és mixtes (résidentie
el et comm
mercial) pe
euvent êtrre
autorisés dans
d
la zon
ne identifiée
e dans l’art icle précéd
dent. Règle générale, lla
mixité d’u
un projet intégré estt observab
ble à l’inté
érieur de cchacun de
es
bâtiments principaux.
Seuls les usages prrévus dans la grille de
es usages et normess de la zon
ne
concernée
e peuvent y être autoriisés.
25.3
3 Objectifs et critères
s d’évaluation applica
ables
Les objec
ctifs et crittères d’éva
aluation d’u
une deman
nde d’autorrisation d’u
un
usage con
nditionnel visé
v
à la pré
ésente secttion sont less suivants :
Objectif 1 : Assu
urer une densité
d
d’o
occupation
n du sol ett une intég
gration de
es
bâtim
ments et des activité
és cohéren tes avec le
e milieu en
nvironnant
1.
1
2.
2

3.
3
4.
4

La superficie
s
minimale
m
d’un
d
terrain
n destiné à accueillir un proje
et
intég
gré mixte de
evrait être de
d 6 000 m²².
La superficie
s
de
d plancher maximale
e par bâtim
ment et le nombre d
de
bâtim
ments par projet inté
égré sont déterminé
és en foncction de lla
supe
erficie consttructible du
u terrain vissé et devraient être en
n cohérencce
avec
c son enviro
onnement im
mmédiat.
Un bâtiment
b
mixte
m
devraiit comporte
er trois éta
ages (rez-d
de-chaussé
ée
inclus).
Le co
oefficient d’’occupation
n du sol (CO
OS) ne devvrait pas êtrre inférieur à
0,55
pour
la
zone
3.
C-23
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5.
5

6.
6
7.
7

8.
8

9.
9

Les activités résidentielles d’un bâtiment mixte devvraient êtrre
réserrvées pour les étages
s supérieurrs au rez-de-chaussée
e. En aucu
un
temp
ps une activ
vité résiden
ntielle ne p
pourra se ttrouver sur une façad
de
donn
nant sur une
e rue, au re
ez-de-chausssée.
Aucu
un commerrce ne devrrait occupe
er un étage
e situé au-d
dessus d’u
un
étage
e occupé par une activ
vité résiden
ntielle.
L’imp
plantation des bâtiments princ ipaux devrrait tenir ccompte de
es
bâtim
ments princ
cipaux vois
sins afin qu
u’un aligne
ement harm
monieux so
oit
formé
é. Pour la zone C-23, une faible
e marge de
e recul par rapport à lla
rue est précon
nisée, afin
n que les bâtimentss, particuliè
èrement le
es
comm
merces au rez-de-chaussée, soie
ent en étroiite relation avec la voiie
publique adjace
ente.
Les marges
m
de recul des bâtiments
b
p
principaux d
devraient pe
ermettre au
ux
proprriétés voisines de co
onserver u
un maximu
um d’ensoleillement e
et
d’intimité; les vues
v
directes à partirr des logements dess habitation
ns
s devraientt être réduittes au minim
mum.
vers les propriétés voisines
La hauteur hors
s-sol des bâtiments
b
p
principaux d
devrait être
e similaire à
celle des bâtiments princip
paux voisin
ns. Pour ch
haque mètre
e distançan
nt
un bâtiment principal du projet
p
intég
gré d’un bâ
âtiment prin
ncipal voisin
n,
une variation
v
da
ans la haute
eur de 0,25
5 m ou moin
ns serait accceptable.

Objectif 2 : Dote
er le projet d’un am
ménagemen
nt de qualité pour le
es espace
es
non construits
s
1.
1

