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MUNICIPALIITÉ DE SAINT-AMABLE

CHAPIITRE 1

DISPOSIT
TIONS DÉ
ÉCLARA
ATOIRES

1. Titre
e du règlem
ment
Le présent rè
èglement s’intitule
s
Règlement
R
relatif auxx plans d’i’implantatio
on et
d’inttégration arrchitecturale
e de la Mun
nicipalité de
e Saint-Ama
able.
2. Terrritoire assu
ujetti
Le présent
p
règ
glement s'a
applique à l'ensemble
e du territo
oire sous juridiction d
de la
mun
nicipalité de
e Saint-Ama
able.
3. Obje
et
Les disposition
ns du présent règlement visent à assurer la qualité de l'implantatio
on et
de l'intégration
n architectu
urale tout en
e tenant ccompte dess particularrités de cha
aque
situa
ation. Ce règlement vise certain
ns territoire
es et certaiines catégo
ories de prrojets
deva
ant faire l'objet d'une
e évaluatio
on qualitative au moment d'une
e demande
e de
perm
mis ou de certificat.
c
4. Con
ncordance réglementtaire
Le présent règlement s'applique concurrremment aux autre
es règlem
ments
banisme, lesquels, le
l cas éc
chéant, pe uvent servvir à l'inte
erprétation des
d'urb
prés
sentes dispositions.
5. Plan
n en annex
xe
Les zones vis
sées par le
e présent règlement sont illusttrées au p
plan de zon
nage
prés
senté à l’annexe A du
d Règleme
ent de zon
nage et faiisant partie
e intégrante du
prés
sent règlem
ment.
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CHAPIT
TRE 2

DIS
SPOSITION
NS INTERP
PRÉTATIVE
ES

6. Règlles de prés
séance des
s dispositions
En cas
c d’incom
mpatibilité entre deux dispositions
d
s du présen
nt règlemen
nt ou entre
e une
dispo
osition du présent règlement
r
et une disposition ccontenue d
dans un a
autre
règle
ement, la disposition spécifique prévaut
p
sur la dispositio
on générale
e.
En cas d’incompatibilité en
ntre des dis
spositions rrestrictives ou prohibittives contenues
dans
s le prése
ent règleme
ent ou en
n cas d’in compatibilité entre u
une dispossition
restrictive ou prrohibitive co
ontenue au
u présent rè
èglement ett une dispo
osition conte
enue
dans
s un autre règlement
r
d’urbanisme
d
e, la dispossition la plu
us restrictivve ou prohib
bitive
s’app
plique.
Dans
s le présent règlemen
nt, en cas de
d contradicction entre le texte et un titre ou
u une
autre
e forme d’ex
xpression, le texte pré
évaut.
7. Term
minologie
Pourr l'interpréta
ation du présent règllement, à moins que
e le contexxte n'indique un
sens
s différent, un mot ou une expression a le sens et la significatio
on attribuéss aux
défin
nitions présentes au rè
èglement de
e zonage. Si un mot ou une exp
pression n'y est
pas spécifiquem
s
ment défini,, il faut se référer
r
au ssens comm
mun attribué
é à ce mot ou à
cette
e expression
n dans le dictionnaire..
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CHAPIT
TRE 3 DIS
SPOSITION
NS ADMINISTRATIVE
ES
8. Fon
nctionnaire
e désigné
Le Conseil
C
mun
nicipal désig
gne par rés
solution le fo
onctionnairre municipa
al qui admin
nistre
et applique
a
le présent règlement, ci-après identifié ccomme le « fonctionn
naire
désig
gné » dans le présent règlement..
9. Dev
voirs et pou
uvoirs du fonctionna
f
aire désign
né
Sans
s restreindrre les pouvo
oirs et les devoirs
d
dévvolus à un fo
fonctionnairre municipa
al par
la loii régissant la municipalité, les devoirs et le
es pouvoirss du fonctio
onnaire déssigné
sont définis au Règlement
R
t sur les perrmis et certtificats en vvigueur.
10. Con
ntravention
n, infraction, recours et poursu
uite
Les disposition
ns relatives
s à une contravention
n, une infra
action, un rrecours ou une
ard du règle
ement sont celles prévvues au Rè
èglement su
ur les
pourrsuite judiciiaire à l’éga
perm
mis et certifficats en vig
gueur.
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CHAPIT
TRE 4

