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CHAPITRE 4 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS 
INTÉGRÉS 

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

4.1 GÉNÉRALITÉS 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout projet intégré. 

4.2 ENTENTE MUNICIPALE 

Tout projet intégré visé par le Règlement numéro 956 sur les ententes relatives à 
des travaux municipaux ne peut être réalisé sans la conclusion d’une entente écrite 
avec la Municipalité. 

4.3 ZONES AUTORISÉES 

L’implantation d’un bâtiment faisant partie d’un projet intégré est permise 
uniquement à l’intérieur des zones où la mention « autorisé » figure à côté du 
terme Projets intégrés à la section G) portant sur les projets de développement 
dans la grille des usages et des spécifications, en respect des usages permis et des 
règles de densité applicables.  
 
Toutefois, les aménagements et constructions suivants liés à un projet intégré 
peuvent être situés à l’extérieur de la zone autorisée : 
 
a) Les allées de circulation; 
b) Les enseignes identifiant un projet intégré; 
c) Les bacs et conteneurs de matières résiduelles; 
d) Les aménagements de terrain; 
e) Les aménagements et équipements de gestion des eaux pluviales; 
f) Les équipements de branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout; 
g) Les infrastructures publiques, d’énergie et de télécommunication. 

4.4 DÉLAI DE RÉALISATION 

Les travaux de construction du troisième bâtiment principal dans un projet intégré 
doivent débuter à l’intérieur d’un délai maximal de deux (2) ans suivant la date de 
délivrance du permis de construction du second bâtiment principal. 
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4.5 REDEVANCE AUX FINS DE PARCS 

Un permis de construction pour la mise en place du premier bâtiment principal 
faisant partie d’un projet intégré ne peut pas être délivré, à moins que soit versée 
aux fins de parc, terrain de jeu ou espace naturel, une contribution équivalente à 
10 % de la valeur de la superficie totale du projet intégré. La contribution aux fins 
de parcs doit être déterminée et utilisée selon les modalités du chapitre 3 du 
présent règlement. 
 
Tout agrandissement du terrain d’un projet intégré est également assujetti à la 
contribution aux fins de parcs avant la délivrance de tout permis de construction 
d’un bâtiment principal, subséquente à l’opération cadastrale, que le bâtiment soit 
prévu sur la superficie agrandie ou non. 

4.6 MODIFICATION À UN PROJET INTÉGRÉ 

Toute modification à un projet intégré, qu’il soit amorcé ou non, doit être 
conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur au moment de 
la modification.  

4.7 TERRAIN 

Tout terrain visé par un projet intégré est assujetti aux conditions suivantes : 
 
a) Le terrain doit être contigu à une rue publique; 
b) Le terrain doit posséder une superficie égale ou supérieure à trois (3) fois la 

superficie minimale exigée pour un terrain dont les usages sont les mêmes 
que ceux prévus pour le projet dans la zone; 

c) La ligne avant du terrain, donnant sur une rue publique, doit avoir une largeur 
d’au moins 15 mètres; 

d) À l’intérieur du terrain visé par le projet intégré, il est permis de créer des lots 
dont les dimensions et la superficie sont inférieures aux normes du chapitre 3 
du présent règlement, sans excéder la densité brute applicable. Un lot faisant 
partie d’un projet intégré n’ayant aucun frontage sur rue est considéré comme 
étant adjacent à une rue si un seul ou plusieurs lots à des fins communes 
séparent ledit lot de l’emprise de rue; 

e) Tout lot à bâtir doit être accessible depuis une allée de circulation ou une rue 
publique. 

4.8 ALLÉES DE CIRCULATION 

Toute allée de circulation doit répondre à l’ensemble des critères suivants :  

a) Être carrossable et gravelée, pavée ou asphaltée; 
b) Toute partie de l’allée de circulation doit être située à une distance maximale 

de 500 mètres de l’emprise de rue lorsque le projet intégré est prévu dans une 
zone montrée à l’annexe 1 dont le numéro est inférieur à 100 et de 700 mètres 
dans les autres zones. La distance doit se prendre à partir de l’emprise de rue 
et suivre le tracé de l’allée de circulation; 

c) Avoir une largeur libre minimale de 6 mètres; 
d) Avoir un rayon de courbure d’au moins 12 mètres; 
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e) Comporter une pente maximale de 12 % sauf pour un usage visé par le 
chapitre 3 du Code national du bâtiment. La pente doit être mesurée sur toute 
section de 100 mètres sur le tracé de l’allée;  

f) Comporter un cercle de virage d’un diamètre minimal de 9 mètres permettant 
de faire demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de 90 mètres de 
longueur. 

