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Considérant  les articles 109.1, 110.3.1 et 124 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme ; 
 
Considérant que  la Municipalité a procédé à la révision de son Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 533 suite à la 
révision du plan d’urbanisme;  

 
Considérant qu’ il y a lieu de remplacer le Règlement sur les plans d’implantation 

d’intégration architecturale numéro 533 par un nouveau règlement 
par un nouveau règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale;  

 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Maryse 

Blais, lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 juin 2020, 
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec;  

 
Considérant qu’ un projet de règlement a été adopté conformément à l’article 124 de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme lors de la séance 
extraordinaire du 15 juin 2020;  

 
Considérant qu’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 juillet 2020 

par vidéoconférence après la parution d’un avis annonçant la date, 
l’heure, le lieu et l’objet conformément aux articles 109.3, 110.10.1 
et 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  



 

 
Considérant que  lors de cette assemblée, le projet de règlement et ses conséquences 

ont été expliqués aux gens, lesquels ont d’ailleurs eu l’occasion 
d’émettre leurs commentaires;  

 
Considérant que  tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement 

et renoncent ainsi à sa lecture;  
 
 
Proposé par : Lorraine Lévesque 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 955 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale lequel fait partie intégrante des présentes comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
 
Règlement 955 
 
- Avis de motion donné le 15 juin 2020 
 
- Adoption du projet de Règlement numéro 955, le 15 juin 2020 (Résolution numéro 

2020-06-180) 
 
- Adoption du Règlement numéro 955 le 20 novembre 2020 (Résolution numéro 2020-11-

335); 
 
- Avis public d’entrée en vigueur dans le journal Le Reflet du Lac le 29 mars 2021 et 

affiché aux endroits identifiés par la Municipalité le 31 mars 2021; 
 
Règlement 955-1 
 
- Avis de motion donné le 7 mars 2022; 
 
- Adoption du projet de Règlement numéro 955-1, le 7 mars 2022 (Résolution numéro 

2022-03-90); 
 
- Adoption du Règlement numéro955-1 le 4 avril 2022 (Résolution numéro 2022-04-152); 
 
- Avis d’entrée en vigueur publié dans le journal Le Reflet du Lac et affiché aux deux 

endroits identifiés par le conseil le 20 avril 2022; 
 
______________________ 
Date de mise à jour le 20 avril 2022 
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CHAPITRE 1  
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 TITRE 

Le présent règlement est intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale ». 

1.2 ABROGATION 

Le présent règlement remplace et abroge le Règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale portant le numéro 533 ainsi que tout 
autre règlement incompatible avec le présent règlement qui a été adopté 
antérieurement. 

1.3 TERRITOIRE ASSUJETTI  

Les parties du territoire de la Municipalité assujetties au présent règlement sont 
identifiées au chapitre 3. 

1.4 DOMAINE D’APPLICATION 

Le présent règlement vise à assurer l’atteinte d’objectifs dans les zones de PIIA au 
moyen d’une évaluation qualitative basée sur des critères définis et qui tient 
compte des particularités de chaque situation.  

1.5 TERMINOLOGIE 

À moins que le contexte n’implique un sens différent, les mots et les expressions 
utilisés dans le présent règlement s’entendent dans leur sens habituel, sauf s’ils 
sont définis au présent article ou dans le Règlement numéro 951 de zonage et 
lotissement, le Règlement numéro 952 de construction ou le Règlement numéro 
954 sur les permis et certificats.  
 
Déplacements actifs :  Déplacements, généralement utilitaires, pour lesquels 
l’énergie est fournie par l’être humain par le biais d’un effort musculaire sur le 
parcours qui mène à sa destination. La marche et le vélo sont les modes de 
déplacement actifs les plus courants. 
 
PIIA : Sigle pour désigner le plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
PPU : Sigle pour désigner le programme particulier d’urbanisme.  

1.6 PROPRIÉTÉ COMPRISE PARTIELLEMENT DANS DEUX (2) ZONES 

Dans le cas où une propriété est comprise dans deux (2) zones de PIIA contiguës 
ou superposées, ou que des travaux prévus sur la propriété sont visés par deux (2) 
PIIA distincts, l’ensemble des objectifs et critères s’applique. 
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CHAPITRE 2 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

SECTION 1 – APPLICATION ET POUVOIRS 

2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

L’autorité compétente est chargée d’appliquer le présent règlement. 

2.2 POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

Sans restreindre les pouvoirs régis par une loi ou code régissant la Municipalité, 
l’autorité compétente, dans l’exercice de ses fonctions est autorisée à visiter et à 
examiner, entre 7 h et 21 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que 
l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s’ils 
sont conformes à la réglementation municipale. 
 
Il est également autorisé à mettre en demeure de rectifier toute situation 
constituant une infraction au présent règlement. 

2.3 OBLIGATIONS DE LAISSER VISITER 

Tout propriétaire, locataire ou occupant d’une propriété mobilière ou immobilière, 
d’une maison, d’un bâtiment ou d’un édifice quelconque est tenu de laisser 
pénétrer l’inspecteur en bâtiment et ses personnes-ressources aux fins 
d’inspection. 
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SECTION 2 - DISPOSITIONS PÉNALES 

2.4 CONSTAT D’INFRACTION 

L’autorité compétente est autorisée à délivrer un constat d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement. 

2.5 INFRACTION 

Toute personne, incluant un entrepreneur, qui contrevient ou qui permet à 
quiconque de contrevenir au présent règlement commet une infraction. 

2.6 SANCTIONS GÉNÉRALES 

Quiconque commet une infraction est passible : 
 
a) Pour une première infraction, d’une amende de 250 $ à 500 $ dans le cas 

d’une personne physique ou d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas 
d’une personne morale; 

b) En cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’une 
personne physique ou d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une 
personne morale. 

 
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction 
distincte. 

2.7 AUTRES RECOURS 

La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent 
règlement, exercer tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 
Notamment, lorsqu’une infraction au présent règlement est constatée, la 
Municipalité peut exiger l’arrêt des travaux concernés par l’infraction tant et aussi 
longtemps que des correctifs n’auront pas été apportés conformément à la 
réglementation. 
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SECTION 3 – PROCÉDURE DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 

2.8 PERMIS OU CERTIFICAT ASSUJETTIS 

La délivrance d’un permis de construction, d’un permis de lotissement ou d’un 
certificat d’autorisation pour les travaux décrits au chapitre 3 est assujettie aux 
dispositions du présent règlement. 

2.9 OBLIGATION DE PRODUIRE UN PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

Toute personne désirant obtenir un permis ou certificat visé à l’article 2.8 doit 
soumettre à la Municipalité un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA), c’est-à-dire un plan démontrant l’implantation et l’architecture des 
constructions, des aménagements de terrain et des travaux qui y sont reliés. 

2.10 CONTENU MINIMAL DU PIIA 

Tout PIIA soumis à la Municipalité doit contenir les éléments suivants : 
 

a) Les renseignements et documents exigés pour la demande de permis ou de 
certificat d’autorisation en conformité au Règlement numéro 954 sur les 
permis et certificats; 

b) Les descriptions des caractéristiques actuelles et projetées du terrain et des 
bâtiments, à l’aide de plans réalisés à une échelle de 1:500 ou à une plus 
grande échelle, et montrant l’état du terrain faisant l’objet de la demande avant 
et après les interventions prévues, soit : 
1) Les limites du terrain, les lignes de lot, les dimensions et les superficies; 
2) Le relief du sol exprimé par un plan topographique pour les travaux 

nécessitant du remaniement des sols; 
3) L’emplacement des services publics existants et projetés (exemples : 

lignes électriques ou équipements de télécommunications) ainsi que les 
servitudes s’y rapportant;  

4) La localisation et l’implantation des constructions par rapport aux lignes 
de lot, et lignes de terrain, ainsi que leurs superficies et dimensions; 

5) Les caractéristiques architecturales des bâtiments et des constructions 
(existants et projetés) qui leur sont rattachées, situés sur le terrain visé, à 
savoir :  
i. La volumétrie (exemple : hauteur, largeur, profondeur et nombre 

d’étages); 
ii. La nature des matériaux utilisés pour le recouvrement extérieur ainsi 

que leur couleur; 
iii. La forme et les dimensions des toitures ainsi que la nature et la couleur 

des matériaux utilisés; 
iv. Le style architectural des bâtiments; 
v. La localisation, la forme et les dimensions de la fenestration et des 

ouvertures d’accès. 
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6) Toute infrastructure ou tout ouvrage en relation avec les bâtiments ou 
avec l’usage du terrain (existant et projeté), à savoir :  
i. La localisation et les dimensions des accès au terrain, des espaces de 

stationnement, des voies de circulation, d’accès ou de passage 
destinées aux véhicules ou aux piétons; 

ii. La localisation, les dimensions et la forme de toute enseigne ainsi que la 
nature des matériaux qui la composent, de même que le mode 
d’éclairage; 

iii. La localisation, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute 
clôture, haie, muret ou mur de soutènement. 

