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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 704-07-2022 

 
RÈGLEMENT 704-07-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 704-00-2012 RELATIF AUX 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN DE 
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS ET D’AJOUTER DES CRITÈRES ET DES 
OBJECTIFS RELATIFS AU PROJET INTÉGRÉ INDUSTRIEL 

 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un premier projet 
de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le _______________ ; 
 
CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné la nature et l’effet du projet de 
règlement; 
 

QU’À SA SÉANCE DU __________________ 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT :  

 
1. L’article 19 du règlement 704-00-2012 est remplacé par le suivant :  

 
« 19. Domaine d’application 

Sauf pour un projet intégré industriel localisé dans la zone I-31, la présente section 
s’applique à l’ensemble des zones, tel qu’identifié au plan de zonage de l’Annexe 
2 du règlement de zonage numéro 712-00-2013 ». 

 
2. L’article 21.12 du règlement 704-00-2012 est modifié par le remplacement du 7e 

paragraphe de l’objectif 3 : Concevoir un espace extérieur de qualité afin de créer un 
lieu de vie attrayant par le suivant : 
 
« 7. Pour les habitations de neuf logements et plus, l'équipement servant à la gestion 

des matières résiduelles devrait être des conteneurs semi-enfouis ou des cuves 
organiques, dissimulés à partir de l'emprise publique ». 

 
3. L’article 21.16 du règlement 704-00-2012 est modifié par le remplacement du 5e 

paragraphe de l’objectif 2 : Aménager les espaces non construits selon des principes 
respectueux du cadre urbain existant et projeté par le suivant :  
 
« 5. Un espace d’entreposage de déchets domestiques, incluant ceux destinés au 

recyclage et aux matières organiques, devrait être situé à un endroit qui minimise 
sa visibilité depuis la voie publique ou en être dissimulé par un écran 
architectural intégré au bâtiment ou un écran végétal ». 
 

4. L’article 21.18 du règlement 704-00-2012 est remplacé par le suivant : 
 
« 21.18 Domaine d’application  

La présente section s’applique aux zones C-24, C-29, C-180, H-40, H-41, H-42, 
H-43, H-56, H-58, H-59, H-62, H-63, H-74, H-78, H-79, H-131, H-133, H-134,  
H-135, H-136 et H-137 telles qu’identifiées au plan de zonage de l’annexe 2 du 
Règlement de zonage numéro 712-00-2013 ». 

 
5. L’article 21.20 du règlement 704-00-2012 est modifié par le remplacement du 15e 

paragraphe de l’objectif 2 : Doter le projet d’un aménagement de qualité pour les 
espaces non construits par le suivant : 
 
« 15. Un espace d’entreposage de déchets domestiques, incluant ceux destinés au 

recyclage et aux matières organiques, devrait être situé à un endroit qui 
minimise sa visibilité depuis la voie publique ou en être dissimulé par un écran 
architectural intégré au bâtiment ou un écran végétal ». 

 
6. L’article 21.22 du règlement 704-00-2012 est remplacé par le suivant : 
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« 21.22 Domaine d’application  
La présente section s’applique aux zones C-22, C-23, C-27, C-28 et C-29 telles 
qu’identifiées au plan de zonage de l’annexe 2 du Règlement de zonage 712-00-
2013 ». 

 
7. L’article 21.24 du règlement 704-00-2012 est modifié par le remplacement du 11e 

paragraphe de l’objectif 2 : Doter le projet d’un aménagement de qualité pour les 
espaces non construits, par le suivant: 
 
« 11. Un espace d’entreposage de déchets domestiques, incluant ceux destinés au 

recyclage et aux matières organiques, devrait être situé à un endroit qui réduit 
sa visibilité au minimum depuis la voie publique ou en être dissimulé par un 
écran architectural intégré au bâtiment ou un écran végétal ». 

 
8. Le règlement 704-00-2022 est modifié par l’insertion, après l’article 21.24, du 

suivant :  
 
« 21.25 P.I.I.A. relatif à un projet intégré industriel 
 

21.26 Domaine d’application 
La présente section s’applique à la zone I-31, telle qu’identifiée au plan de zonage 
de l’annexe 2 du Règlement de zonage numéro 712-00-2013. 
 
21.27 Travaux assujettis 
Tout nouveau projet intégré industriel ou toute modification d’un projet intégré 
industriel préalablement approuvé par le conseil municipal. 
 
21.28 Objectifs et critères d’évaluation applicables 
Les objectifs et critères d’évaluation d’une demande d’autorisation visée à la 
présente section sont les suivants : 
 
Objectif 1 : Aménager les espaces non construits selon des principes 
respectueux du cadre urbain existant et projeté 
 

1. Les éléments naturels existants sur le terrain (arbres, cours d’eau, bandes 
de protection riveraine, …) devraient être conservés et mis en valeur; 
lorsqu’impossible autrement, les arbres devant être abattus pour la 
construction ou l’aménagement du site devraient être substitués par une 
plantation d’arbres ou un aménagement paysager. 