4.9 BÂTIMENTS 

Tout bâtiment situé à l’intérieur d’un projet intégré est assujetti aux conditions 
suivantes : 

4.9.1 NOMBRE MAXIMAL 

a) Malgré les dispositions du chapitre 6, il est permis de construire plus d’un 
bâtiment principal sur un terrain étant l’assiette d’un projet intégré. Le 
nombre maximal de bâtiments principaux à l’intérieur du projet intégré est 
fixé en fonction de la densité brute à respecter. Ce nombre correspond au 
quotient de l’opération suivante :  

La superficie totale du terrain 

÷ 

La superficie minimale exigée par lot à la grille des usages et des 
spécifications, selon la zone et les usages respectifs 

= 

Nombre maximal de bâtiments principaux ou de logements autorisé à 
l’intérieur du projet 

b) Chaque bâtiment principal doit être construit sur un lot distinct; 
c) Le nombre maximum de bâtiments accessoires permis pour chacun des 

bâtiments principaux est spécifié au chapitre 6 du présent règlement. 
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4.9.2 DIMENSIONS 

a) Le nombre d’étages et les dimensions applicables aux bâtiments sont ceux 
prescrits au présent règlement selon la zone; 

b) Les ratios maximaux d’occupation au sol des bâtiments apparaissant dans la 
grille des usages et des spécifications sont applicables, en tenant compte des 
adaptations nécessaires pour un projet intégré. La superficie du terrain sur 
laquelle se base le ratio d’occupation doit être calculée comme suit : 

Superficie des terrains communs 

÷ 

Nombre de bâtiments principaux prévus dans le projet 

+ 

Superficie du lot privatif 

= 

Superficie du terrain attribuée à la propriété privative pour le calcul du ratio 
d’occupation. 

4.9.3 ARCHITECTURE 

a) Les bâtiments compris à l'intérieur d'un projet intégré doivent partager des 
composantes architecturales similaires, visant à créer une identité 
architecturale commune à l’ensemble du projet;  

b) Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire, incluant la 
couleur, doivent être identiques à ceux du bâtiment principal situé sur le 
même lot. 

4.10 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

Les dispositions relatives au chapitre 10 du présent règlement sont applicables en 
tenant compte des adaptations nécessaires pour un projet intégré. La superficie 
des aires naturelles et d’occupation pour un lot distinct occupé par un bâtiment 
principal à l’intérieur du projet intégré doit être calculée comme suit : 

Superficie de l’aire naturelle identifiée sur les terrains communs 

÷ 

Nombre de bâtiments principaux prévus dans le projet 

+ 

Superficie de l’aire naturelle identifiée sur le lot distinct 

= 

Superficie minimale de l’aire naturelle apparaissant au chapitre 10. 

Pour les terrains communs, la superficie des aires naturelle et d’occupation doit 
être calculée à partir de la somme des superficies de tous les lots à des fins 
communes, incluant les allées de circulation, mais en excluant les lots distincts.  
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4.11 BÂTIMENT ACCESSOIRE COMMUNAUTAIRE 

Un seul bâtiment accessoire communautaire est permis par projet intégré. Il doit 
servir exclusivement à un usage accessoire ou à des fins administratives de la 
copropriété. La superficie et la hauteur maximale d’un tel bâtiment sont fixées 
selon la superficie du terrain étant l’assiette du projet intégré.  

SUPERFICIE DU TERRAIN ÉTANT 
L’ASSIETTE DU PROJET 

SUPERFICIE MAXIMALE 
DU BÂTIMENT 

HAUTEUR MAXIMALE 
DU BÂTIMENT 

Inférieure à 2 hectares 100 m2 9 m  

Égale ou supérieure à 2 
hectares, mais inférieure à 

5 hectares 

150 m2 9 m  

Égale ou supérieure à 
5 hectares 

200 m2 10 m 

Le bâtiment communautaire n’est pas considéré dans le calcul du nombre de 
bâtiments accessoires. Il peut être construit sur un terrain commun sur lequel 
aucun bâtiment principal n’est présent.  

Un minimum de trois (3) bâtiments principaux doit être déjà construit dans le 
projet pour permettre la construction d’un bâtiment communautaire. 

4.12 SENTIERS PIÉTONNIERS 

Des sentiers piétonniers permettant d'accéder aux aires d'agrément ou récréatives, 
aux aires de stationnement et aux voies publiques doivent être aménagés. 

4.13 ENSEIGNES D’IDENTIFICATION 

Une seule enseigne identifiant un projet intégré peut être installée sur le site du 
projet. Elle doit se situer à moins de 20 mètres de l’emprise de la rue publique. 