c) Des photographies récentes des bâtiments, constructions, ouvrages ou du 
terrain visé par les travaux ainsi que des constructions situées sur les terrains 
environnants aux fins d’obtenir une image globale du secteur d’intervention; 

d) Dans le cas d’un projet de construction, d’agrandissement ou de 
transformation d’un bâtiment principal ou de rénovation sur une façade 
extérieure d’un bâtiment principal, à moins d’un avis écrit contraire de la 
Municipalité, des perspectives ou une modélisation montrant l’architecture de 
la construction détaillant : 
1) La volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, nombre d’étages); 
2) La nature des matériaux utilisés pour le recouvrement extérieur ainsi que 

leur couleur; 
3) La forme et les dimensions des toitures ainsi que la nature et la couleur des 

matériaux utilisés; 
4) Le style architectural des bâtiments; 
5) La localisation, la forme et les dimensions de la fenestration et des 

ouvertures d’accès; 
6) La localisation et les dimensions des accès au terrain, des espaces de 

stationnement, des voies de circulation destinées aux véhicules ou aux 
piétons; 

e) Pour les travaux de remaniement des sols, un plan d’aménagement paysager 
du terrain comprenant la localisation et la description des ouvrages (incluant 
leurs dimensions, matériaux et couleur), les superficies gazonnées, les 
superficies boisées, les superficies paysagées (végétation ornementale) ainsi 
que les clôtures, haies, murets et murs de soutènement; 

f) Pour un projet intégré, les périmètres admissibles à des constructions ainsi 
que les aires d’occupation et naturelles; 

g) Les équipements d’éclairage, tant au niveau des façades extérieures du 
bâtiment qu’au niveau des espaces libres du terrain, notamment les 
stationnements, les voies de circulation et les entrées, en précisant leurs 
dimensions et leur type; 

h) Dans le cas d’un projet d’affichage, une illustration, une perspective ou une 
modélisation en couleurs réelles précisant les matériaux et dimensions de 
l’enseigne, ainsi que son emplacement; 

i) Un échantillon de chaque matériau utilisé pour le revêtement extérieur; 
j) Un échéancier de réalisation indiquant la nature des travaux ainsi que la durée 

de chacune des étapes prévues. 
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2.11 PROCÉDURE APPLICABLE 

2.11.1 TRANSMISSION À LA MUNICIPALITÉ 

Toute demande de permis ou certificat visé par des travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement doit être transmise au bureau de la Municipalité 
accompagnée du PIIA. 

2.11.2 OUVERTURE DE LA DEMANDE 

L’autorité compétente vérifie la conformité de la demande de permis ou de 
certificat et du PIIA à l’égard de la réglementation d’urbanisme de la Municipalité. 
Elle s’assure aussi que la demande et le PIIA sont complets.  

2.11.3 CHEMINEMENT DE LA DEMANDE AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

À partir du moment où la demande et le PIIA sont conformes et complets, l’autorité 
compétente dispose d’un délai de soixante (60) jours pour les transmettre au 
comité consultatif d’urbanisme. Le comité consultatif d’urbanisme évalue le PIIA en 
fonction des objectifs et des critères d’aménagement fixés au chapitre 3.  
 
Le comité consultatif d’urbanisme transmet au conseil, par écrit, son évaluation du 
PIIA. Cette évaluation doit comprendre une recommandation à l’effet d’approuver 
ou de désapprouver le PIIA soumis. Lorsqu’il recommande de désapprouver le 
PIIA, le comité fournit les motifs. Il peut également suggérer d’y faire des 
modifications pour le rendre conforme au présent règlement. 

2.11.4 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL 

À la suite de la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
approuve par résolution le PIIA s’il est conforme au présent règlement ou le 
désapprouve dans le cas contraire. Le conseil municipal peut également demander 
au requérant de fournir des renseignements et documents supplémentaires à ceux 
exigés au présent article s’il juge qu’ils sont essentiels pour vérifier la conformité de 
la demande aux dispositions applicables au présent règlement ou aux autres 
règlements d’urbanisme. 
 
À ce moment, le conseil peut exiger du propriétaire, comme condition 
d’approbation, un ou plusieurs des éléments suivants : 
 
a) La prise en charge du coût de certains éléments du PIIA, notamment celui des 

infrastructures ou des équipements; 
b) La réalisation des travaux relatifs au PIIA soumis dans un délai fixé; 
c) Des garanties financières pour l’exécution du contenu des plans, le respect 

des délais et le paiement des éléments qu’il doit prendre à sa charge. 
 
La résolution désapprouvant le PIIA doit être motivée et peut suggérer les 
modifications à apporter en vue de le rendre conforme. 
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2.11.5 DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Une fois que le conseil a adopté une résolution approuvant le PIIA, l’autorité 
compétente délivre le permis ou le certificat d’autorisation si les dispositions des 
autres règlements de la Municipalité sont respectées. 

2.12 DÉLAI POUR DÉBUTER LES TRAVAUX 

Une demande de permis ou de certificat d’autorisation complète doit être 
acheminée à la Municipalité dans un délai maximal de vingt-quatre (24) mois 
suivant la date d’adoption de la résolution autorisant le PIIA, à défaut de quoi la 
résolution devient nulle et non avenue.  

2.13 DÉLAI MAXIMAL POUR RÉALISER DES TRAVAUX DÉBUTÉS 

Tous travaux d’un PIIA approuvé par la Municipalité, pour lesquels aucun délai 
maximal n’est inscrit à la résolution, doivent être exécutés à l’intérieur d’un délai de 
douze (12) mois suivant la date de début des travaux.  

2.14 MODIFICATION D’UN PIIA 

Il est interdit d’entreprendre, d’exécuter ou de permettre qu’on réalise des travaux 
en contravention en tout ou en partie d’un PIIA approuvé par la Municipalité.  
 
Toute modification aux plans et documents à la suite de l’approbation du PIIA par 
résolution du conseil municipal nécessite, avant le début des travaux visés par la 
modification, la présentation d’une nouvelle demande en conformité au présent 
règlement et une nouvelle approbation par résolution du conseil. 
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CHAPITRE 3 
OBJECTIFS ET CRITÈRES  
D’ÉVALUATION APPLICABLES  

SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

3.1 ÉNONCÉ DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Tout projet de PIIA doit être planifié, évalué et préparé sur la base des principes 
généraux suivants : 
 
a) L’architecture des bâtiments doit représenter un apport positif à 

l’environnement et au paysage. À ce titre, elle ne doit pas détonner sur la 
valeur paysagère du site et sur l’harmonie des bâtiments environnants; 

b) L’intégration est cette manière de faire qui permet de garder à l’esprit l’intérêt 
collectif plutôt que l’intérêt d’un particulier, et ce, malgré le développement et 
l’aménagement d’un site qui en change le cours normal; 

c) La valeur paysagère du mont Orford tend à s’inscrire naturellement dans le 
projet, en continuité de cette dernière. Ainsi, chaque aménagement et 
bâtiment sur le territoire viendront appuyer et contribuer à mettre en valeur le 
milieu à l’aide de composantes de qualité. 

3.2 TERRITOIRES DE PIIA 

L’annexe A joint au présent règlement délimite les parties du territoire visés par 
une section ou article spécifique identifié dans le présent chapitre. Lorsqu’aucun 
secteur n’est précisé, c’est tout le territoire qui est concerné par cette sous-section 
ou cet article. 
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SECTION 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX 
PROJETS INTÉGRÉS 

3.3 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ 

3.3.1 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux, prévu à l’intérieur d’un projet 
résidentiel intégré comprenant ou prévoyant un minimum de 12 unités de 
logement, assujetti aux dispositions du présent règlement et décrit ci-dessous : 
 
a) Opération cadastrale; 
b) Construction ou agrandissement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 

accessoire dont la superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés ou 
d’une enseigne; 

c) Transformation, rénovation ou modification affectant l’apparence d’un 
bâtiment principal existant, d’un bâtiment accessoire existant dont la 
superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés (après travaux) ou d’une 
enseigne existante; 

d) Déplacement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 60 mètres carrés ou d’une enseigne; 

e) Aménagement du terrain, y compris les travaux de remblai ou déblai; 
f) Délimitation des aires naturelles et d’occupation pour l’abattage d’arbres. 

3.3.2 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Assurer une intégration harmonieuse des constructions dans le milieu et une 

occupation respectueuse du site; 
2) Tendre vers des bâtiments ou ensembles de bâtiments qui possèdent une 

identité propre au niveau stylistique et briser la monotonie architecturale; 
3) Viser une harmonie des volumes, formes, couleurs et matériaux au niveau de 

l’architecture, des aménagements et de l’affichage; 
4) Viser à limiter l’impact des constructions sur l’environnement et prévoir des 

initiatives environnementales; 
5) Favoriser les aménagements liés aux déplacements actifs. Tendre vers 

l’interconnexion des réseaux de déplacements (routiers et actifs); 
6) Contribuer à un milieu de vie stimulant et d’intégrer des espaces communs 

de qualité qui répondent aux besoins des populations qui y habitent; 
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b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Lotissement 
i. Le morcellement du terrain est cohérent avec le milieu dans lequel il s’insère 

afin de minimiser les impacts sur l’environnement; 
ii. Les pentes fortes, les rives des lacs et des cours d’eau ainsi que les milieux 

humides sont protégés et intégrés au projet. L’occupation dans ces milieux et 
à proximité de ceux-ci est limitée ou fait partie intégrante des espaces 
communs. 
 

2) Implantation 
i. L’implantation des constructions tient compte des pentes du terrain. Les 

pentes de terrain faibles sont privilégiées alors que les pentes fortes sont 
évitées; 

ii. Les bâtiments doivent être implantés et orientés de façon à suivre la 
topographie naturelle du site; 

iii. Les bâtiments doivent être implantés afin de respecter les propriétés voisines; 
iv. Les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation. 