PR
ROCESSUS
S D’APPRO
OBATION D
D’UNE DEM
MANDE

11. Tran
nsmission d’une dem
mande d’ap
pprobation
n au règlem
ment sur le
es P.I.I.A.
Une demande
e visant l’’approbation d’un p lan d’impllantation e
et d’intégrration
archiitecturale doit
d
être tra
ansmise au
u fonctionn aire désign
né. La dem
mande doit être
signé
ée par le requérant, ou, le ca
as échéan t, son ma
andataire a
autorisé et être
acco
ompagnée des renseignements, des plan s et des d
documentss exigés pa
ar le
prése
ent règleme
ent.
12. Ren
nseignements et doc
cuments re
equis pou
ur une dem
mande d’a
approbation
n au
règllement surr les P.I.I.A
A.
Une
e demande
e visant l’approbatio
on d’un p
plan d'implantation e
et d'intégrration
arch
hitecturale doit comprrendre, selon le cas,, les rense
eignementss et docum
ments
suiv
vants :
1. Un docume
ent indiquan
nt les inform
mations suiivantes :
a. l’identific
cation, l’adresse et le
e numéro d
de téléphone du prop
priétaire ett des
professio
onnels retenus pou
ur l’élaborration du plan d'im
mplantation
n et
d'intégra
ation archite
ecturale;
b. une évaluation du coût
c
du projjet;
c. le phasage et le calendrier d’exécution.
2. Deux copie
es d’un pla
an d’implan
ntation mon
ntrant, pourr l’emplacem
ment conce
erné,
les informa
ations suiva
antes :
a. ses limites et ses dimensions;
nstruction existante
e
ou
u projetée;
b. toute con
c. la distan
nce entre toute
t
consttruction exiistante ou projetée e
et une limite de
l’emplac
cement;
d. tout acc
cès véhiculaire à la voie
v
publiq ue et sa llargeur, de
e même qu
ue la
distance
e le séparan
nt de l’accè
ès le plus p rès, d’une limite de l’e
emplaceme
ent et
d’une rue transvers
sale;
e. tout espace de sta
ationnement extérieur avec indiccation des d
dimensionss des
cases de
e stationnement, du no
ombre de ccases par ssections et d
du nombre total
de cases
s;
f. toute allée de circu
ulation, incluant une a
allée de cirrculation co
ommune à plus
d’un emp
placement, et sa large
eur;
g. tout trotttoir destiné aux piétons;
h. tout espa
ace paysag
ger et ses dimensions;
d
;
i. un plan concept
c
d’a
aménageme
ent paysag
ger;
j. toute serrvitude exis
stante et pro
ojetée;
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k. l’emplac
cement des cours d’ea
au existantss;
l. l’emplac
cement des aires boisé
ées et des a
arbres matu
ures isolés;;
m.l’emplac
cement des réseaux de
e distributio
on électriqu
ue et de com
mmunicatio
on.
3. Deux copie
es d’une pe
erspective en
e couleur d
du bâtiment ou d’une é
élévation
couleur de sa façade principale;
4. Deux copie
es de plan à l'échelle qui
q doit préssenter l'arcchitecture de chacune des
façades du
u ou des bâtiments pro
ojetés sur le
e terrain, à savoir :
a. la volumétrie (haute
eur, largeurr, profondeu
ur, nombre d'étages, n
nombre de
nts, etc.);
logemen
b. la nature
e et la coule
eur des mattériaux projjetés pour lle revêteme
ent extérieu
ur du
bâtimentt ou des bâtiments;
c. la forme de la toiturre, ainsi que
e la nature et la couleur des maté
ériaux proje
etés;
d. la localis
sation, la forme et les dimensions
d
s de la fene
estration et des accès au
bâtimentt;
e. la nature
e et la coule
eur des mattériaux, dess éléments ornementa
aux et de to
out
autre élé
ément cons
struit, rattaché ou non a
au bâtimen
nt tels que les perrons,
balcons, escaliers, patios, vole
ets, abri de déchets, e
etc.;
f. les amén
nagements relatifs aux
x espaces d
de chargem
ment et de d
déchargement.
4.1 Dans le cas d’une opé
ération cadastrale visé
ée aux articcles 21.5 ett suivants, deux
copies de plan
p
à l’éch
helle présen
ntant :
a. la localis
sation des voies
v
de cirrculation;
b. la localis
sation des espaces
e
ve
erts;
c. l’identific
cation et la localisation
n des éléme
ents nature
els (cours d’eau, rives,
zones in
nondables, arbres, bois
sés, talus, percées vissuelles, …));
d. la localis
sation des réseaux
r
de distribution
n d’électriciité et de communicatio
on;
e. l’implanttation projetée des bâttiments prin
ncipaux et d
des stationnements;