Une enseigne d’identification sur socle doit obligatoirement être installée à l’entrée 
du site du projet pour tout projet intégré comprenant plus de 11 unités de 
logement ou dont la vocation principale est commerciale. 
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4.14 AMÉNAGEMENT POUR LES BACS ET CONTENEURS DE  
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Un aménagement ou une construction visant à réduire l’impact visuel doit être 
réalisé à l’emplacement des bacs ou conteneurs pour les matières résiduelles pour 
tout projet desservant plus de quatre (4) unités de logement. Cet aménagement 
ou cette construction doit prendre la forme d’un enclos ou d’une haie d’arbustes 
au feuillage persistant, entouré au minimum sur trois (3) de ses quatre (4) façades. 
Dans le cas d’un aménagement ou d’une construction pour des conteneurs, il doit 
prendre en compte le dégagement minimum requis pour effectuer la collecte 
mécanisée des conteneurs sur place. Les matériaux de revêtement extérieur 
utilisés, le cas échéant, doivent être les mêmes que ceux utilisés pour les bâtiments 
principaux à l’intérieur du projet. 
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SECTION 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN PROJET 
INTÉGRÉ URBAIN 

4.15 ZONES ASSUJETTIES 

On entend par projet intégré urbain tout projet intégré situé dans les zones 
montrées à l’annexe 1 dont le numéro est inférieur à 100, à l’exception des zones 
C2 à C5. 

4.16 LOTS À DES FINS COMMUNES 

Pour les projets intégrés urbains, la superficie totale des lots à des fins communes 
doit être équivalente ou supérieure à 30 % de la superficie totale du terrain visé par 
le projet intégré.  

Une fois désignés, les lots à des fins communes ne peuvent pas faire l’objet d’une 
opération cadastrale subséquente destinée à des fins de construction d'un 
bâtiment principal. 

4.17 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

Les travaux d’aménagement de terrain doivent être réalisés conformément à 
toutes les dispositions à cet effet du présent règlement.  

Malgré ces dispositions, une bande de terrain d'une largeur minimale de 5 mètres 
à partir de toute limite du projet intégré doit être gazonnée et garnie d'arbres et 
d'arbustes. Aucune construction n’est permise à l’intérieur de cette bande sauf :  

a) Une enseigne d’identification du projet; 
b) Un abri pour les bacs ou conteneurs de matières résiduelles; 
c) Des équipements électriques ou de télécommunication; 
d) Des constructions ou équipements souterrains; 
e) Des constructions mitoyennes; 
f) Des équipements d’éclairage; 
g) Une construction existante protégée par des droits acquis. 

4.18 IMPLANTATION / LIMITES DU PROJET INTÉGRÉ 

L’implantation de tout bâtiment principal, par rapport aux limites du terrain étant 
l’assiette du projet intégré, doit respecter les marges de recul minimales 
applicables à la zone concernée, sans jamais être inférieure à 5 mètres.  

4.19 IMPLANTATION / LIGNES DE LOT À L’INTÉRIEUR DU PROJET INTÉGRÉ 

L’implantation de tout bâtiment à l’intérieur du projet intégré doit respecter les 
dispositions suivantes : 

a) La distance entre les bâtiments et les lignes de lots à l’intérieur du projet 
intégré n’est pas réglementée; 

b) Un bâtiment principal ne peut pas se retrouver à plus de 45 mètres de l’allée 
de circulation; 

c) La distance minimale à respecter entre les bâtiments principaux est de 9 
mètres. Lorsqu’un bâtiment accessoire est rattaché au bâtiment principal, 
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celui-ci doit être considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment 
principal pour l’application des distances et marges de recul minimales; 

d) Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre un bâtiment 
accessoire détaché et tout autre bâtiment détaché.
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SECTION 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN PROJET 
INTÉGRÉ RURAL 

4.20 ZONES ASSUJETTIES 

On entend par projet intégré rural tout projet intégré situé dans les zones 
montrées à l’annexe 1 dont le numéro est égal ou supérieur à 100. 

4.21 LOTS À DES FINS COMMUNES 

Pour les projets intégrés ruraux, la superficie totale des lots à des fins communes 
est établie en fonction de la superficie minimale exigée par lot, par usage, dans la 
grille des usages et des spécifications de l’annexe 3. La superficie totale des lots à 
des fins communes, par rapport à celle du terrain visé par le projet intégré, doit 
être équivalente ou supérieure au pourcentage apparaissant au tableau ci-après : 

SUPERFICIE MINIMALE EXIGÉE PAR LOT DANS 
LA ZONE 

POURCENTAGE MINIMAL DU 
TERRAIN DEVANT ÊTRE IDENTIFIÉ À 

DES FINS COMMUNES 

Inférieure à 8 000 m2 30 % 

Égale ou supérieure à 8 000 m2, mais 
inférieure à 12 000 m2 

40 % 

Égale ou supérieure à 12 000 m2 50 % 

Une fois désignés, les lots à des fins communes ne peuvent pas faire l’objet d’une 
opération cadastrale subséquente destinée à des fins de construction d'un 
bâtiment principal. 