À défaut d’un site qui possède un couvert dégarni, minimiser les zones 
d’abattage des arbres; 

v. Les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain 
dégagement par rapport aux arbres d’intérêt existants, afin d’éviter de les 
endommager. 
 

3) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment 
(formes, matériaux) doit respecter le style architectural du bâtiment; 

ii. Les bâtiments principaux s’harmonisent avec leur environnement immédiat et 
ont des variations qui les différencient (exemples : couleurs ou teintes, 
dispositions des matériaux ou volumes) les uns des autres; 

iii. Les modèles des bâtiments tiennent compte de la topographie du terrain 
(pente naturelle) afin de limiter les activités de remblai/déblai; 

iv. L’utilisation d’un nombre restreint de matériaux de parement est encouragée; 
v. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
vi. L’harmonie des tons et des teintes (couleurs) est encouragée pour les 

bâtiments d’un même ensemble ou adjacents; 
vii. L’intégration de principes écologiques dans le traitement architectural des 

bâtiments est fortement encouragée notamment les surfaces végétalisées, 
couvertures composées de matériaux à faible absorption de chaleur, aires 
limitées pour les unités de logement, surfaces fenêtrées du côté sud; 

viii. Les éléments en saillie du bâtiment (balcons, galeries, marquises) doivent être 
de proportions harmonieuses sur le bâtiment; 

ix. Les équipements électriques et mécaniques présents sur le bâtiment doivent 
être positionnés de manière à ce qu’ils soient le moins visible possible d’une 
rue publique. 
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4) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments accessoires doivent être traités avec sobriété et prendre une 

place secondaire, dissimulée sur le site et de façon à ne pas affecter la qualité 
du paysage (vue à partir du domaine public); 

ii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. 
 

5) Connectivité 
i. Des sentiers de déplacements actifs facilitant le passage entre les aires 

d’habitation et d’agrément sont prévus au projet, proportionnellement à 
l’ampleur de celui-ci; 

ii. La planification du réseau tient compte de tout plan municipal existant 
portant sur la mobilité, les déplacements, le réseau de connectivité des 
transports actifs. 
 

6) Aménagement 
i. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes à la nature qui l’entoure; 
ii. Le déboisement des pentes fortes de terrain doit être évité; 
iii. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées en respectant 

la topographie naturelle du terrain; 
iv. L’aménagement du site doit prévoir isoler le projet de la route et des lots 

adjacents par le maintien de la végétation existante ou en l’absence de cette 
dernière, la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes est encouragée; 

v. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 
au site. Elles doivent être traitées avec sobriété, de façon à minimiser leur 
présence près de la voie publique; 

vi. L’intégration de principes écologiques dans les aménagements extérieurs est 
fortement encouragée. Une gestion de l’eau pluviale se fait sur le site par des 
procédés écologiques tes que fossés, noues végétalisées, bassin de rétention, 
réservoir de rétention des eaux de pluie, jardin de pluie; 

vii. Une aire d’agrément (exemple : détente ou récréation) est encouragée à 
l’intérieur des projets; 

viii. L’éclairage sur le site doit être sobre et contribuer à mettre en valeur la 
construction tout en assurant la sécurité sur le site. L’éclairage extérieur doit 
être contenu à même les limites du site et doit être dirigé vers le sol afin de 
minimiser la pollution lumineuse. Les luminaires à diode électroluminescente 
DEL pour l’éclairage des allées ou voies sont favorisés. L’éclairage à énergie 
solaire est également encouragé pour les aires communes. 
 

7) Affichage 
i. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal et être 

compatibles avec celles des propriétés adjacentes.  
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3.4 PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ 

3.4.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA du noyau villageois » à l’annexe A. 

3.4.2 INTERVENTION ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux, prévu à l’intérieur d’un projet 
commercial intégré, assujettis aux dispositions du présent règlement et décrits ci-
dessous : 
 
a) Opération cadastrale; 
b) Construction tel que bâtiment, clôture, enseigne, balcon, incluant les travaux 

d’agrandissement; 
c) Transformation, rénovation ou modification d’une construction existante 

affectant l’apparence; 
d) Déplacement d’une construction existante; 
e) Aménagement du terrain, y compris les travaux de remblai ou déblai; 

3.4.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Assurer une qualité bâtie supérieure pour toute intervention sur le site et 

renforcer la qualité visuelle à l’intérieur du cœur villageois,  
2) Contribuer à un milieu de vie stimulant; 
3) Tendre vers des bâtiments ou ensembles de bâtiments qui possèdent une 

identité propre au niveau stylistique; 
4) Assurer une intégration harmonieuse des constructions dans le milieu; 
5) Viser une harmonie des volumes, formes, couleurs et matériaux au niveau de 

l’architecture, des aménagements et de l’affichage. 
 
b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Lotissement 
i. Cohésion entre les différents terrains du projet commercial. Le projet de 

morcellement de terrain s’appuie sur une planification d’ensemble du site et 
se veut cohérent avec les terrains voisins et les rues. Ils ne posent pas un 
préjudice à l’implantation cohérente et optimale des terrains et projets 
commerciaux adjacents à venir. 
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2) Implantation 
i. Cohésion entre les différents bâtiments du projet commercial. L’implantation 

du bâtiment s’appuie sur une planification d’ensemble du site et se veut 
cohérente avec les bâtiments déjà en place. Ils ne posent pas un préjudice à 
l’implantation cohérente et optimale des projets commerciaux adjacents à 
venir; 

ii. Alignement sur le chemin du Parc. Les bâtiments prévus près du chemin du 
Parc doivent respecter un alignement à la voie de circulation et être implantés 
de façon à assurer une lecture volumétrique continue de l’ensemble, d’un 
bâtiment à l’autre. 
 

3) Bâtiments principaux 
i. La volumétrie des bâtiments s’appuie sur une planification d’ensemble et doit 

être harmonisée pour l’ensemble du projet commercial. Le parti-pris 
architectural adopté peut utiliser le toit plat, le toit en pente (versant à 45 
degrés) ou une combinaison hybride des deux (2). Il doit être maintenu sur 
l’ensemble des propriétés du projet commercial. 

ii. L’architecture du bâtiment est simple dans sa volumétrie, mettant l’emphase 
sur la mise en valeur des revêtements et des ouvertures dans son approche. 
Elle est minimaliste dans le traitement de ses composantes, évitant les 
éléments superflus et factices. 

iii. Le traitement des élévations est simple au niveau de l’ornementation. Les 
appliques murales sont évitées. 

iv. Les couleurs des façades extérieures du bâtiment doivent être neutres, en 
harmonie avec celles des bâtiments d’un même ensemble ou adjacents et 
avec les matériaux. Les matériaux naturels comme le bois et la pierre sont 
utilisés dans la mise en valeur de l’ensemble. 

v. Le bâtiment possède des ouvertures de grandes dimensions sur l’élévation 
principale. Les élévations adjacentes aux chemins du Parc et Alfred-
Desrochers doivent également prévoir des ouvertures afin de permettre une 
visibilité intéressante sur les artères principales. 

vi. Les entrées du bâtiment se démarquent clairement par un traitement 
architectural distinctif. 

vii. Les éléments apposés sur le bâtiment (exemples : éclairage, escalier, 
persiennes ou garde-corps) sont traités architecturalement, de façon à 
s’harmoniser à ce dernier au niveau des couleurs et matériaux; 

viii. L’accès principal au site est assuré par deux (2) accès à la rue clairement 
définies sur le chemin du Parc et le chemin Alfred-Desrochers pour un terrain 
adjacent à ces deux (2) rues. La position de ces entrées doit être structurante 
à la fois pour les artères et pour les allées de circulation sur le site. Les entrées 
sont sécurisées à l’aide d’aménagements physiques permettant une 
cohabitation avec les réseaux cyclables et piétons présents aux abords du 
site; 

ix. La circulation véhiculaire est assurée par la voie principale reliant le chemin du 
Parc au chemin Alfred-Desrochers lorsque le projet est sur un terrain est 
adjacent à ces deux (2) rues. Des allées véhiculaires secondaires viennent 
compléter la desserte pour accéder aux commerces. Une attention 
particulière est portée afin de diriger les voies de circulations piétonnes et 
cyclables existantes en direction de l’entrée principale des bâtiments.  
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4) Aménagement 
i. Un aménagement paysager est prévu de part et d’autre de l’entrée principale 

en façade avant des bâtiments. Le choix de végétaux offre un agrément 
paysager pendant les quatre (4) saisons de l’année; 

ii. Les cases de stationnements du site sont organisées en cellules entre les 
bâtiments. Le regroupement de cases de stationnements entre les propriétés 
commerciales contiguës n’est pas encouragé. Les grandes surfaces asphaltées 
sont minimisées; 

iii. L’aménagement des aires de transbordement doit tenir compte du maintien 
de la circulation fluide sur le site, notamment de la voie de circulation 
principale. Les bâtiments possédant une superficie de plancher plus 
importante (10 000 pieds carrés) doivent dissimuler les activités de 
transbordement latéralement, minimiser les nuisances visuelles et sonores 
pour le voisinage résidentiel situé à l’arrière du site. Aucune activité de 
transbordement ne doit s’effectuer sur le côté contiguë au chemin du Parc; 

iv. Une zone tampon doit être prévue pour l’intégration au secteur avoisinant. 
Des initiatives d’atténuation des nuisances (visuelles, sonores, olfactives) 
doivent être déployées entre les zones commerciales et résidentielles, afin de 
mieux intégrer l’intervention commerciale. La plantation d’arbres, les jeux de 
niveaux du sol, la mise en place de talus, l’installation de clôtures sont autant 
d’exemples possibles de mesures d’atténuation là où la pertinence est établie; 

v. Les installations extérieures du site tels que conteneurs et bacs à matières 
résiduelles, clôtures, lampadaires, bollards doivent s’harmoniser à l’ensemble 
du projet commercial; 

vi. Les interventions de remblais et déblais viennent optimiser l’aménagement 
du projet commercial, et prenant en compte l’écoulement des eaux de surface 
et les pentes, afin d’assurer le maintien de la qualité du milieu environnant; 

vii. L’éclairage doit être sobre et contribuer à mettre en valeur le projet tout en 
assurant la sécurité sur le site. L’éclairage doit se limiter au site du projet et 
être dirigé vers le bas. 
 