2.
2

3.
3

4.
4

5.
5

Les éléments naturels ex
xistants su
ur le terrain
n (p. ex. arrbres, courrs
d’eau
u, bandes de
d protectio
on riveraine
e) devraientt être conse
ervés et miis
en valeur; s’il est
e impossiible d’évite r l’abattage
e d’arbres à l’occasio
on
a constructio
on ou de l’a
aménagem
ment du site, ceux-ci de
evraient êtrre
de la
remp
placés par une
u plantation d’arbress ou un am
ménagemen
nt paysagerr.
Le nombre
n
d’a
accès véh
hiculaire de
evrait être réduit au
u minimum
m.
Toute
efois, un minimum
m
de
e deux acccès véhiculaires est re
ecommand
dé
afin de permettre, entre autres, auxx véhiculess d’urgence
e et d’utilitté
publique de circ
culer sans devoir
d
faire des manœ
œuvres à recculons.
Aucu
une aire de
e stationnem
ment ne de
evrait se sittuer entre u
une emprisse
de voie
v
publiq
que et un
n bâtiment principal. Des amé
énagementts
(p. ex
x. murets, aménagem
ments payssagers) de
evraient disssimuler le
es
aires
s de stationnement d’u
une emprise
e de voie pu
ublique.
Les aires
a
de sta
ationnemen
nt extérieurres devraient être fracctionnées d
de
façon
n à ce qu’il n’y ait pas plus de dixx (10) cases côte à cô
ôte dans un
ne
mêm
me rangée, séparées par des illots de verrdure planttés d’arbre
es
feuillus, de faç
çon à créerr de l’omb
bre et évite
er les gran
nds espace
es
és.
pavé
Toute
e aire de stationn
nement exxtérieure devrait êttre drainé
ée
conv
venablemen
nt; un systè
ème naturell de rétentio
on, de traittement et d
de
récup
pération de
es eaux plluviales et des eaux de fonte devrait êtrre
d’ensem
intég
gré
à
l’aména
agement
mble
du
u
proje
et.
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6.
6

7.
7

8.
8

9.
9

10.
11.

La gestion
g
du stationnem
ment hors rrue devraitt limiter le nombre d
de
place
es et rédu
uire leur empreinte
e
(stationnem
ments sou
uterrains o
ou
étagé
és) afin de créer un
n environn
nement urb
bain plus convivial e
et
prioriiser le trans
sport collec
ctif et actif.
L’imm
meuble (te
errain et bâtiments) devrait êtrre doté d’u
un systèm
me
d’éclairage sob
bre et dont les lumina
aires s’harm
monisent a
avec le stylle
des bâtiments
b
principaux;
p
l’éclairage devrait pro
ojeter vers le bas et n
ne
pas illuminer dirrectement les propriété
és voisiness.
Des allées de circulation piétonnière
e seraient à prévoir et devraien
nt
contrribuer à créer
c
un environnem
ment foncttionnel et sécuritaire
e,
enco
ourager les transports
s actifs et d
désenclave
er le site pa
ar rapport à
son environnem
e
ment imméd
diat.
Pourr les projetts intégrés de plus g
grande envvergure en
n termes d
de
supe
erficie du site, du nom
mbre de bâttiments prin
ncipaux ou
u du nombrre
de lo
ogements ou
o de locaux commerciaux, un aménagem
ment du sitte
plus élaboré se
erait à pré
évoir; l’amé
énagement d’une place centrale
e,
l’ajou
ut de mobiliier urbain ou
o une offre
e suppléme
entaire en é
équipementts
récré
éatifs seraie
ent à consid
dérer.
Les raccordements aux réseaux
r
d’é
électricité e
et de com
mmunication
ns
aient être souterrains,
s
à l’intérieu
ur des limite
es du terrain
n.
devra
Un espace
e
d’e
entreposage
e de déch
hets domesstiques, incluant ceu
ux
destinés au rec
cyclage, de
evrait être situé à un
n endroit q
qui réduit ssa
visibiilité au minimum depu
uis la voie p
publique ou
u en être dissimulé pa
ar
un éc
cran archite
ectural intég
gré au bâtim
ment ou un
n écran végétal.

Objectif 3 : Cons
struire des
s bâtimentts constitu
uant un tou
ut harmoniieux sur le
es
plans architecttural et vis
suel
1.
1