f. l’identific
cation des terrains
t
que
e le requéra
ant a l’inten
ntion d’encla
aver;
g. la représ
sentation de
es terrains voisins, en
n lien avec lle lotisseme
ent projeté
(rues, pa
arcs, orientation des te
errains, …)).
(R. 704-02-2015, a. 2)
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5. Toute autre
e informatio
on qui pourrrait être néccessaire po
our assurerr la vérificattion
de la confo
ormité du prrojet aux dis
spositions d
du présent règlement..
men par le fonctionnaire désigné
13. Exam
Le fonctionnairre désigné examine la
a demande et vérifie ssi tous les rrenseignem
ments
exigés parr le présen
et documents
d
nt règlemen
nt ont été fournis et si le proje
et est
confforme aux dispositions
d
s du règlem
ment de zon
nage.
Si le
es renseign
nements et documents
s exigés au
u présent rrèglement ssont incomplets
ou imprécis, l’examen de la de
emande esst suspendu jusqu’à
à ce que les
rens
ent été fou
seignementts et docum
ments néce
essaires aie
urnis par le
e requérant. La
dem
mande est alors répu
utée avoir été reçue
e à la da
ate de récception de ces
rens
seignementts et docum
ments additionnels.
Lors
sque le pro
ojet décrit dans
d
la dem
mande n’esst pas confforme aux disposition
ns du
règle
ement de zonage, le fonctio
onnaire dé signé en avise le requérant, en
men
ntionnant le
es éléments
s de non-co
onformité, d
dans les 30
0 jours suivant la réception
de la
a demande
e.
Lors
sque le prrojet décritt dans la demande est conforme aux d
dispositionss du
règle
ement de zonage, il transmet la demande
e au comitté consulta
atif d’urbanisme
dans
s les 30 jou
urs suivant la réception
n de la dem
mande.
14. Exam
men par le comité co
onsultatif d’urbanism
d
me
Le comité
c
cons
sultatif d’urrbanisme examine
e
la demande et vérifie ssi elle renco
ontre
les objectifs
o
et les critères
s applicable
es.
Le comité
c
consultatif d’urrbanisme doit
d
adopte
er une réso
olution faisa
ant état de
e ses
reco
ommandatio
ons.
15. Tran
nsmission au Conseil municipa
al
Dan
ns les 30 jo
ours suivan
nts la trans
smission de
e la demande au co
omité consu
ultatif
d’urb
banisme, le
e secrétaire
e du comité
é transmet le procès--verbal faisant état de
e ses
reco
ommandatio
ons au cons
seil.
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16. Déciision du Co
onseil mun
nicipal
Suite à la réce
eption de la
l recomma
andation d u comité cconsultatif d
d’urbanism
me, le
cons
seil municip
pal approuv
ve, avec ou
u sans con
nditions, ou
u non le pro
ojet soumiss par
une résolution.. Si la déc
cision du co
onseil mun
nicipal est n
négative face au proje
et, la
réso
olution doit évoquer les éléments
s qui ont mo
otivées cettte décision. Une copie de
la ré
ésolution es
st transmise
e au requérrant.
L'ap
pprobation des
d plans par
p résolutio
on peut vise
er une ou p
plusieurs ph
hases du prrojet.
Le conseil
c
mun
nicipal peutt, s’il le juge
e à proposs, décréter q
qu’une dem
mande déposée
en vertu du présent règlement
r
soit soum
mise à un
ne consulta
ation publique,
sitions de la
a Loi sur l’a
aménageme
ent et l’urba
anisme (L.R
R.Q.,
confformément aux dispos
c. A-19.1).
De plus, le co
onseil municipal peut exiger co
omme cond
dition d’app
probation d
d’une
dem
mande de P.I.I.A., que le propriéta
aire :
1. Prenne
P
à sa
a charge le
e coût de certains élé ments des plans soumis notamment
le
es infrastruc
ctures ou le
es équipements;
2. Réalise
R
les travaux
t
rela
atifs aux pla
ans soumiss dans un dé
élai fixé;
3. Fournisse des
d
garantties financières visan
nt à assurrer l’exécution fidèle des
trravaux apprrouvés en vertu
v
du pré
ésent règle ment.
17. Perm
mis et certiificats
Lors
squ’une de
emande est approuvé
ée par le cconseil mu
unicipal con
nformémen
nt au
prés
sent règlem
ment, le re
equérant doit obtenir du fonctio
onnaire dé
ésigné touss les
perm
mis et certiificats requ
uis par les règlementss d’urbanissme pour la
a réalisatio
on du
proje
et.
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CHAPIT
TRE 5