5) Connectivité 
i. Des sentiers pour piétons facilitant le passage entre les commerces doivent 

prévus au projet; 
ii. La planification du réseau des déplacements tient compte de tout plan 

municipal existant portant sur la mobilité, les déplacements, le réseau de 
connectivité ou le transport; 

iii. Un lien cyclable doit donner accès au projet intégré. 
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6) Affichage 
i. Une « enseigne de groupe » doit être aménagée à l’accès principal sur le 

chemin du Parc. L’utilisation du lettrage rétroéclairé de type « push thru » doit 
être prévue pour afficher les commerces du site. Un aménagement paysager 
doit être prévu à la base de l’enseigne. L’utilisation d’un affichage haut de 
gamme est requise, incluant l’utilisation de matériaux de qualité et prévoyant 
du relief sur les surfaces; 

ii. Le bâtiment doit être identifié par des enseignes murales. Une enseigne doit 
être installée à proximité de l’entrée principale et une seconde peut être 
installée du côté des artères principales qui bordent le site. L’utilisation du 
lettrage rétroéclairé de type « push thru » doit être utilisée dans l’affichage. 
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SECTION 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À 
CERTAINS PROJETS PAR ZONE 

3.5 PIIA 1 DU NOYAU VILLAGEOIS 

3.5.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA 1 du noyau villageois » à l’annexe A. 

3.5.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction tel que bâtiment, clôture, enseigne, balcon, incluant les travaux 

d’agrandissement; 
b) Transformation, de rénovation ou de modification d’une construction 

existante affectant l’apparence; 
c) Déplacement d’une construction existante; 
d) Aménagement du terrain, y compris les travaux de remblai ou déblai; 

3.5.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Assurer une qualité bâtie supérieure pour toute intervention sur le site et 

renforcer la qualité visuelle à l’intérieur du cœur villageois;  
2) Contribuer à un milieu de vie stimulant; 
3) Tendre vers des bâtiments ou ensembles de bâtiments qui possèdent une 

identité propre au niveau stylistique; 
4) Assurer une intégration harmonieuse des constructions dans le milieu; 
5) Viser une harmonie des volumes, formes, couleurs et matériaux au niveau de 

l’architecture, des aménagements et de l’affichage. 
 
b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. L’implantation des bâtiments principaux doit favoriser un resserrement du 

cadre bâti en respect des propriétés voisines; 
ii. Les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain 

dégagement par rapport aux arbres d’intérêt existants, afin d’éviter de les 
endommager. 
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2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment 
(formes, matériaux) doit respecter le style architectural d’un bâtiment; 

ii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation;  

iii. Si une valeur patrimoniale est reconnue sur le bâtiment, elle doit être 
conservée et ses éléments significatifs doivent être mis en valeur. Les ajouts 
doivent être conçus de manière à consolider cette valeur de l’ensemble;  

iv. L’architecture des bâtiments tient compte de la topographie naturelle du site; 
v. Les constructions sur un site donné doivent être de qualité. À ce titre, les 

matériaux naturels ou neutres sont privilégiés aux matériaux synthétiques Les 
matériaux naturels comme le bois et la pierre sont utilisés dans la mise en 
valeur de l’ensemble.; 

vi. Le nombre de couleurs utilisées doit être limité. Un total de trois (3) couleurs 
différentes ou moins sur un bâtiment est encouragé; 

vii. Les couleurs des façades extérieures du bâtiment doivent être neutres, en 
harmonie avec celles des bâtiments d’un même ensemble ou adjacents et 
avec les matériaux naturels.  

viii. L’architecture des bâtiments doit s’inspirer des styles architecturaux se 
démarquant dans le cœur villageois; 

ix. Les éléments en saillie du bâtiment tels les balcons, les galeries, les marquises 
doivent être de proportions harmonieuses sur le bâtiment; 

x. Les équipements électriques et mécaniques présents sur le bâtiment doivent 
être positionnés de manière à ce qu’ils soient le moins visible possible de la 
rue. 
 

3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments accessoires doivent être traités avec sobriété et prendre une 

place secondaire, dissimulée sur le site, de façon à ne pas affecter la qualité de 
la vue à partir du domaine public; 

ii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. À 
défaut d’un bâtiment principal existant qui possède des matériaux ou des 
couleurs contraires aux critères et objectifs, tendre vers des matériaux 
naturels similaires au niveau des caractéristiques (exemples : largeur du 
parement et, orientation) et des couleurs sobres ou neutres qui s’harmonisent. 
 

4) Aménagement 
i. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes à la nature qui l’entoure; 
ii. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 

au site et prévoir des aménagements paysagers entre les aires. Elles doivent 
être traitées avec sobriété, de façon à minimiser leur présence près de la voie 
publique et prendre une place secondaire ou dissimulée sur le site; 

iii. L’éclairage sur le site doit être sobre et contribuer à mettre en valeur la 
construction tout en assurant la sécurité sur le site. L’éclairage doit être 
contenu à même les limites du site; 
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iv. Près du chemin du Parc, l’aménagement paysager de qualité entre la voie de 
circulation et le bâtiment principal est encouragé; 

v. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal et être 
compatibles avec celles des propriétés adjacentes; 

vi. Les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion 
harmonieuse par rapport au bâtiment principal. 

3.6 PIIA 2 DES PARTIES SUD ET EST DU SECTEUR DU PROGRAMME PARTICULIER 

D’URBANISME (PPU) 

3.6.1 ZONES VISÉES 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur des zones de PIIA désignées « PIIA 2 des parties sud et est du secteur du 
PPU » à l’annexe A. 

3.6.2 INTERVENTION ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction ou agrandissement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 

accessoire dont la superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés ou 
d’une enseigne; 

b) Transformation, rénovation ou modification affectant l’apparence d’un 
bâtiment principal existant, d’un bâtiment accessoire existant dont la 
superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés (après travaux) ou d’une 
enseigne existante; 

c) Déplacement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 60 mètres carrés ou d’une enseigne; 

d) Les travaux de remblai ou déblai qui modifient le niveau du sol actuel sur une 
hauteur supérieure à 0,5 mètre; 

3.6.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 

 
1) Réaliser une architecture de qualité dans les interventions, afin de rehausser 

et consolider la qualité bâtie des secteurs périphériques au cœur villageois; 
2) Contribuer à un milieu de vie stimulant; 
3) Viser une harmonie des volumes, formes, couleurs et matériaux au niveau de 

l’architecture, des aménagements et de l’affichage; 
4) Tendre vers des bâtiments ou ensembles de bâtiments qui possèdent une 

identité propre au niveau stylistique; 
5) Prévoir un traitement architectural du bâtiment visible de la rue; 
6) Encourager l’émergence de projets à valeurs environnementales; 
7) Assurer la préservation de la qualité des vues d’intérêt.  
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b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. Les bâtiments doivent être implantés et orientés de façon à suivre la 

topographie naturelle du site; 
ii. Les bâtiments doivent être implantés afin de respecter les propriétés voisines; 
iii. Les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation. 

À défaut d’un site qui possède un couvert dégarni, minimiser les zones 
d’abattage des arbres; 

iv. Les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain 
dégagement par rapport aux arbres d’intérêt existants, afin d’éviter de les 
endommager. 
 

2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment 
(formes, matériaux) doit respecter le style architectural du bâtiment; 

ii. L’utilisation du même registre de qualité entre les parties distinctes d’un 
ensemble est essentielle à une lecture harmonieuse d’un bâtiment; 

iii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation;  

iv. L’architecture des bâtiments tient compte de la topographie naturelle du site; 
v. Les constructions d’un site doivent être de qualité. À ce titre, les matériaux 

naturels ou neutres sont privilégiés aux matériaux synthétiques; 
vi. L’utilisation d’un nombre restreint de matériaux de parement est encouragée; 
vii. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
viii. L’harmonie des tons et des teintes (couleurs) est encouragée pour les 

bâtiments d’un même ensemble ou adjacents. Les couleurs doivent être 
neutres; 

ix. L’intégration de principes écologiques dans le traitement architectural des 
bâtiments est fortement encouragée tels que surfaces végétalisées, 
couvertures composées de matériaux à faible absorption de chaleur, aires 
limitées pour les unités de logement, surfaces fenêtrées du côté sud; 

x. Les éléments en saillie du bâtiment (balcons, galeries, marquises) doivent être 
de proportions harmonieuses sur le bâtiment; 

xi. Les équipements électriques et mécaniques présents sur le bâtiment doivent 
être positionnés de manière à ce qu’ils soient le moins visibles possible de la 
rue. 
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3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments accessoires doivent être traités avec sobriété et prendre une 

place secondaire, dissimulée sur le site et de façon à ne pas affecter la qualité 
de la vue à partir du domaine public; 

ii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. Si le 
bâtiment principal existant possède des matériaux ou des couleurs contraires 
aux critères et objectifs, le bâtiment accessoire doit tendre vers des matériaux 
naturels similaires au niveau des caractéristiques et des couleurs qui 
s’harmonisent. 
 