2.
2
3.
3

4.
4

5.
5

Un même
m
vocab
bulaire arch
hitectural de
evrait être utilisé danss les formess,
les lignes,
l
l'éc
chelle, les couleurs et les élé
éments déccoratifs de
es
bâtim
ments forma
ant un proje
et.
Le ca
adre bâti devrait être dense, de facture arcchitecturale
e diversifiée
e,
et im
mplanté en front
f
de rue
e.
Intég
grer les prin
ncipes de développem
d
ment durab
ble aux amé
énagementts
et constructio
c
ns proposés (bâtiments à haute p
performancce
écoé
énergétiques, récupération et rétention des eauxx de pluie
e,
prote
ection des milieux naturels,
n
u
utilisation d
d’essencess indigèness,
respe
ect du caractère historrique et culturel, etc.).
L’ens
semble de
es élévation
ns des bâ
âtiments p
principaux devrait êtrre
constitué de ma
atériaux so
olides, telless que la m
maçonnerie et la pierre
e;
l’inse
ertion de déclin de
e bois vé
éritable ett d’autress matériau
ux
secondaires pou
urrait être autorisé.
a
Les fenêtres
f
co
oulissantes seraient à proscrire ssur la façad
de principalle
des
bâtimentss.
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6.
6
7.
7
8.
8

9.
9
10.
1

11.
1
12.
1

Le ch
hoix des co
ouleurs des
s matériauxx de revête
ement extérieur devra
ait
être sobre
s
et bie
en s’harmon
niser avec les bâtimen
nts voisins.
L’em
mploi de déc
clin de vinyle serait à p
proscrire.
Aucu
une ouvertu
ure (porte, fenêtre) d’un niveau
u de planch
her situé e
en
partie
e ou en to
otalité sous
s le niveau
u du sol a
adjacent ne
e devrait sse
trouv
ver sur la fa
açade avantt du bâtime
ent principal.
L’utilisation de murs
m
aveug
gles devraitt être évitée
e.
Les balcons ett terrasses ne devraiient pas do
onner sur une façad
de
avan
nt; les loggia
as ou les te
errasses su r le toit don
nnant une fa
açade avan
nt
seraiient toutefo
ois permises
s.
Les murs de fondation au-dessus
a
d
du niveau du sol de
evraient êtrre
recou
uverts par du
d crépi de ciment de finition.
Lorsq
que des éq
quipements mécanique
es sont insttallés sur une toiture e
et
sont visibles de
epuis la voie publique , ils devraie
ent être disssimulés pa
ar
un éc
cran archite
ectural.

Objectif 4 : Offriir des espa
aces intérie
eurs avec de bons sttandards d
de qualité
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5

Chaq
que logeme
ent devraitt posséderr une aire de séjour extérieurre
(balc
con, terrasse) indépend
dante.
Les logements devraient
d
bénéficier
b
d’une fenesttration géné
éreuse.
Un bâtiment mix
xte ne devrrait comport
rter aucun ssous-sol.
La hauteur
h
du plancher au plafon
nd fini du rez-de-cha
aussée d’u
un
bâtim
ment mixte devrait
d
être
e de 3,0 m o
ou plus.
Les locaux com
mmerciaux devraient être agrém
mentés de vitrines no
on
opaq
ques ainsi qu’un
q
accès
s sur la faça
ade donnan
nt sur la voiie publique.

(2017, R. 705-05-2017, a.2)
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SECTIO
ON 3. AGR
RANDISSEMENT OU
O
REMP
PLACEMENT D’UN
N USAGE
DÉR
ROGATOIR
RE AU RÈG
GLEMENT D
DE ZONAG
GE ET PRO
OTÉGÉ PAR
R
DRO
OIT ACQUIS
S
26.

Domaine
D
d’applicatio
d
on
La
L présente
e section s’’applique aux zones A
A2-86, A1-8
87, A2-95, A1-101, A1
1108
1
et A3--109 telles qu’identifié
ées au pla
an de zona
age de l’annexe 2 d
du
règlement
r
de
d zonage numéro
n
712
2-00-2013.

(2015, R. 705-02-2015, a.3), (2016, R. 705-04-2016, a. 2)

