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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

 

Lors d’une séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Stukely-

Sud, tenue le dix-septième jour du mois de février deux mille vingt et un, tous formant quorum 

sous la présidence de Mme Lyne Audet et à laquelle sont présents les membres suivants : 

 

Présences : 

Mme Lyne Audet 

Mme Danielle Joannette 

M. Alain Ares 

Mme Céline Delorme-Picken, conseillère 

 

Monsieur Simon Provençal, officier municipal, est présent comme personne-ressource au comité 

et secrétaire. 

 

OUVERTURE ET ADMINISTRATION INTERNE DU CCU 

 

CCU21-02-001 1. Ouverture de la réunion.  

 

Il est proposé par Mme Lyne Audet et résolu, de déclarer la réunion ouverte à 8h30. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

CCU21-02-002 2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

Il est proposé par M. Alain Ares et résolu, que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté aux 

membres;  

 

1. Ouverture de la réunion.  

 2. Adoption de l’ordre du jour. 

3.  Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2020. 

4. Divers 

4.1 Suivi des dossiers déjà présentés au CCU 

4.2 Présentation des nouveaux dossiers 

     PIIA     

4.2.1 Dossier no.1 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

(682) zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une maison modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 14 x 18 pi. 

et une remise de 12 x 14 pi. 

 

4.2.2 Dossier no.2 Matricule 9319-24-3656, lot 2237905 et 2237906, localisation : Ave du 

Président, zone RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin 

de permettre la construction d’une résidence de 26 x 36 pi.  

 

4.3 Demande d’amendement à la règlementation  

 

4.3.1 Règlement 285-2021-PLAN D’URBANISME 

 

4.3.2 Règlement 284-2021-ZONAGE 

        

4.3.3 Règlement 286-2021-CONSTRUCTION 

 

4.3.4 Règlement 288-2021-LOTISSEMENT 

 

4.3.5 Règlement 287-2021-PIIA 

 

5. Décision du conseil sur les dernières recommandations du CCU 

6. Date de la prochaine réunion : 25 Mars 2021 

7.  Divers 
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8. Clôture de la réunion. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

CCU21-02-003 3. Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2020. 

Après vérification du contenu, les membres du comité sont favorables à l’adoption du procès-

verbal du 26 novembre 2020. 

 

Il est proposé par Mme Danielle Joannette et résolu; 

 

QUE le procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2020 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

4.  Divers 

4.1 Suivi des dossiers déjà présentés au CCU 

 

4.2 Présentation des nouveaux dossiers 

 

     PIIA     

CCU21-02-004 4.2.1 Dossier no.1   Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, localisation : 315 route 112, 

(682) zone R-3, PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin de 

permettre la construction d’une maison modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 14 x 18 

pi. et une remise de 12 x 14 pi. 

 

                              CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone R-3 est assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officier 

municipal pour analyse et que le projet est conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une 

résidence modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 14 x 18 pi. et une remise de 12 x 14 pi. et que 

les membres du CCU considèrent qu’ils s’harmonisent bien avec le secteur; 

 

Il est proposé par M. Alain Ares et résolu : 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet de construction d’une 

maison modulaire de 16 x 52 pi. avec annexe de 14 x 18 pi. et une remise de 12 x 14 pi., tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

CCU21-02-005 4.2.2 Dossier no.2   Matricule 9319-24-3656, lot 2237905 et 2237906, localisation : Ave du 

Président, zone RUR-6. PIIA corridor visuel. Demande de validation architecturale afin 

de permettre la construction d’une résidence de 26 x 36 pi.  

 

                              CONSIDÉRANT QUE ce terrain se trouve en zone RUR-6 est assujetti au règlement sur les 

PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officier 

municipal pour analyse et que le projet est conforme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le projet de construction d’une 

résidence 26 x 36 pi. et que les membres du CCU considèrent qu’ils s’harmonisent bien avec le 

secteur; 

 

Il est proposé par Mme Céline Delorme-Picken et résolu : 

 

QUE le CCU recommande favorablement au conseil d’accepter le projet de construction d’une 

maison 26 x 36 pi., tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
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4.3  Demande d’amendement à la réglementation 

 

4.3.1 Règlement 285-2021-PLAN D’URBANISME 

 
Article 2 

 
Le concept d’aménagement et affectation du sol no STUM-019-A01 faisant partie intégrante du 
plan d’urbanisme no 2007-139 est modifié par l’agrandissement de l’affectation mixte à même 
une partie de l’affectation publique. 
 
Le tout tel qu’illustré au plan à l’annexe 1 du présent règlement. 
 

Plan d’affectation du sol actuel — Agrandissement de l’affectation mixte à même 

l’affectation publique 
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Plan d’affectation du sol proposé — Agrandissement de l’affectation mixte à même 

l’affectation publique 

 

 
 
 

 

4.3.2 Règlement 284-2021-ZONAGE 

 
Article 2  

 
Le plan de zonage no STUM-019-Z01 faisant partie intégrante du règlement de zonage 
no 2007-140 est modifié par la création des zones M-8 et P-2 à même une partie de la 
zone P-1. 