4) Aménagement 
i. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes au milieu naturel qui l’entoure; 
ii. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées en respectant 

la topographie naturelle du terrain; 
iii. L’aménagement du site doit prévoir isoler le projet de la rue et des lots 

adjacents par le maintien de la végétation existante ou en l’absence de cette 
dernière, par la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes; 

iv. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 
au site. Elles doivent être traitées avec sobriété, de façon à minimiser leur 
présence près de la voie publique; 

v. L’intégration de principes écologiques dans les aménagements extérieurs est 
fortement encouragée tels que surfaces végétalisées, aires de stationnement 
perméables, rétention des eaux pluviales sur le terrain, réservoir 
d’accumulation des eaux de pluie; 

vi. L’éclairage sur le site doit être sobre et contribuer à mettre en valeur la 
construction tout en assurant la sécurité sur le site. L’éclairage doit être 
contenu à même les limites du site et être dirigé vers le bas. 
 

5) Affichage 
i. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal et être 

compatibles avec celles des propriétés adjacentes; 
ii. Les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion 

harmonieuse par rapport au bâtiment principal. 

3.7 PIIA 3 DE LA PARTIE OUEST DU SECTEUR DU PROGRAMME PARTICULIER 

D’URBANISME (PPU) 

3.7.1 ZONES VISÉES 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA 3 de la partie ouest du secteur du 
PPU » à l’annexe A. 
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3.7.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction ou 
d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux dispositions 
du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction ou agrandissement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 

accessoire dont la superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés ou 
d’une enseigne; 

b) Transformation, rénovation ou modification affectant l’apparence d’un 
bâtiment principal existant, d’un bâtiment accessoire existant dont la 
superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés (après travaux) ou d’une 
enseigne existante; 

c) Déplacement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 60 mètres carrés ou d’une enseigne; 

d) Les travaux de remblai ou déblai qui modifient le niveau du sol actuel sur une 
hauteur supérieure à 0,5 mètre; 

e) Délimitation des aires naturelles et d’occupation pour l’abattage d’arbres. 

3.7.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Réaliser une architecture de qualité dans les interventions, afin de rehausser la 

qualité bâtie du milieu donnant accès à l’une des portes d’entrée du parc 
national; 

2) S’éloigner de l’architecture générique et tendre vers une architecture 
personnalisée qui intègre des matériaux naturels; 

3) Prévoir un traitement architectural visible de plus d’une face, de la rue et du 
cours d’eau, si applicable; 

4) Contribuer à ce que les interventions soient attrayantes et contribuent à un 
intérêt supérieur toute l’année; 

5) Encourager l’émergence de projets à valeurs environnementales; 
6) Concevoir un stationnement encadré et soutenu par un aménagement 

paysager de qualité.  
 
b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. Les bâtiments doivent être implantés en fonction de la topographie naturelle 

du site; 
ii. Les bâtiments doivent être implantés en respect des propriétés voisines; 
iii. Les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation. 

À défaut d’un site qui possède un couvert dégarni, minimiser les zones 
d’abattage des arbres; 
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iv. Les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain 
dégagement par rapport aux arbres d’intérêt existants, afin d’éviter de les 
endommager; 

v. L’implantation des constructions doit être conçue de manière à s’intégrer en 
harmonie au terrain concerné en se dissimulant partiellement dans le milieu 
boisé existant ou en son absence, par la plantation d’arbres et d’arbustes 
indigènes. 
 

2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment doit 
respecter le style architectural du bâtiment; 

ii. Une même qualité entre les parties distinctes d’un ensemble est essentielle à 
une lecture harmonieuse d’un bâtiment; 

iii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation; 

iv. Les longues façades possèdent des décrochés (avancés ou retraits) afin de 
rompre la linéarité du bâtiment. Des articulations dans les façades ainsi que 
des modulations dans la volumétrie sont utilisées afin d’éviter la monotonie 
de l’ensemble architectural; 

v. Les murs aveugles donnant sur une voie de circulation doivent sont à éviter; 
vi. L’architecture des bâtiments tient compte de la topographie naturelle du site; 
vii. Les constructions d’un site doivent être de qualité. À ce titre, les matériaux 

naturels ou neutres sont privilégiés aux matériaux synthétiques; 
viii. L’utilisation d’un nombre restreint de matériaux de parement est encouragée; 
ix. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
x. L’harmonie des tons et des teintes (couleurs) est encouragée pour les 

bâtiments d’un même ensemble ou adjacents. Les couleurs doivent être 
neutres et s’intégrer dans le milieu naturel; 

xi. L’intégration de principes écologiques dans le traitement architectural des 
bâtiments est fortement encouragée tels que surfaces végétalisées, 
couvertures composées de matériaux à faible absorption de chaleur, aires 
limitées pour les unités de logement, surfaces fenêtrées du côté sud; 

xii. Les éléments en saillie du bâtiment tels que balcons, galeries, marquises 
doivent être de proportions harmonieuses sur le bâtiment; 

xiii. Les équipements électriques et mécaniques présents sur le bâtiment doivent 
être positionnés de manière à ce qu’ils soient le moins visible possible de la 
rue. 
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3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments accessoires doivent être traités avec sobriété et prendre une 

place secondaire, dissimulée sur le site et de façon à ne pas affecter la qualité 
de la vue à partir du domaine public; 

ii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. Si le 
bâtiment principal existant possède des matériaux ou des couleurs contraires 
aux critères et objectifs, tendre vers des matériaux naturels similaires au 
niveau des caractéristiques et des couleurs qui s’harmonisent. 
 

4) Aménagement 
i. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes au milieu naturel qui l’entoure; 
ii. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées afin de 

respecter la topographie naturelle du terrain; 
iii. L’aménagement du site doit prévoir isoler le projet de la route et des lots 

adjacents par le maintien de la végétation existante ou en l’absence de cette 
dernière, par la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes; 

iv. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 
au site. Elles doivent être traitées avec sobriété, de façon à minimiser leur 
présence près de la voie publique; 

v. L’intégration de principes écologiques dans les aménagements extérieurs est 
fortement encouragée tels que surfaces végétalisées, aires de stationnement 
perméables, rétention des eaux pluviales sur le terrain, réservoir 
d’accumulation des eaux de pluie; 

vi. L’éclairage sur le site doit être sobre et contribuer à mettre en valeur la 
construction tout en assurant la sécurité sur le site. L’éclairage doit être 
contenu à même les limites du site et être dirigé vers le bas. 
 

5) Affichage 
i. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal et être 

compatibles avec celles des propriétés adjacentes; 
ii. Les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion 

harmonieuse par rapport au bâtiment principal. 
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3.8 PIIA 4 DE LA ROUTE 141 / ENTRÉE OUEST DU PARC NATIONAL 

3.8.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA 4 de la route 141 / Entrée ouest du 
parc national » à l’annexe A. 

3.8.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction ou agrandissement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 

accessoire dont la superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés ou 
d’une enseigne; 

b) Transformation, rénovation ou modification affectant l’apparence d’un 
bâtiment principal existant, d’un bâtiment accessoire existant dont la 
superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés (après travaux) ou d’une 
enseigne existante; 

c) Déplacement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 60 mètres carrés ou d’une enseigne; 

d) Les travaux de remblai ou déblai qui modifient le niveau du sol actuel sur une 
hauteur supérieure à 0,5 mètre; 

e) Délimitation des aires naturelles et d’occupation pour l’abattage d’arbres. 

3.8.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Par sa position stratégique de porte d’entrée de la Municipalité et du parc 

national, permettre un parcours visuel harmonieux; 
2) S’assurer d’établir et de consolider une qualité accrue au niveau de 

l’architecture dans chacune des interventions; 
3) Déployer un souci particulier au niveau des aménagements des 

stationnements, afin d’établir une cohabitation efficace entre les 
stationnements et l’aménagement du site;  

4) Contribuer à ce que les interventions soient attrayantes et contribuent à un 
intérêt supérieur toute l’année; 

5) Encourager l’émergence de projets à valeurs environnementales. 
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b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. Les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation. 

À défaut d’un site qui possède un couvert dégarni, minimiser les zones 
d’abattage des arbres par rapport à l’emprise de rue; 

ii. Les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain 
dégagement par rapport aux arbres d’intérêt existants, afin d’éviter de les 
endommager; 

iii. L’implantation des bâtiments favorise la conservation des arbres matures, en 
particulier près de l’emprise de rue; 

iv. Les bâtiments doivent être implantés en respect des propriétés voisines; 
v. Les pentes de terrain faibles à moyennes sont privilégiées au détriment des 

pentes fortes. 
 