26.1

Usages
U
co
onditionnels pouvantt être autorrisés
L’agrandiss
L
sement ou le remplace
ement d’un usage dérog
gatoire au rrèglement d
de
zonage
z
et protégé par droit
d
acquis peut être a
autorisé dans les zoness identifiées à
l’article précé
édent, sous réserve de l’autorisation
n de la Com
mmission de protection d
du
territoire agriicole du Qué
ébec, le cas échéant.
Un
U tel usage peut se
e faire uniquement s ur un imm
meuble parttiellement o
ou
entièrement
e
desservi par les réseaux d’aqueducc et d’égout municipaux..
Dans
D
le cas du remplac
cement d’un
n usage actu
uel, dérogattoire et prottégé par dro
oit
acquis,
a
faisa
ant partie du
u groupe d’u
usages Indusstriel (I), tel que défini a
au règlemen
nt
de
d zonage numéro
n
712--00-2013, ce
e dernier pe ut être remp
placé par un
n autre usag
ge
des
d groupes
s d’usages In
ndustriel (I) ou Commerrcial (C), tel que défini au règlemen
nt
de
d zonage numéro 712-00-2013. Dans un tel cas, le remplacem
ment ne peu
ut
imposer auc
cune distan
nce séparatrice par rrapport auxx installation
ns d’élevag
ge
existantes.
e
Dans
D
le cas du remplac
cement d’un
n usage actu
uel, dérogattoire et prottégé par dro
oit
acquis,
a
faisa
ant partie du
d groupe d’usages C
Commercial (C), tel que défini a
au
règlement
r
de
e zonage numéro 712-00-2013, ce
e dernier pe
eut être rem
mplacé par u
un
autre
a
usage du groupe d’usages Commercial
C
(C), tel que
e défini au rrèglement d
de
zonage
z
num
méro 712-00--2013. Dan
ns un tel cass le remplaccement doit imposer un
ne
distance
d
sép
paratrice ég
gale ou infé
érieure par rapport auxx installations d’élevag
ge
existantes.
e

(2015, R. 705-02-2015, a.4), (2016, R. 705-03-2016, a. 2)

26.2 Objectifs
O
et
e critères d’évaluatio
d
ons applica
ables
Les
L
objectifs et critè
ères d’évaluation d’un
ne demande d’autorrisation d’u
un
usage
u
con
nditionnel visé à la
l
présen te section
n sont le
es suivantts
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Objectif 1 : Faire
e tendre l’é
état dérog
gatoire de la propriété vers un
ne situatio
on
plus souhaitabl
s
le et intégrrante au se
ein de son voisinage
1.
1

2.
2

Dans
s le cas d’u
un remplace
ement d’un
n usage dérogatoire a
au règlemen
nt
de zonage et protégé
p
parr droit acqu
uis, celui-ci devrait en
ntraîner un
ne
dimin
nution des nuisances
s infligées au voisina
age et se rapproche
er
dava
antage d’un
n usage au
utorisé en vertu du règlement de zonag
ge
actue
ellement en
n vigueur.
Les nuisances
n
considérées
c
s sont de d
différents types, soit :
 une circulation de
e véhiculess lourds
 un va--et-vient important de personnes
 une ac
ctivité occasionnellem ent nocturn
ne
 un niv
veau de bru
uit, de pousssière et de
perceptible à
e cendre p
l'extérieur du terrrain
 une émission de
e fumée (a
autre que la
a fumée prrovenant d
du
systèm
me normal de chauffa
age d'un bâ
âtiment), p
perceptible à
l'extérieur du terrrain
v
et im
mportant de par la natu
ure du
 un enttreposage visible
matériiel entrepos
sé
 une ém
mission d'o
odeurs, de vapeurs ou
u de gaz, p
perceptible à
l'extérieur du terrrain
 une lu
umière éblo
ouissante, d
directe ou réfléchie pa
ar le ciel o
ou
autrem
ment, éman
nant d'un a
arc électriq
que, d'un chalumeau à
acétylè
ène, d'un phare d'écclairage, o
ou d'un autre procéd
dé
industriel de mêm
me nature,, ne doit êttre visible d'où que cce
ors des limites du terra
ain
soit ho
 une ch
haleur émanant d'un p
procédé ind
dustriel
 une vibration terrrestre
La va
ariation des
s nuisances
s devrait êtrre considérrée dans so
on ensemblle
et no
on séparém
ment. Toutefois, da
ans tous le
es cas, less nuisance
es
géné
érées par la
a circulation de véhiccules lourdss, le niveau
u de bruit e
et
les activités occasionnellement nocturnes ne devvraient êtrre
mentées.
augm
Dans
s le cas de l’agrandiss
sement d’un
n usage dé
érogatoire a
au règlemen
nt
de zonage et protégé
p
pa
ar droit acq
quis, celui-cci ne devra
ait entraîne
er
aucu
une augme
entation de
es nuisance
es infligéess au voisinage. Le
es
nuisa
ances cons
sidérées so
ont les mêm
mes que ce
elles détaillé
ées au poin
nt
précé
édent.
La va
ariation des
s nuisances
s devrait êtrre considérrée dans so
on ensemblle
et non séparément. Tou
utefois, dan
ns tous le
es cas, less nuisance
es
érées par la
a circulation de véhiccules lourdss, le niveau
u de bruit e
et
géné
les activités occasionnellement nocturnes ne devvraient êtrre
mentées.
augm
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ualité du cadre
c
bâti e
existant aiinsi que des espace
es
Objectif 2 : Accrroître la qu
non construits
s
1.
1