2. L’implantation des nouvelles constructions, en ce qui concerne leur relation 
avec la voie publique, devrait être en accord avec le milieu d’insertion et le 
type de rue qui les bordent; 

3. Pour les nouvelles constructions, aucune aire de stationnement ne devrait 
se situer entre une emprise de voie publique et le bâtiment principal; 
l’utilisation du reste de la cour avant pourrait être utilisée pour les aires de 
stationnement. 

4. Des aménagements (murets, aménagements paysagers, …) devraient 
dissimuler les aires de stationnement d’une emprise de voie publique. 

5. Les aires de stationnement extérieures devraient être fractionnées de façon 
à ce qu’il n’y ait pas plus de dix (10) cases côte à côte dans une même 
rangée, séparées par des îlots de verdure plantés d’arbres feuillus de façon 
à créer de l’ombre et éviter les grands espaces pavés. 

6. Toute aire de stationnement extérieure devrait être drainée 
convenablement; un système naturel de rétention, de traitement et de 
récupération des eaux pluviales et des eaux de fonte devrait être intégré à 
l’aménagement d’ensemble du projet.  

7. La mise en commun et l’intercommunication des espaces dédiés à 
l’automobile devraient être favorisées afin de diminuer leur superficie totale, 
faciliter les déplacements et diminuer le nombre d’accès véhiculaires. 

8. Le terrain devrait être éclairé par un système d’éclairage sobre et dont les 
luminaires s’harmonisent avec le style du bâtiment principal; l’éclairage 
devrait projeter vers le bas et ne pas illuminer directement les propriétés 
voisines. 

9. Les raccordements aux réseaux d’électricité et de communications 
devraient être souterrains, à l’intérieur des limites du terrain. 

10. Un plan d’aménagement paysager devrait démontrer les aménagements 
proposés. 

11. L’aménagement du site devrait tenir compte des usages avoisinants 
existants, de même que ceux prévus au plan d’urbanisme et règlement de 
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zonage en vigueur. 
12. Un espace d’entreposage de déchets domestiques, incluant ceux destinés 

au recyclage et aux matières organiques, devrait être situé à un endroit qui 
réduit sa visibilité au minimum depuis la voie publique ou en être dissimulé 
par un écran architectural intégré au bâtiment ou un écran végétal. 

 
Objectif 2 : Construire ou agrandir des bâtiments harmonieux sur les plans 
architectural et visuel 
 

1. Les bâtiments avec des volumes monolithiques et présentant peu de jeux 
d’avancés et de retraits devraient être évités. 

2. Des bâtiments voisins ne devraient pas présenter de trop fortes différences 
de hauteur sauf si leur occupation le justifie ou lorsqu’en présence de 
bâtiments éloignés les uns des autres. 

3. La superficie de plancher maximale par bâtiment et le nombre de bâtiments 
par projet intégré sont déterminés en fonction de la superficie constructible 
du terrain visé et devraient être en cohérence avec son environnement 
immédiat. 

4. Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne devrait pas être inférieur à 0,55.  
5. L’utilisation de matériaux de qualité et nécessitant peu d’entretien, tels que 

la maçonnerie et le déclin de béton architectural, devraient être favorisés 
sur l’ensemble des façades du bâtiment; l’insertion de déclin de bois 
véritable et d’autres matériaux secondaires pourrait être autorisé. 

6. Le choix des couleurs des matériaux de revêtement extérieur devrait être 
sobre et bien s’harmoniser avec les bâtiments voisins; l’emploi de couleurs 
contrastantes pourrait être utilisé afin d’accentuer certains éléments. 

7. Les façades donnant sur une emprise de voie publique devraient être dotées 
d’ouvertures (fenêtres, portes et vitrines) dans une proportion minimale de 
20% de sa superficie; le verre teinté devrait être proscrit. 

8. La couleur des cadrages et des encadrements des ouvertures du bâtiment 
devrait s’harmoniser avec la couleur dominante du revêtement extérieur. 

9. L’utilisation de murs aveugles devrait être évitée, sauf pour les façades 
arrière et celles donnant sur une ligne latérale de terrain. 

10. Lorsque le bâtiment se situe sur un terrain de coin, la façade donnant sur la 
voie publique secondaire devrait recevoir un traitement architectural 
similaire à celui de la façade principale, entre autres par sa fenestration et 
la présence d’une entrée principale. 

11. Lorsque des équipements mécaniques sont installés sur une toiture et 
visibles depuis la voie publique, ils devraient être dissimulés par un écran 
architectural. » 

 
9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

 
 

 
 

 

Stéphane Williams, maire 
 
 
 
 
 
 

 

Isabelle Paquette, greffière  
 