2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment 
(formes, matériaux) doit respecter le style architectural du bâtiment; 

ii. L’utilisation du même registre de qualité entre les parties distinctes d’un 
ensemble est essentielle à une lecture harmonieuse d’un bâtiment; 

iii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation; 

iv. Les longues façades possèdent des décrochés (avancés ou retraits) afin de 
rompre la linéarité du bâtiment. Des articulations dans les façades ainsi que 
des modulations dans la volumétrie sont utilisées afin d’éviter la monotonie 
de l’ensemble architectural; 

v. Les murs aveugles donnant sur une rue sont à éviter; 
vi. L’architecture des bâtiments tient compte de la topographie naturelle du site; 
vii. Les constructions d’un site doivent être de qualité. À ce titre, les matériaux 

naturels ou neutres sont privilégiés aux matériaux synthétiques; 
viii. L’utilisation d’un nombre restreint de matériaux de parement est encouragée; 
ix. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
x. L’harmonie des tons et des teintes (couleurs) est encouragée pour les 

bâtiments d’un même ensemble; 
xi. Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur doivent être sobres et 

discrètes (en opposition aux couleurs vives). Elles s’intègrent dans le milieu 
naturel; 

xii. L’intégration de principes écologiques dans le traitement architectural des 
bâtiments est fortement encouragée tels que surfaces végétalisées, 
couvertures composées de matériaux à faible absorption de chaleur, aires 
limitées pour les unités de logement, surfaces fenêtrées du côté sud; 

xiii. Les éléments en saillie du bâtiment (balcons, galeries, marquises) doivent être 
de proportions harmonieuses sur le bâtiment; 
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xiv. Les équipements électriques et mécaniques présents sur le bâtiment doivent 
être positionnés de manière à ce qu’ils soient le moins visible possible de la 
rue. 
 

3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments accessoires doivent être traités avec sobriété et prendre une 

place secondaire, dissimulée sur le site et de façon à ne pas affecter la qualité 
du paysage (vue à partir du domaine public); 

ii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. Si le 
bâtiment principal existant possède des matériaux ou des couleurs contraires 
aux critères et objectifs, tendre vers des matériaux naturels similaires au 
niveau des caractéristiques  et des couleurs qui s’harmonisent. 
 

4) Aménagement 
i. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes au milieu naturel qui l’entoure; 
ii. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées afin de 

respecter la topographie naturelle du terrain; 
iii. L’aménagement du site doit prévoir isoler le projet de la route et des lots 

adjacents par le maintien de la végétation existante ou en l’absence de cette 
dernière, par la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes; 

iv. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 
au site. Elles doivent être traitées avec sobriété, de façon à minimiser leur 
présence près de la voie publique; 

v. L’intégration de principes écologiques dans les aménagements extérieurs est 
fortement encouragée tels les surfaces végétalisées, aires de stationnement 
perméables, rétention des eaux pluviales sur le terrain, réservoir 
d’accumulation des eaux de pluie; 

vi. L’éclairage sur le site doit être sobre et contribuer à mettre en valeur la 
construction tout en assurant la sécurité sur le site. L’éclairage doit être 
contenu à même les limites du site et être dirigé vers le bas. 
 

5) Affichage 
i. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal et être 

compatibles avec celles des propriétés adjacentes; 
ii. Les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion 

harmonieuse par rapport au bâtiment principal. 
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3.9 PIIA 5 DE LA VUE D’INTÉRÊT DU SECTEUR MONTAGNAC 

3.9.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA 5 de la vue d’intérêt du secteur 
Montagnac » à l’annexe A. 

3.9.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction (exemples : bâtiment, clôture, enseigne ou balcon), incluant les 

travaux d’agrandissement; 
b) Transformation, de rénovation ou de modification d’une construction 

existante affectant l’apparence; 
c) Déplacement d’une construction existante; 
d) Les projets de plantation d’arbres ou d’arbustes et les travaux de remblai ou 

déblai qui modifient le niveau du sol actuel sur une hauteur supérieure à 0,5 
mètre; 

e) Délimitation des aires naturelles et d’occupation pour l’abattage d’arbres. 

3.9.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Préserver la percée visuelle majestueuse sur le mont Orford, à partir de la rue; 
2) Que la lecture visuelle d’ensemble à partir de la rue soit celle d’une assise qui 

se termine avec le mont Orford en arrière-scène; 
3) La qualité des constructions et des aménagements doit rendre justice à cet 

emplacement d’exception. 
 
b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. Les constructions doivent être implantées de façon à ne pas obstruer les vues 

d’intérêt collectif à partir de la rue; 
ii. Les constructions doivent être implantées et orientées de façon à suivre la 

topographie naturelle du site. 
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2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment 
(formes, matériaux) doit respecter le style architectural du bâtiment; 

ii. L’utilisation du même registre de qualité entre les parties distinctes d’un 
ensemble est essentielle à une lecture harmonieuse d’un bâtiment; 

iii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation; 

iv. L’architecture des bâtiments tient compte de la topographie naturelle du site; 
v. Les constructions d’un site doivent être de qualité. À ce titre, les matériaux 

naturels ou neutres sont privilégiés aux matériaux synthétiques; 
vi. L’utilisation d’un nombre restreint de matériaux de parement est encouragée; 
vii. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
viii. L’harmonie des tons et des teintes (couleurs) est encouragée pour les 

bâtiments d’un même ensemble; 
ix. Les éléments en saillie du bâtiment tels que balcons, galeries, marquises 

doivent être de proportions harmonieuses sur le bâtiment; 
x. Les équipements électriques et mécaniques présents sur le bâtiment doivent 

être positionnés de manière à ce qu’ils soient le moins visible possible de la 
rue. 
 

3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments et équipements accessoires doivent être implantés de manière 

à préserver la vue; 
ii. Les bâtiments accessoires doivent être traités avec sobriété et prendre une 

place secondaire, dissimulée sur le site et de façon à ne pas affecter la qualité 
de la vue à partir de la rue; 

iii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. Si le 
bâtiment principal existant possède des matériaux ou des couleurs contraires 
aux critères et objectifs, le bâtiment accessoire doit tendre vers des matériaux 
naturels similaires au niveau des caractéristiques et des couleurs sobres ou 
neutres qui s’harmonisent. 
 

4) Aménagement 
i. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes au milieu naturel qui l’entoure; 
ii. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées afin de 

respecter la topographie naturelle du terrain; 
iii. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 

au site. Elles doivent prendre une place secondaire et ne pas obstruer la 
qualité de la vue à partir de la rue. 
 

5) Affichage 
i. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal et être 

compatibles avec celles des propriétés adjacentes; 
ii. Les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion 

harmonieuse par rapport au bâtiment principal.  
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3.10 PIIA 6 DU CHEMIN ALFRED-DESROCHERS 

3.10.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA 6 du chemin Alfred-Desrochers » à 
l’annexe A. 

3.10.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 

accessoire dont la superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés ou 
d’une enseigne; 

b) Transformation, de rénovation ou de modification affectant l’apparence d’un 
bâtiment principal existant, d’un bâtiment accessoire existant dont la 
superficie projetée est supérieure à 60 mètres carrés (après travaux) ou d’une 
enseigne existante; 

c) Déplacement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 60 mètres carrés ou d’une enseigne; 

d) Les travaux de remblai ou déblai qui modifient le niveau du sol actuel sur une 
hauteur supérieure à 0,5 mètre; 

e) Délimitation des aires naturelles et d’occupation pour l’abattage d’arbres. 

3.10.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Minimiser les interventions près de l’emprise de rue afin de préserver le 

caractère naturel; 
2) Rétablir le caractère naturel de l’assise du mont Orford afin que le caractère 

naturel des lieux soit prédominant; 
3) Assurer une intervention de qualité qui assure le maintien et la consolidation 

des milieux naturels et bâtis;  
4) Préserver la vue d’intérêt en direction du mont Orford au nord-ouest de la 

zone de PIIA; 
5) Par sa position stratégique unique lien véhiculaire reliant les parties nord et 

sud de la Municipalité et l’une des portes d’entrée du village, permettre un 
parcours visuel harmonieux jusqu’au coeur villageois. 
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b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. Les bâtiments doivent être implantés de façon à ne pas obstruer les vues en 

direction du mont Orford à partir de la voie rue; 
ii. Les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation. 

À défaut d’un site qui possède un couvert dégarni, minimiser les zones 
d’abattage des arbres et tendre vers un éloignement par rapport à l’emprise 
de rue; 

iii. Les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain 
dégagement par rapport aux arbres d’intérêt existants, afin d’éviter de les 
endommager; 

iv. L’implantation des bâtiments doit prévoir isoler le projet de la route et des lots 
adjacents par le maintien de la végétation existante ou en l’absence de cette 
dernière, par la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes; 

v. Les bâtiments doivent être implantés en respect des propriétés voisines. 
 