OBJECTIF
FS ET CRIT
TÈRES

18. P.I.I.A. relatif à un projet commerciial ou indu
ustriel
(R. 704-01-2014, a. 1)

19. Doma
aine d’app
plication
La prése
ente section
n s’applique
e à l’ensemble des zon
nes identifié
ées au plan
n de zonag
ge
de l’Anne
exe 2 du règlement de
e zonage nu
uméro 712--00-2013.
(R. 704-01-2014, a. 2)

20. Trava
aux assuje
ettis
Les
s disposition
ns de la pré
ésente secttion s'appliq
quent aux travaux suivvants :
1. À tout proje
et de consttruction d’un nouveau bâtiment p
principal de
estiné à êtrre
l ou industrriel;
occupé
o
par un usage commercia
c
2. À tout proje
et visant l’a
agrandissement d’un bâtiment o
occupé parr un usag
ge
commercial
c
l ou ind
dustriel lorsque la superficie
e de plancher d
de
l’agrandisse
ement est égale ou supérieure
e à 10 % de celle d
du bâtimen
nt
agrandi.
a
((R. 704-01-20
014, a. 3)

21. Critères d’évalu
uation app
plicables
Les
s objectifs et critères d’évaluatio
on d’une de
emande d’autorisation
n visée à lla
présente section sont les
s suivants :
Objjectif 1 : Aménager
les espac
A
ces non c
construits selon des
s principe
es
respectueu
r
ux du cadre
e urbain ex
xistant et p
projeté
1. Les
L élémen
nts naturels
s existants sur le terrrain (arbress, cours d’e
eau, bande
es
de
d protection riverain
ne, …) de
evraient êtrre conservvés et mis en valeur;
lorsqu’impo
ossible auttrement, le
es arbres devant ê
être abattu
us pour lla
construction
c
n ou l’amé
énagement du site de
evraient êttre substitu
ués par un
ne
plantation
p
d’arbres
d
ou un aménag
gement payysager.
2. L’implantati
L
on des nou
uvelles con
nstructions, en ce qui concerne leur relatio
on
avec
a
la voie
e publique,, devrait être en acco
ord avec le milieu d’insertion et lle
les
im
type
t
de
rue
qui
les
bordentt;
pour
mplantation
ns
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3. donnant
d
su
ur la rue Principale, la
a marge a
avant devra
ait tendre a
au minimum
m
autorisé
a
à la
a grille des spécificatio
ons du règlement de zzonage.
4. Pour
P
les no
ouvelles con
nstructions,, aucune aire de statio
onnement n
ne devrait sse
situer
s
entre une emprise de voie publique e
et le bâtime
ent principal; l’utilisatio
on
du
d reste de
d la cou
ur avant pourrait êttre utilisée
e pour les aires d
de
stationneme
s
ent.
5. Des
D
aménagements (murets, aménagem
ments payssagers, …
…) devraien
nt
dissimuler
d
les aires de
e stationnem
ment d’une emprise de
e voie publiique.
6. Les
L aires de stationne
ement extérieures devvraient être
e fractionné
ées de faço
on
à ce qu’il n’y
n ait pas plus de diix (10) casses côte à côte danss une mêm
me
rangée,
r
sép
parées par des ilots de
d verdure plantés d’a
arbres feuilllus de faço
on
à créer de l’ombre et éviter
é
les grrands espacces pavés.
7. Toute
T
aire de
d stationnement exté
érieure devrrait être dra
ainée conve
enablemen
nt;
un
u système
e naturel de
e rétention,, de traitem
ment et de récupératio
on des eau
ux
pluviales
p
et
e des eau
ux de fonte devrait être intég
gré à l’am
ménagemen
nt
d’ensemble
d
e du projet.
8. Le
L nombre d’accès véhiculaire
v
devrait être
e réduit au
u minimum
m; lorsque lle
projet
p
se sittue sur un terrain de coin
c
dont u ne des rue
es est la rue
e Principale
e,
aucun
a
accè
ès véhiculaire ne devra
ait donner ssur cette de
ernière.
9. La
L mise en
e commu
un et l’intercommuniication des espacess dédiés à
l’automobile
e devrait être
ê
favoris
sée afin de
e diminuer leur superficie totale
e,
faciliter
f
les déplaceme
ents et dimin
nuer le nom
mbre d’accè
ès véhiculaires.
10. Le
L terrain devrait
d
être
e éclairé pa
ar un systè
ème d’éclairage sobre
e et dont le
es
luminaires s’harmonis
sent avec le style d
du bâtimen
nt principal; l’éclairag
ge
devrait
d
projjeter vers le bas et ne
n pas illu miner direcctement les propriété
és
voisines.
v
11. Des
D
allées
s de circu
ulation piéttonnière sseraient à prévoir e
et devraien
nt
contribuer
c
à créer un environnem
e
ment fonctio
onnel et sécuritaire; en outre, de
es
connexions
c
aux trottoirrs limitrophes seraientt à considérer.
12. Les
L raccord
dements au
ux réseaux d’électricité
é et de com
mmunication
ns devraien
nt
être
ê souterrrains, à l’inttérieur des limites du tterrain.
13. Lorsqu’auto
L
orisé au règ
glement de zonage en
n vigueur, u
une aire d’e
entreposag
ge
extérieur
e
de
e camions,, remorque
es et autre
es équipem
ments simila
aires devra
ait
être
ê
séparé
ée de la vo
oie publique
e, sauf vis--à-vis l’entrrée charrettière, par u
un
écran
é
prote
ecteur. Cet écran dev
vrait avoir u
une largeurr minimale de 10,0 m
m,
être
ê
constitué des élé
éments cara
actéristique
es d’un écrran protecte
eur tels qu
ue
décrits
d
au règlement
r
de zonage en vigueu
ur, inclure m
minimaleme
ent du relie
ef
d’une
d
hauteur
d’au
moins
1,5
m
et
un
ne
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plan
ntation d’arrbres sains, d’une hau
uteur, lors d
de la planta
ation, d’au m
moins 3,0 m
pou
ur des feuillus et de 2,0
0 m pour de
es conifère
es.
Un plan d’am
ménagement paysager devrait démontre
er les amé
énagementts
proposés.
L’am
ménageme
ent du site devrait
d
tenir compte d
des usagess avoisinants existantss,
de même que
e ceux prév
vus au pla
an d’urbanissme et règ
glement de
e zonage e
en
vigu
ueur.
(R. 70
04-01-2014, a.
a 4)