2.
2

Dans
s le cas d’’un usage de nature commercia
ale, le projjet doit êtrre
soum
mis au règlement rela
atif aux plans d’implantation et d
d’intégratio
on
archiitecturale (P
P.I.I.A.).
Dans
s le cas d’’un autre usage,
u
le p
projet doit satisfaire aux critère
es
comp
parables ett applicable
es à un usa
age comme
ercial, tel que prévu a
au
règle
ement relatif aux plans d
d’implantatiion et d
d’intégratio
on
archiitecturale (P
P.I.I.A.).

Objectif 3 : Couv
vrir une su
uperficie d’occupatio
d
on cohére
ente avec lles besoin
ns
réels
s de l’usag
ge et avec la
l réalité d
de l’environ
nnement im
mmédiat
1.
1

Dans
s le cas d’u
un remplace
ement d’un
n usage dérogatoire a
au règlemen
nt
de zo
onage et prrotégé par droit
d
acquiss, la superfiicie occupé
ée à la fois
par le
e bâtiment et par le terrain de l’ussage projetté devrait ê
être la mêm
me
ou in
nférieure que pour l’u
usage remp
placé et êttre justifié par un pla
an
détaiillé démontrant l’utilisa
ation requisse du bâtime
ent et du te
errain.

Objectif 4 : Perm
mettre l’ag
grandissem
ment de l’’usage dé
érogatoire sans pou
ur
auta
ant engendrer d’im
mpact nég
gatif supp
plémentaire pour lle
voisinage
1.
1

Dans
s le cas de l’agrandiss
sement d’un
n usage dé
érogatoire a
au règlemen
nt
de zo
onage et protégé par droit acquis, la superrficie occup
pée à la foiis
par le
e bâtiment et par le terrain pourra
ait être aug
gmentée.
En ce qui conce
erne un bâttiment, il po
ourrait être possible d
de l’agrandir,
a
norme
es relativess aux marrges et au
ux
sans toutefois déroger aux
diverrses autres
s dispositio
ons relative
es à l’amé
énagementt du terraiin
(statiionnement, allée de circulation,, espaces verts, zon
nes tampon
n,
etc.)..
En ce qui conce
erne un terrrain, il pou
urrait être p
possible de l’agrandir à
mêm
me un terra
ain voisin, sous
s
réservve de l’ém
mission d’un
n permis d
de
lotiss
sement con
nforme. Pour ce faire, un tel projet devrait a
avoir comm
me
résulltante la création d’un terrrain perm
mettant u
un meilleu
ur
foncttionnement de l’usage
e agrandi e
et en une m
meilleure ap
pparence d
de
ce terrain à l’égard des a
aménageme
ents à y prévoir.
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SECTIO
ON 4. CON
NSTRUCTIO
ON
D’UN
NE
STRU
UCTURE IS
SOLÉE

RÉS
SIDENCE

UNIFAMIILIALE

À

27.

Domaine
D
d’applicatio
d
on
La
L présente
e section s’applique
s
à la A1-10
08 telle qu
u’identifiée au plan d
de
zonage
z
de l’annexe 2 du règlem
ment de zon
nage numé
éro 712-00-2013, et ce
e,
uniquement
u
t dans une
e bande de
e 70,0 m d
de profond
deur le long de la ru
ue
Principale.
P

27.1

Usages
U
conditionnels
s pouvant être autorrisés
La
L construc
ction d’une seule résidence unifam
miliale à strructure isolée par
terrain
t
ne nécessitant pas d’opéra
ation cadasstrale pour être conforrme à la
réglementa
r
tion d’urban
nisme peut être autorisée dans le
es zones id
dentifiées à
l’article préc
cédent.