2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment doit 
respecter le style architectural du bâtiment; 

ii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation;  

iii. L’architecture des bâtiments tient compte de la topographie naturelle du site; 
iv. L’utilisation d’un nombre restreint de matériaux de parement est encouragée; 
v. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
vi. Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur sont sobres et discrètes 

(en opposition aux couleurs vives). Elles s’intègrent dans le milieu naturel; 
vii. Les éléments en saillie du bâtiment tels que balcons, galeries, marquises 

doivent être de proportions harmonieuses sur le bâtiment; 
viii. Les équipements électriques et mécaniques présents sur le bâtiment doivent 

être positionnés de manière à ce qu’ils soient le moins visible possible de la 
rue; 

 

3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments et équipements accessoires doivent être implantés de manière 

à préserver les vues et percées visuelles d’intérêt vers le mont Orford; 
ii. Les bâtiments accessoires doivent être traités avec sobriété et prendre une 

place secondaire, dissimulée sur le site afin de mettre en relief les bâtiments 
principaux; 

iii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. Si le 
bâtiment principal existant possède des matériaux ou des couleurs contraires 
aux critères et objectifs, le bâtiment accessoire doit tendre vers des matériaux 
naturels similaires au niveau des caractéristiques et des couleurs qui 
s’harmonisent. 
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4) Aménagement 
i. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes du milieu naturel qui l’entoure; 
ii. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées afin de 

respecter la topographie naturelle du terrain; 
iii. L’aménagement du site doit prévoir isoler le projet de la route et des lots 

adjacents par le maintien de la végétation existante ou en l’absence de cette 
dernière, par la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes; 

iv. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 
au site et elles doivent prendre une place secondaire; 

v. L’éclairage sur le site doit être sobre et contribuer à mettre en valeur la 
construction tout en assurant la sécurité sur le site. L’éclairage doit être 
contenu à même les limites du site et être dirigé vers le bas. 
 

5) Affichage 
i. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal; 
ii. Les matériaux et les couleurs des enseignes au sol doivent s’intégrer dans le 

milieu dont le caractère prédominant est naturel; 
iii. Les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion 

harmonieuse par rapport au bâtiment principal. 

3.11 PIIA 7 DE LA VUE PANORAMIQUE DU 13E RANG 

3.11.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur des zones de PIIA désignées « PIIA 7 de la vue panoramique du 13e 
Rang » à l’annexe A. 

3.11.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 

accessoire dont la superficie est supérieure à 60 mètres carrés ou d’une 
enseigne; 

b) Transformation, de rénovation ou de modification affectant l’apparence d’un 
bâtiment principal existant, d’un bâtiment accessoire existant dont la 
superficie est supérieure à 60 mètres carrés (après travaux) ou d’une enseigne 
existante; 

c) Déplacement d’un bâtiment principal, d’un bâtiment accessoire d’une 
superficie supérieure à 60 mètres carrés ou d’une enseigne; 

d) Les projets de plantation d’arbres ou d’arbustes et les travaux de remblai ou 
déblai qui modifient le niveau du sol actuel sur une hauteur supérieure à 0,5 
mètre. 
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3.11.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Préserver le caractère ouvert des prairies et des vues d’intérêt vers le mont 

Orford; 
2) Avoir un souci d’intégration en trois (3) dimensions, en raison de l’impact 

visuel d’une longue distance et en surplomb (vue du mont Orford); 
3) Cohabiter avec l’affectation agricole de façon à ne pas dénaturer l’esprit de 

cette dernière; 
4) Assurer une intervention de qualité qui assure le maintien et la consolidation 

des milieux naturels et bâtis;  
 
b) CRITÈRES 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. Les constructions doivent être implantées de façon à ne pas obstruer les vues 

vers le mont Orford à partir de la rue et celle des propriétés voisines. 
 

2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment doit 
respecter le style architectural du bâtiment; 

ii. L’utilisation du même registre de qualité entre les parties distinctes d’un 
ensemble est essentielle à une lecture harmonieuse d’un bâtiment; 

iii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation; 

iv. Si une valeur patrimoniale reconnue est présente sur le bâtiment, ses 
éléments significatifs doivent être mis en valeur. Les ajouts doivent être 
conçus de manière à consolider et augmenter la valeur de l’ensemble;  

v. L’architecture des bâtiments tient compte de la topographie naturelle du site; 
vi. L’utilisation d’un nombre restreint de matériaux de parement est encouragée; 
vii. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
viii. L’harmonie des tons et des teintes (couleurs) est encouragée pour les 

bâtiments d’un même ensemble ou adjacents; 
ix. Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur sont sobres et discrètes 

(en opposition aux couleurs vives). Elles s’intègrent dans le milieu naturel. 
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3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments accessoires doivent prendre une place secondaire, de façon 

manière à ne pas obstruer les vues à partir de la rue; 
ii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. Si le 

bâtiment principal existant possède des matériaux ou des couleurs contraires 
aux critères et objectifs, le bâtiment accessoire doit tendre vers des matériaux 
naturels similaires au niveau des caractéristiques et des couleurs qui 
s’harmonisent. 
 

4) Aménagement 
i. Conserver les caractéristiques inhérentes à un site non aménagé. Ainsi, une 

prairie reste une prairie et un boisé reste un boisé dans ses qualités 
fondamentales; 

ii. Le nombre et la superficie des composantes d’un site sont minimisés; 
iii. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées afin de 

respecter la topographie naturelle du terrain; 
iv. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes à la nature qui l’entoure; 
v. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 

au site et elles devront prendre une place secondaire et de façon à ne pas 
obstruer la qualité des vues à partir de la rue. 
 

5) Affichage 
i. Les enseignes au sol doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal et être 

compatibles avec celles des propriétés adjacentes; 
ii. Les matériaux et les couleurs des enseignes au sol doivent s’intégrer dans le 

milieu; 
iii. Les enseignes posées à plat sur les bâtiments doivent occuper une proportion 

harmonieuse par rapport au bâtiment principal. 

3.12 PIIA 8 DU CORRIDOR FAUNIQUE 

3.12.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA 8 du corridor faunique » à l’annexe A. 

3.12.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction, 
d’un permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou 
travaux assujettis aux dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Opération cadastrale; 
b) Construction (exemples : bâtiment, clôture, enseigne ou balcon), incluant les 

travaux d’agrandissement; 
c) Déplacement d’une construction existante; 
d) Aménagement du terrain, y compris les travaux de remblai ou déblai; 
e) Délimitation des aires naturelles et d’occupation pour l’abattage d’arbres. 
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3.12.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 

 
1) Préserver le caractère naturel à l’intérieur d’un corridor reliant le parc national 

du Mont-Orford à la partie sud-est de la zone verte du 13e rang; 
2) Maintenir des possibilités de déplacement de la faune dans l’axe ouest-est à 

l’intérieur du corridor et éviter la fragmentation du corridor; 
3) Assurer une intervention de qualité qui assure le maintien et la consolidation 

des milieux naturels et bâtis;  
4) Tendre vers la conservation de larges portions de terrain à l’état naturel tout 

en permettant une occupation du terrain; 
5) Cohabiter avec l’affectation agricole en zone verte de façon à ne pas 

dénaturer l’esprit de cette dernière. 
 
b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. L’implantation des constructions vise un alignement ou un regroupement 

dans l’axe ouest-est;  
ii. Les constructions sont regroupées dans un même ensemble; 
iii. Les constructions tendent vers un éloignement par rapport aux points 

critiques du corridor; 
iv. Les constructions évitent la fragmentation du corridor; 
v. Les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation. 

À défaut d’un site qui possède un couvert dégarni, minimiser les zones 
d’abattage des arbres. 
 

2) Aménagement 
i. Conserver les caractéristiques inhérentes à un site non aménagé. Ainsi, un 

boisé reste un boisé dans ses qualités fondamentales; 
ii. Avoir en tête le souci de préserver la topographie naturelle du site; 
iii. L’aménagement du site doit préserver au maximum son état naturel (cours 

d’eau, topographie, végétation); 
iv. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées afin de 

respecter la topographie naturelle du terrain; 
v. L’aménagement du site prévoit intégrer harmonieusement chacune des 

composantes à la nature qui l’entoure; 
vi. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 

au site. Elles doivent prendre une place secondaire et ne pas obstruer la 
qualité des vues à partir de la voie rue; 

vii. Les clôtures autres que celles reliées à des activités agricoles d’élevage sont 
conçues de manière à permettre la circulation de la faune. 
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3.13 PIIA 9 DU SECTEUR DE PAYSAGE NATUREL D’INTÉRÊT SUPÉRIEUR 

3.13.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute partie de terrain située à 
l’intérieur de la zone de PIIA désignée « PIIA 9 du secteur de paysage naturel 
d’intérêt supérieur » à l’annexe A. 

3.13.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour tout projet ou travaux assujettis aux 
dispositions du présent règlement et décrits ci-dessous : 
 
a) Construction (exemples : bâtiment, clôture, enseigne ou antenne), incluant les 

travaux d’agrandissement; 
b) Transformation, rénovation ou réparation d’une construction affectant 

l’apparence ou le volume d’un bâtiment; 
c) Déplacement d’une construction existante; 
d) Aménagement du terrain, y compris les travaux de remblai, déblai et d’accès 

(à la rue, à la rive et au lac); 
e) Délimitation des aires naturelles et d’occupation pour l’abattage d’arbres. 