4.22 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

Les travaux d’aménagement de terrain doivent être réalisés conformément à 
toutes les dispositions à cet effet contenues au présent règlement.  

Nonobstant ces dispositions, une bande de terrain d'une largeur minimale de 
15 mètres à partir de toute limite du projet intégré doit être végétalisée et garnie 
d'arbres et d'arbustes. Aucune construction n’est permise à l’intérieur de cette 
bande sauf :  

a) Une enseigne d’identification du projet; 
b) Un abri pour les bacs ou conteneurs de matières résiduelles; 
c) Des équipements électriques ou de télécommunication; 
d) Des constructions ou équipements souterrains; 
e) Des constructions mitoyennes; 
f) Des équipements d’éclairage; 
g) Une construction existante protégée par des droits acquis. 
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4.23 IMPLANTATION / LIMITES DU PROJET INTÉGRÉ 

L’implantation de tout bâtiment principal par rapport aux limites du terrain 
constituant le projet intégré, doit respecter les marges de recul minimales 
applicables à la zone concernée, sans jamais être inférieure à 15 mètres.  

4.24 IMPLANTATION / LIGNES DE LOT À L’INTÉRIEUR DU PROJET INTÉGRÉ 

L’implantation de tout bâtiment à l’intérieur du projet intégré doit respecter les 
dispositions suivantes : 

a) La distance entre les bâtiments et les lignes de lots à l’intérieur du projet 
intégré n’est pas réglementée; 

b) Un bâtiment principal ne peut pas se retrouver à plus de 100 mètres de l’allée 
de circulation. 

c) La distance minimale à respecter entre les bâtiments principaux est de 15 
mètres. Lorsqu’un bâtiment accessoire est rattaché au bâtiment principal, 
celui-ci doit être considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment 
principal pour l’application des distances et marges de recul minimales; 

d) Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre un bâtiment 
accessoire détaché et tout autre bâtiment détaché. 
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SECTION 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX PROJETS 
COMMERCIAUX INTÉGRÉS 

La présente section est applicable à tout projet intégré situé dans les zones C2 à 
C5. 

4.25 PLACE PUBLIQUE 

Tout projet commercial intégré doit comprendre une place publique accessible 
pour la clientèle. L’implantation des bâtiments doit s’articuler autour de cette place 
publique, qui servira de lien entre les différents bâtiments compris à l'intérieur du 
projet intégré.  

La place publique peut intégrer des aires dallées ou pavées, des trottoirs, des 
sentiers piétons, des supports à vélos, des terrasses, du mobilier urbain, des 
éléments d’éclairage ainsi que des abris pour les clients. 

4.26 LOTS À DES FINS COMMUNES 

Pour un projet commercial intégré, la superficie totale de ces lots à des fins 
communes doit être équivalente ou supérieure à 20 % de la superficie totale du 
terrain visé par le projet intégré.  

Une fois désignés, les lots à des fins communes ne peuvent pas faire l’objet d’une 
opération cadastrale subséquente destinée à des fins de construction d'un 
bâtiment principal. 

4.27 IMPLANTATION / LIMITES DU PROJET INTÉGRÉ 

L’implantation de tout bâtiment principal par rapport aux limites du terrain étant 
l’assiette du projet intégré doit respecter les marges de recul minimales 
applicables à la zone concernée.  

La distance minimale à respecter entre un bâtiment accessoire et une ligne latérale 
ou arrière du projet intégré est de 2 mètres. 

4.28 IMPLANTATION / LIGNES DE LOT À L’INTÉRIEUR DU PROJET INTÉGRÉ 

L’implantation de bâtiment à l’intérieur du projet intégré doit respecter les 
dispositions suivantes : 

a) La distance entre les bâtiments et les lignes de lots à l’intérieur du projet 
intégré n’est pas réglementée; 

b) Un bâtiment principal ne peut pas se retrouver à plus de 45 mètres de l’allée 
de circulation; 

c) La distance minimale à respecter entre les bâtiments principaux est de 5 
mètres. Lorsqu’un bâtiment accessoire est rattaché au bâtiment principal, 
celui-ci doit être considéré comme faisant partie intégrante du bâtiment 
principal pour l’application des distances et marges de recul minimales; 

d) Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre un bâtiment 
accessoire détaché et tout autre bâtiment détaché.  
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4.29 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, TÉLÉPHONIQUE OU PAR CÂBLE 

Tous les circuits de distribution électriques primaires et secondaires doivent être 
souterrains, ainsi que les circuits de distribution téléphonique et de câble de 
télévision. S’applique autant pour les lignes de distribution que les branchements 
privés.  
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