27.2

Objectifs
O
et
e critères d’évaluatio
d
on applicab
bles
Les
L
objectiifs et critè
ères d’évaluation d’un
ne demand
de d’autorrisation d’u
un
usage
u
cond
ditionnel vis
sé à la prése
ente sectio
on sont les ssuivants :

Objectif 1 : Assurer la pére
ennité de la
a pratique a
agricole en
nvironnantte
1.
1
2.
2

3.
3

4.
4
5.
5

Aucu
une nouvellle implanttation résid
dentielle ne
e devrait se faire a
au
détrim
ment d’une superficie actuelleme
ent utilisée à une fin ag
gricole.
Les terrains
t
déjjà délimités
s par une barrière ph
hysique (pa
ar ex. fossé
é,
talus, clôture existante,
e
…) sont à privilégie
er pour un
ne nouvellle
impla
antation rés
sidentielle.
Aucu
une nouvelle implanta
ation réside
entielle ne
e devrait avvoir comm
me
effet d’enclaverr un terrain
n utilisé à une fin ag
gricole. En
n outre, un
ne
servitude réelle
e et perpéttuelle devrrait pouvoirr permettre
e l’accès a
au
terrain utilisé à une fin agricole à p
partir de la
a voie publique, le ca
as
éant.
éché
Aucu
une nouvelle rue (ou trronçon de rue) ne devvrait être ajjouté afin d
de
pouv
voir permetttre une nou
uvelle impla
antation résidentielle.
Un maximum de deux implantatio
ons réside
entielles p
pourrait êtrre
autorrisé par tra
anche de 200 m linéa
aire de rue, de part e
et d’autre d
de
celle-ci.

Objectif 2 : Metttre en valeu
ur les attributs paysa
agers de la
a zone agricole
1.
1
2.
2
3.
3

L’imp
plantation d’une
d
nouve
elle résiden
nce devraitt se faire de telle sortte
que la
l perspective agreste
e soit mainte
enue.
Les clôtures opaques
o
devraient
d
ê
être limitée
es au min
nimum, so
oit
direc
ctement derrrière le bâttiment princcipal.
Les haies
h
et clô
ôtures mitoy
yennes devvraient être proscrites.

Objectif 3 : Utilis
ser un la
angage arrchitectura
al compattible avec
c le milie
eu
agric
cole
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1.
1

2.
2

Le sttyle archite
ectural à prréconiser d
devrait en ê
être un qui rappelle lle
passé rural de
e la munic
cipalité. P
Parmi les styles qui pourraien
nt
corre
espondre à ce critère, notons :
-

Architecturre traditionn
nelle / verna
aculaire qué
ébécoise (rréférence
selon l’ouvrage : La Maison
M
au Q
Québec. De
e la Colonie
e Française
e
au XXe Siè
ècle. Montré
éal, Édition
ns de l’Homme, 2001)

-

Mouvemen
nt « America
an Craftsm
man » (référe
ence selon site
Internet htttp://www.ho
ouzz.com/id
deabooks/2
2349556/listt/American-Architecturre--The-Elements-of-C
Craftsman-S
Style, Steele Marcoux,,
consulté en
n 2013. En
n anglais se
eulement m
mais peut êttre traduit
sur demande)

À l’e
exception de
d celles dont
d
la faça
ade princip
pale donne
e sur la ru
ue
Anne
e, les nouvelles im
mplantationss résidenttielles devvraient êtrre
exem
mptes de garage attaché. Touttefois, un g
garage atta
aché dont lla
(les) porte(s) ne
e se trouve
ent pas facce à la rue pourrait être autorisé
é.
Un garage
g
déta
aché, dontt la forme rappelle ccelle des bâtiments d
de
ferme
e anciens (toit à la
a française
e, déclin d
de bois, …
…) serait à
privilégier. »

(2013, R. 705-01-2013, a.14)

CHAPIT
TRE 6
28.

DISPOSITIONS FINA
ALES

Entrée
E
en vigueur
v
Le
L présent règlement entre en vigueur confformémentt aux dispositions de lla
loi.

____
__________
_________
__________
__
François Gamache, maire
____
__________
_________
__________
__
Gene
eviève Lauz
zière, greffiière
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