3.13.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 

Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs suivants : 
 
a) Objectifs 
 
1) Préserver la qualité du paysage naturel d’intérêt supérieur; 
2) Avoir un souci d’intégration visuel sur une longue distance afin de minimiser 

l’impact du bâtiment dans l’ensemble de l’aire de paysage; 
3) Assurer une intervention de qualité qui assure le maintien et la consolidation 

des milieux naturels et bâtis;  
4) La qualité des constructions et des aménagements doit suivre une logique 

haut de gamme et rendre justice à cet emplacement d’exception. 
 
b) Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
i. Les bâtiments doivent être implantés et orientés de façon à suivre la 

topographie naturelle du site; 
ii. Les bâtiments doivent privilégier les zones déboisées pour leur implantation. 

À défaut d’un site qui possède un couvert dégarni, minimiser les zones 
d’abattage des arbres; 

iii. Les bâtiments doivent être implantés de façon à respecter un certain 
dégagement par rapport aux arbres d’intérêt existants, afin d’éviter de les 
endommager 
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2) Bâtiments principaux 
i. Un ensemble de bâtiments doit être composé d’éléments qui s’harmonisent 

entre eux. Ainsi, la compatibilité des différents éléments d’un bâtiment doit 
respecter le style architectural du bâtiment et du secteur; 

ii. Les bâtiments qui utilisent une volumétrie simple doivent tendre vers des 
composantes plus soutenues au niveau de la qualité d’exécution. Les 
bâtiments qui utilisent une volumétrie plus complexe doivent tendre vers des 
composantes plus simples au niveau de l’ornementation; 

iii. Lorsque le bâtiment est exposé à la fois à une voie publique et à un lac, un 
traitement architectural plus soutenu de ces deux (2) façades est encouragé; 

iv. L’utilisation d’un nombre limité de couleurs est encouragée; 
v. L’harmonie des tons et des teintes (couleurs) est encouragée pour les 

bâtiments d’un même ensemble ou adjacents; 
vi. Les couleurs des matériaux de revêtement extérieur sont sobres et discrètes 

(en opposition aux couleurs vives). Elles s’intègrent dans le milieu naturel. 
 

3) Bâtiments accessoires 
i. Les bâtiments accessoires doivent prendre une place secondaire, dissimulée 

sur le site et de façon à ne pas affecter la qualité du paysage; 
ii. Les bâtiments accessoires doivent s’harmoniser au bâtiment principal. Si le 

bâtiment principal existant possède des matériaux ou des couleurs contraires 
aux critères et objectifs, le bâtiment accessoire doit tendre vers des matériaux 
naturels similaires au niveau des caractéristiques et des couleurs qui 
s’harmonisent. 
 

4) Aménagement 
i. Conserver les caractéristiques inhérentes à un site non aménagé. Ainsi, un 

boisé reste un boisé dans ses qualités fondamentales; 
ii. Le nombre et la superficie des composantes d’un site sont minimisés afin de 

préserver au maximum les qualités naturelles du site; 
iii. L’aménagement du site doit préserver au maximum son état naturel (cours 

d’eau, topographie, végétation); 
iv. Les opérations de remblai et de déblai doivent être minimisées afin de 

respecter la topographie naturelle du terrain; 
v. L’aménagement du site doit prévoir isoler le projet des lots adjacents et du lac 

par le maintien de la végétation existante ou en l’absence de cette dernière, 
par la plantation d’arbres et d’arbustes indigènes; 

vi. Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à s’harmoniser 
au site; 

vii. L’éclairage sur le site doit être sobre et assure la sécurité sur le site. L’éclairage 
doit être contenu à même les limites du site et être dirigé vers le bas.
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SECTION 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À 
CERTAINS TRAVAUX, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PRÉVUS 
DANS DES PENTES DE TERRAIN DE 15 À 30 % 

3.14 PIIA DES PENTES DE TERRAIN DE 15 À 30 % 

3.14.1 ZONE VISÉE 

Les dispositions du présent article s’appliquent sur tout le territoire de la 
Municipalité d’Orford. 

3.14.2 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 

L’approbation d’un PIIA est requise pour la délivrance d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation pour tous les travaux, ouvrages et constructions 
énumérés ci-dessous prévus à un emplacement où la pente de terrain 
calculée selon la méthode identifiée à l’annexe « B » est égale ou supérieure 
à 15 % et inférieure à 30 % : 
 
a) Tous les travaux requis pour la construction d’un nouveau bâtiment 

principal, incluant les travaux de reconstruction; 
b) Tous les travaux requis pour la construction d’un nouveau bâtiment 

accessoire de plus de 25 m2 d’emprise au sol ou sur fondation 
continue; 

c) Tous les travaux requis pour l’agrandissement d’un bâtiment ou d’un 
ouvrage dont résulte une augmentation de l’emprise au sol du 
bâtiment ou de l’ouvrage visé; 

d) Tous travaux requis pour l’implantation de chemins, d’allées de 
circulation, d’aires de stationnement et de voies d’accès; 

e) Tous les travaux requis pour l’implantation d’une piscine creusée; 
f) Tous les travaux de remblai et de déblai d’une superficie de plus de 

100 m2. 
 
3.14.3 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES 
 
Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs et 
les critères suivants :  
 
a)  Objectifs 
 
Tout projet visé par le PIIA du présent article doit respecter les objectifs 
suivants : 
 
1) Viser à limiter les impacts des travaux, des ouvrages et des 

constructions sur l’environnement; 
2) Assurer une intervention de qualité qui assure le maintien et le 

respect des milieux naturels tout en permettant une occupation des 
lieux;  
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b)  Critères 
 
Le respect des objectifs énoncés est évalué selon les critères suivants : 
 
1) Implantation 
 
i. Les implantations sont adaptées à la topographie des terrains; 

ii. Toute intervention doit être planifiée de manière à diminuer l’empiètement 
dans les zones de pentes de 15 % à 30 %, et ce, tout en minimisant les 
endroits remaniés ou décapés; 

iii. L’implantation d’une nouvelle construction ou l’agrandissement de toute 
construction existante engendrant une augmentation de l’emprise au sol 
doit s’éloigner, le plus possible, des hauts et des bas de talus, tout en 
maintenant une bande de protection; 

iv. Toute construction doit être implantée prioritairement le plus près possible 
de la voie de circulation ou de l’allée de circulation, de manière à minimiser 
l’abattage d’arbres sur le terrain et les impacts sur la végétation (espèces 
arbustives et arborescentes); 

 
2) Aménagement du terrain 
 
i. Au bas et au haut de talus, la conservation d’une bande végétalisée doit être 

privilégiée; 
ii. L’abattage d’arbres nécessaire à l’implantation de tous travaux, ouvrages ou 

constructions, incluant l’accessibilité pour la machinerie, doit être limité au 
minimum requis afin de maintenir le plus haut pourcentage de couverture 
forestière possible; 

iii. Les travaux de déblai ou de remblai doivent être réduits au minimum et les 
travaux de déblai sont à privilégier aux travaux de remblai; 

 
3) Drainage et eaux de ruissellement 
 
i. Toute intervention doit, dans la mesure du possible, respecter le drainage 

naturel (patron d’écoulement) du milieu afin d’entraîner le minimum 
d’impact sur les eaux de ruissellement et le transport de sédiments pendant 
et après les travaux; 

ii. Les eaux de ruissellement et d’exutoires de drainage doivent faire l’objet de 
mesures de rétention qui permettent d’éviter qu’elles soient dirigées 
directement vers les talus; 

iii. Les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout agrandissement d’un 
bâtiment, indépendamment de la superficie d’implantation au sol, doivent 
être dirigées vers un ou plusieurs ouvrages de rétention d’eau de pluie d’une 
capacité suffisante; 
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4) Chemins, allée de circulation, allée de stationnements et voie d’accès 
 
i. Le tracé des chemins, des allées de circulation, des aires de stationnement et 

des voies d’accès s’intègre au milieu d’accueil et est localisé de façon à 
engendrer le moins d’impact sur les eaux de ruissellement en s’éloignant le 
plus possible des secteurs de pente forte de terrain; 

ii. La largeur de la bande de roulement des chemins et des allées de circulation 
doit être réduite au minimum tout en permettant le passage des véhicules 
d’urgence; » 

 
Aj., 2022, R. 955-1, a. 2; 





Annexe 4 
Calcul de la pente et détermination du haut et du bas d’un talus 

 

 

Calcul de la pente Interprétation 
 

 

Écoulement naturel des eaux 

Pente moyenne de 20 % 
Considérée comme une pente forte (15% à moins de 

30%) au règlement 

Certains travaux et ouvrages sont soumis à un règlement 
à caractère discrétionnaire. 

Pente moyenne de 26 % 
Considérée comme une pente forte (15% à moins de 

30%) au règlement 

Le talus de 2 m, même s’il est très abrupt, n’est pas 
assujetti au règlement. Sur une distance de 15 m, ce 
terrain est considéré comme une pente forte et non très 
forte. 

Pente moyenne de 40 % 
Considérée comme une pente très forte (30% et plus) 

au règlement 

Plusieurs travaux et ouvrages sont prohibés. 

Faire calculer la pente par un professionnel ou un 
technologue habilité à le faire en prenant 
minimalement des points de mesure sur la portion de 
terrain visée par l’implantation du bâtiment principal, 
des bâtiments accessoires et des voies d’accès. 

À l’intérieur de la portion visée, la prise de points de 
mesure doit : 

Être espacée à une distance minimale de 10 m 
et maximale de 20 m; 
Inclure les éléments de changements de 
pentes importants. 

Règlement numéro 955
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale

Annexe B