Objjectif 2 : Construire
C
e ou agran
ndir des b
bâtiments harmonie
eux sur le
es
plans arch
hitectural et
e visuel
1. Les bâtiments avec des volume
es monolith
hiques et p
présentant peu de jeu
ux
s et de retra
aits devraien
nt être évité
és.
d’avancés
2. Des bâtim
ments voisin
ns ne devra
aient pas prrésenter de
e trop fortess différence
es
de hauteu
ur sauf si leur occup
pation le ju
ustifie ou lorsqu’en p
présence d
de
bâtiments éloignés le
es uns des autres.
3. L’utilisation de matérriaux de qualité et néccessitant pe
eu d’entretiien, tels qu
ue
nerie et le déclin de béton
b
arch itectural, devraient êttre favorisé
és
la maçonn
sur l’ense
emble des façades du
d bâtimen
nt; l’insertio
on de décclin de boiis
véritable et
e d’autres matériaux
m
secondaires
s
s pourrait ê
être autorisé
é.
4. Le choix des
d couleurs des mattériaux de revêtement extérieur devrait êtrre
sobre et bien
b
s’harmoniser avec
c les bâtim
ments voisin
ns; l’emploi de couleurrs
contrastan
ntes pourrait être utilisé afin d’acccentuer cerrtains éléme
ents.
5. Les façad
des donnan
nt sur une
e emprise de voie publique de
evraient êtrre
dotées d’ouvertures (fenêtres,, portes e
et vitrines) dans une
e proportio
on
minimale de
d 20% de sa superfic
cie; le verre
e teinté devrait être pro
oscrit.
ages et des
s encadrem
ments des o
ouvertures du bâtimen
nt
6. La couleur des cadra
devrait s’h
harmoniser avec la cou
uleur domin
nante du re
evêtement e
extérieur.
s aveugles devrait êtrre évitée, sauf pour les façade
es
7. L’utilisation de murs
arrières ett celles don
nnant sur un
ne ligne laté
érale de terrrain.
e bâtiment se
s situe sur un terrain
n de coin, la
a façade do
onnant sur lla
8. Lorsque le
voie publlique seco
ondaire devrait recevvoir un trraitement a
architectura
al
similaire à celui de la
a façade prrincipale, e
entre autress par sa fen
nestration e
et
la
présence
e
entré
ée
principale
e.
d’une
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9.

Lorsque
e des équipements mécaniques
m
s sont insta
allés sur un
ne toiture e
et
visibles depuis la
a voie publlique, ils d
devraient ê
être dissimu
ulés par u
un
écran architectura
a
l.

ux de remb
blai et de d
déblai
21.1 P.I.I.A. relatiff aux travau
21.2 Do
omaine d’ap
pplication
La présente section
s
s’ap
pplique à l’ensemble des zones identifiéess au plan d
de
zon
nage de l’A
Annexe 2 du
u règlementt de zonage
e numéro 7
712-00-2013
3.
21.3 Tra
avaux assu
ujettis
Les
s travaux de
d remblai et de déblai requéra
ant un certiificat d’auto
orisation, te
el
que
e prévu au règlement sur les perm
mis et certificats numé
éro 699-00--2012 et se
es
am
mendements
s, sont assu
ujettis au prrésent règle
ement.
21.4 Crittères d’éva
aluation ap
pplicables
emande d’autorisation
Les
s objectifs et critères d’évaluatio
on d’une de
n visée à lla
pré
ésente section sont les
s suivants :
Objjectif 1 : Démontrerr la nécess
sité d’exéc
cuter les trravaux de remblai e
et
de déblai
 Le
L requéran
nt devrait être en mesure de dém
montrer que
e les travauxx de rembla
ai
et
e de débla
ai projetés sont néces
ssaires à la
a poursuite
e des activités déjà e
en
place
p
sur le
e terrain.
Ob
bjectif 2 : Assurer
A
un
u minimu
um d’incon
nvénients liés aux travaux d
de
remblai ett de déblaii pour le v
voisinage et les infrastructure
es
publiques..
1.

2.

3.

Le requ
uérant devrrait être en
n mesure d
de démontrrer que less travaux d
de
remblai et de dé
éblai proje
etés s’intèg
grent à l’e
environnem
ment bâti e
et
paysager du secte
eur. Parfois
s, l’emploi d
de mesuress de mitigattion (plante
es
ourrait être requis.
de stabilisation, muret, …) po
Le main
ntien des ru
ues dans un
n état de prropreté serrait requis. E
En outre, u
un
nettoyage adéquat des rues et des trotttoirs quotidiiennement,, avant 16 h
h,
serait à envisager..
avaux de remblai
r
et de déblai ne devra
aient en au
ucun temp
ps
Les tra
occasio
onner de glissements
g
s de terra
ain, d’ébou
ulis, d’inon
ndations, d
de
déverse
ement dans les rése
eaux de drrainage (fo
ossés, égou
uts, …), d
de
nuisanc
ce au rythm
me d’écoule
ement des e
eaux ou de
e dommage
es similairess.
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4.
4 Dans la
a mesure du
d possible
e, aucune m
manœuvre de camion
n (autre qu
ue
l’accès et la sortie du terrain) ne devrait s’effectuerr sur la voie
e publique.
Objectif
O
3 : Assurer la
a protectio
on, la mise
e en valeurr et l’amélioration de
es
sols,
s
partic
culièremen
nt les sols agricoles
1.
1

2.
2

3.
3

4.
4

5.
5

Le re
equérant de
evrait être en mesure
e d’assurer la qualité des sols d
de
remb
blai utilisés. En outre, la démonsttration que le type de sol convien
nt
à la classifica
ation du ministère
m
d
du Développement d
durable, d
de
l’Env
vironnement et de la lutte conttre les cha
angements climatique
es
(MDD
DELCC) se
elon l’activité
é projetée d
devrait être
e faite.
À la fin des tra
avaux, une étude de caractérisa
ation des ssols pourra
ait
n de confirm
mer la comp
patibilité de
es sols utilissés avec le
es
être requise afin
ges autorisé
és par la Mu
unicipalité ssur le terraiin visé.
usag
Au minimum,
m
une
u
couch
he végétale
e de 0,6 m devrait recouvrir lla
supe
erficie ayantt fait l’objett d’un remb
blai ou d’un
n déblai, affin d’assure
er
le réttablissemen
nt de la cou
uverture vég
gétale.
Une garantie financière
f
serait à p
prévoir afin
n d’assurerr l’exécutio
on
confo
orme des travaux. La garantie financière
e devrait ccorrespondrre
appro
oximativem
ment à la va
aleur de la ssuperficie d
de terrain fa
aisant l’obje
et
de la
a demande.
Le re
equérant de
evrait fourn
nir le lieu d
de provena
ance des m
matériaux d
de
remb
blai et démo
ontrer leur innocuité po
our l’agricu
ulture en général.

(R. 70
04-01-2014, a.
a 5)
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21.5

P.I.I.A. relatif aux zone
es H-78 et H-79

21.6

Domaine
D
d’application
n
La
a présente section s’a
applique au
ux zones H
H-78 et H-7
79, telles q
qu’identifiée
es
au plan de zonage
z
de l’Annexe 2 du règlem
ment de zo
onage num
méro 712-00
02013.

21.7

Travaux ass
sujettis
Une opératio
on cadastra
ale1, la cons
struction d’’un bâtimen
nt principal (incluant u
un
ché), l’agra
andissemen
nt d’un bâti ment principal en cou
urs avant o
ou
garage attac
la
atérales, l’a
ajout d’un étage à un bâtime
ent principa
al, la réno
ovation d’u
un
bâtiment principal entra
aînant des transforma
ations extérieures en cours avan
nt
ou latérales
s et l’amé
énagement d’un terrrain sont assujettis au présen
nt
rè
èglement.

21.8

Critères
C
d’é
évaluation applicable
es
Les
L objectifs
s et critères
s d’évaluation d’une d
demande d’autorisatio
on visée à lla
présente
p
se
ection sont les
l suivants
s:
Objectif
O
1 : Assurer un
u lotissem
ment optim
mal et conce
erté
1.
1

2.
2
3.
3

Lorsqu
ue pertinen
nt, le requé
érant devra
ait être en mesure de
e démontre
er
que le
e lotisseme
ent déposé
é a été él aboré en concertatio
on avec le
es
proprié
étaires limittrophes po
ouvant être affectés p
par ce lotisssement. U
Un
échang
ge de terrrains, une
e mise en
n commun
n de terra
ains ou u
un
lotissement sim
multané pourraient
p
notamme
ent démon
ntrer cettte
concerrtation;
Le lo
otissement devrait être
ê
confo
orme au plan d’am
ménagemen
nt
d’ense
emble préalablement approuvé;
a
Le lotiissement d’un
d
segme
ent de rue devrait êttre fait en alignant le
es
terrains de part et
e d’autre de
e la rue de
e façon à ce
e que les b
bâtiments o
ou
r
de bâtim
ments soient impla
antés en
n vis-à-viss;
les rangées

1

À l’exception des opératio
ons cadastrales suivantess : 1° une ann
nulation, une correction, o
ou
un
n remplaceme
ent de numérros de lots n’’entraînant au
ucune augme
entation du nombre de lotts;
2°° l’ajout d’un numéro de lo
ot omis n’enttraînant aucu ne augmenta
ation du nombre de lots; 3
3°
l’id
dentification cadastrale
c
d’u
un terrain déjjà occupé pa
ar un bâtimen
nt principal; 4° une nouvelle
identification ca
adastrale d’un terrain occu
upé par un bâ
âtiment princcipal dont les limites ont étté
o l’opération
n cadastrale n
ne crée pas d
de nouveaux lots à bâtir; 6
6°
modifiées, dans la mesure où
un
ne opération cadastrale visant un cadastre vertiical ou horizzontal effectu
ué lors de la
co
onversion d’u
un immeuble en coproprié
été divise; 7
7° l’identification cadastralle d’un terrain
uttilisé ou desttiné à être utilisé aux fiins d’un usa
age d’utilité publique; 8° l’identificatio
on
ca
adastrale d’un
n terrain sur lequel la cons
struction d’un bâtiment estt expresséme
ent prohibé pa
ar
le règlement de zonage en vigueur; 10° l’identifiication cadasstrale d’un tterrain rendu
ue
écessaire à la
a suite d’une expropriation
e
.
né
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4.
4

5.
5

6.
6

7.
7

8.
8

Le lottissement devrait
d
perrmettre d’o
orienter la façade principale de
es
bâtime
ents sur la
a rue la plus
p
importtante, à l’e
exception d
des terrain
ns
donna
ant sur une place;
Le lotissement d’une place devraitt être sym
métrique, d
de façon à
perme
ettre une im
mplantation symétrique
e des bâtim
ments de pa
art et d’autrre
de l’ax
xe central;
La miise en com
mmun des stationnem
ments d’un
n groupement d’unité
és
d’habitation devrrait être pré
éconisé, lorsque la de
ensité d’ha
abitations o
ou
l’impac
ct sur l’amé
énagement des terrain
ns le justifie
e;
Dans le cas d’un lotisse
ement visa
ant la construction d
d’habitation
ns
jumelé
ées ou en rangée, la
a dimensio
on des terrrains devra
ait permettrre
l’impla
antation de stationnem
ments n’em piétant pass – ou peu – devant lle
mur avant du bâ
âtiment (sau
uf pour les unités cen
ntrales d’ha
abitations e
en
rangée
e);
une densitté d’habitattions plus fforte devra
Un lottissement permettant
p
ait
être prévu
p
au su
ud de la zo
one H-78, entre le prrolongemen
nt de la ru
ue
Dollard
d et la limite
e ouest de la zone.

Objectif
O
2 : Assure
er une arrchitecture
e distinctiive et ho
omogène à
l’ensem
mble du se
ecteur
L’ensemble
L
e du secteu
ur composé
é des zoness H-78 et H
H-79 devra
ait constitue
er
un
u ensemb
ble architec
ctural homo
ogène. Po
our ce faire
e, les critèrres suivantts
devraient
d
êttre observé
és :
Porch
he et balcon
n
1.
2.
2
3.
3

4.
4

5.
5

6.
6

L’entrrée avant d’une
d
habittation devrrait être ag
grémentée d’un porch
he
d’une
e profondeu
ur minimale de 1,8 m;
Dans le cas d’u
une habitattion unifam
miliale, un b
uvert devra
ait
balcon cou
comp
pléter la faça
ade avant du
d bâtimen t;
Les socles
s
des colonnes supportantt la toiture
e d’un porcche ou d’u
un
balcon devraientt avoir les dimensions
d
minimaless suivantes :
0,3 m pa
ar 0,3 m, dans
d
le cass d’un socle fait de b
bois ou d’u
un
a.
matériau similaire
0,6 m par 0,6 m dans le cas d
d’un socle ffait de maççonnerie, d
de
b.
pierre ou d’un matérriau similairre;
Les colonnes supportant la toiture
e d’un porche ou d
d’un balco
on
devra
aient avoir une
u largeurr minimale de 0,25 m au point le
e plus large
e.
Dans le cas de
e colonnes fuselées, les dimenssions, au p
point le plu
us
étroit,, devraient être de 0,15 m;
Les colonnes supportant la toiture
e d’un porche ou d
d’un balco
on
devra
aient être couronnées
c
s d’un chapiteau don
nt les dime
ensions son
nt
d’au moins
m
0,03
3 m supérie
eures à cellles des colonnes, en leur point lle
plus haut;
h
Les agencemen
a
ts de colonnes suivan
nts seraient à privilégie
er :
a.
oit et colonn
ne droite
Socle dro
b.
Socle dro
oit et colonn
ne fuselée
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c.
Socle fuselé et colon
nne droite
nne fuselée
e
d.
Socle fuselé et colon
Toiturre
7.
7

8.
8
9.
9
10.
1

11.
1

12.
1

La fo
orme de to
oit de toutt type d’h abitation d
devrait être
e parmi le
es
suivantes :
a.
Toit à dou
uble pente
b.
Toit à dou
uble pente en
e croupe
c.
Toit à dou
uble pente à coyaux
d.
Toit à pen
ntes multiples (en form
me de « L » ou de « T »)
La pe
ente de toit d’une habitation unifa
amiliale devvrait être d’u
un minimum
m
de 6 : 12;
L’avant-toit d’un
ne habitatio
on unifam iliale devra
ait concord
der avec lle
niveau du rez-de
e-chaussée
e;
Un débordemen
nt d’au mo
oins 0,45 m de l’avan
nt-toit d’une habitatio
on
miliale par rapport au
ux murs exxtérieurs ett un fascia d’au moin
ns
unifam
0,15 m devraient être pré
évus. Pour une habitation au gabarit plu
us
imporrtant, un débordemen
d
nt d’avant--toit et un fascia de dimension
ns
propo
ortionnellem
ment supérie
eures devra
aient être p
prévus;
Des lucarnes devraient
d
être
ê
intégré
ées à la to
oiture, nota
amment le
es
nes rampantes. L’utiliisation d’élléments dé
écoratifs au
ux lucarness,
lucarn
comm
me le décliin vertical à baguette
es et les ccorbeaux, devrait êtrre
prévu
u;
Des corbeaux
c
décoratifs devraient êt re intégrés et mis en valeur sou
us
les av
vant-toits;
Revêtement exté
érieur

13.
1
14.
1
15.
1

16.
1
17.
1

18.
1

Les revêtements muraux
x dans le
es tons te
erreux devvraient êtrre
privilé
égiés;
Des types, tex
xtures et formes va
ariées de revêtemen
nt extérieu
ur
devra
aient être prrévus;
Dans le cas d’u
une habitation unifam iliale, les m
matériaux à préconise
er
devra
aient être pa
armi les suiivants :
a.
Déclin horizontal à trriple lattes d
de 3’’ ou à double lattes de 4,5’’
b.
Déclin de bois ou de
e fibro-cime
ent, ou un m
matériau sim
milaire
d cèdre ou
u un matériiau similaire
e
c.
Bardeau de
d.
Brique
e.
Pierre
L’utilis
sation de pierre
p
ou de
e brique devvrait être p
privilégiée ssur la façad
de
principale d’une habitation;
Dans le cas d’un
ne habitatio
on de plus de un loge
ement, les rrevêtementts
de pie
erre ou de brique, da
ans une plu
us forte pro
oportion, de
evraient êtrre
privilé
égiés;
Deux habitations
s voisines sur un mêm
me côté de
e rue ne de
evraient pa
as
être identiques, tant par le
eurs forme
es que par les couleu
urs utiliséess;
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19.
1

Le revêtement de
d toiture devrait
d
être du bardea
au d’asphallte, dans le
es
tons terreux;
t
Ouve
ertures

20.
2

21.
2

22.
2

23.
2

24.
2

25.
2

La po
orte d’entrée de la façade avant devrait être
e de qualité
é supérieurre
et arb
borer une couleur
c
con
ntrastante p
par rapportt au revêtement mura
al.
Les portes
p
blanc
ches devraient être évvitées;
La po
orte d’entré
ée de la fa
açade avan
nt devrait ê
être dotée de vitrage
es
carrellés. Les pa
anneaux lattéraux, ave
ec vitrages ccarrelés, de
evraient êtrre
considérés;
Les portes
p
et le
es fenêtres
s devraientt être agré
émentées d
de cadrage
es
d’une
e largeur de
e 0,1 m. Les cadrag
ges de cou
uleur blancche seraien
nt
conve
enables;
Les cadrages
c
des
d
ouvertu
ures de la façade priincipale de
evraient êtrre
consttitués de détails ad
dditionnels , notamment des appuis (d
de
fenêtrres), des fro
ontons ou des
d socles;
Les fenêtres
f
de
e la façade
e avant de
evraient êtrre carrelée
es. Pour le
es
fenêtrres partielle
ement carrrelées, les dispositions suivantess seraient à
conse
eiller : 2 surr 1, 3 sur 1,, 4 sur 1 et 6 sur 1;
Un re
egroupeme
ent de fenê
êtres danss un seul encadreme
ent serait à
conse
eiller sur la façade ava
ant afin de ccréer une p
plus grande
e ouverture;;
Garag
ge attaché

26.
2
27.
2
28.
2

Dans le cas d’une habitation unifa
amiliale, la
a largeur d
d’un garag
ge
attach
hé ne devra
ait pas excé
éder 4,3 m;;
Dans le cas d’u
une habitattion unifam
miliale, la la
argeur d’un
ne porte d
de
ge ne devra
ait pas dépa
asser 3,0 m
m;
garag
Les critères
c
rellatifs au re
evêtement extérieur du bâtime
ent principa
al
devra
aient s’appliiquer pour un
u garage a
attaché;
Habitation multiffamiliale

29.
2

Afin d’assurer une inttégration harmonieu
use des habitation
ns
multiffamiliales à l’enviro
onnement bâti existtant et a
aux critère
es
archittecturaux autrement
a
ns
applicabless pour les habitations de moin
forte densité, leur
l
élaboration arch
hitecturale par le professionne
el
mand
daté devraitt être prépa
arée de con
ncert avec le directeur du Servicce
de l’u
urbanisme et le com
mité consulttatif d’urba
anisme ava
ant le dépô
ôt
d’une
e demande formelle.

Objectif
O
3 : Assure
er un am
ménagemen
nt de terrain de qualité e
et
consciiencieux de
es pratique
es écoresp
ponsables
1.
1
2.
2

L’utilis
sation de pavé
p
perm
méable pour les alléess de circullation et le
es
stationnements devrait
d
être
e privilégié;
Dans le cas de stationnem
ments empiétant deva
ant la façad
de principalle
d’un bâtiment, l’utilisation
n de pavé
é perméable serait hautemen
nt
privilé
égié;
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3.
3
4.
4
5.
5

6.
6

L’ajou
ut de végéttaux exotiqu
ues, non in
ndigènes au
u territoire, devrait êtrre
prosc
crit;
La co
our avant de tout terrain
t
devvrait être d
doté d’une
e végétatio
on
générreuse et va
ariée;
L’inse
ertion d’airres de bio
orétention servant au
u drainage
e des eau
ux
pluvia
ales devrait être prév
vu lors de l’élaboration de l’am
ménagemen
nt
paysa
ager;
Dans le cas où un terrain comporte
c
u
un nombre important d
de cases d
de
stationnement, le
l plan de génie civil requis au règlementt de zonag
ge
devra
ait compren
ndre des airres de biorrétention se
ervant au d
drainage de
es
eaux pluviales et l’aménage
ement devrrait être réa
alisé conséq
quemment..

(R.70
04-02-2015, a. 3)
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CHAPITR
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