 
Le tout tel qu’illustré au plan à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
Article 3  

 

L’article 1.9 intitulé « Définitions » est modifié : 

 

• par l’ajout des définitions suivantes : 

 

o « Couvert forestier 

 

Projection au sol de la superficie occupée par les branches et les feuilles des 

arbres et des arbustes. » 

 

o « Petite maison 

 

Habitation unifamiliale isolée ayant une petite superficie. Une maison 

mobile n’est pas considérée comme une petite maison. » 

 

o « Rez-de-jardin  

 

Partie d’une construction comprise sur un terrain comportant un dénivelé 

permettant à une partie du plancher du sous-sol d’être situé au niveau du 

terrain environnant. Lorsque plus de 75 % de la superficie du sous-sol est 

située au niveau du terrain environnant, alors le sous-sol est considéré 

comme étant un étage. » 
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o « Abri pour un spa  

 

Bâtiment formé par une structure permanente incluant une toiture et des 

murs en tout ou en partie et qui abrite un spa. » 

 

• par la modification des définitions suivantes : 

 

o le terme bâtiment accessoire isolé est modifié par l’ajout de l’expression 

« « abri pour un  » à la suite de l’expression « , un gazebo, un  ». Le terme 

bâtiment accessoire isolé se lit maintenant comme suit :  

 

« Bâtiment accessoire isolé 

 

Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un abri d’auto, un abri à 

bois de chauffage, un gazebo, un abri pour un spa, une serre privée 

lorsqu’ils sont complètement séparés du bâtiment principal (voir croquis). » 

 
Article 4   

 

L’article 5.8, intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone », est 

modifié : 

 

• au paragraphe b) Zones Mixtes par : 

 

o l’ajout d’un « X » à la section « 4.3 Groupe commercial » à la ligne « D.2 

Autres établissements de vente au détail », vis-à-vis la colonne de la zone M-

6. 

o l’ajout d’un « X » à la section « 4.2 Groupe résidentiel » à la ligne « A.2 

Habitations unifamiliales jumelées », vis-à-vis la colonne de la zone M-7. 

o l’ajout d’un « X » à la section « 4.2 Groupe résidentiel » à la ligne « B.1 

Habitations bifamiliales jumelées », vis-à-vis la colonne de la zone M-7. 

o le remplacement l’expression « n/a » par le chiffre « 0 » à la section « Marge 

de recul latérale minimale » à la ligne « bâtiment jumelé » vis-à-vis la 

colonne de la zone M-7; 

o le remplacement l’expression « n/a » par le chiffre « 5 » à la section « Somme 

minimale des marges de recul latérales » à la ligne « bâtiment jumelé » vis-

à-vis la colonne de la zone M-7; 

o l’ajout d’une colonne pour la nouvelle zone M-8.  

 

• au paragraphe e) Zones publiques par l’ajout d’une colonne pour la nouvelle zone P-

2. 

 

Les usages et les normes d’implantations sont illustrés en annexe 2. 

 

• au paragraphe f) intitulé « Zones rurales » vis-à-vis la colonne de la zone RUR-6 par 

le remplacement du chiffre « 15 » par le chiffre « 10,7 » à la section « Marge de recul 

avant minimal » à la ligne « bâtiment principal ». 

• Au paragraphe j) intitulé « Description des renvois » par l’ajour de la note (25). Le 

contenu de la note (25) se lit comme suit : 

« (25) La marge de recul avant maximale est de 25 m. » 

• Au paragraphe j) intitulé « Description des renvois » par l’ajour de la note (26). Le 

contenu de la note (26) se lit comme suit : 

« (26) Se référer aux dispositions identifiées à la section 2 du chapitre 7. » 

 
Article 5  

 

L’article 7.1 intitulé « Dimensions » est modifié par l’ajout du paragraphe c). Le contenu 

du paragraphe c) est le suivant : 
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« c) Dimensions et superficie exigées pour une habitation de type « Petite 

maison » 

 

Malgré les dispositions du présent article, une habitation de type « Petite 

maison » doit respecter les dimensions et superficies au sol suivantes : 

 

• La largeur minimale de la façade avant est de 6 m; 

• La largeur maximale de la façade avant est de 7,3 m; 

• La superficie au sol minimale est de 45 m²; 

• La superficie au sol maximale est de 62 m². » 

 
Article 6  

 

L’article 7.8 intitulé « Dimensions » est modifié par l’ajout du paragraphe e). Le 

paragraphe e) se lit comme suit : 

 

« e) Pour les habitations de type « Petite maison », la superficie au sol totale des 

bâtiments accessoires est de 65 m². » 

 
Article 7  

 

L’article 7.10 intitulé « Nombre » est modifié : 

 

• Par le remplacement au paragraphe a) de l’expression « spas fermés » par 

l’expression « abris pour un spa ». 

 

• par l’ajout au paragraphe b) de l’expression « à l’exception d’une habitation de type 

« Petite maison », » à la suite de l’expression « une habitation ». Le paragraphe b) se 

lit maintenant comme suit : 

 

« b) Une habitation, à l’exception d’une habitation de type « Petite maison », ne 

peut avoir qu’un seul garage rattaché et abri d’auto et un seul garage isolé; ce 

garage ou cet abri d’auto ne peut être destiné qu’au remisage d’au plus trois 

automobiles. La hauteur de ses portes ne peut excéder 3 m, sauf dans les zones 

A, AF et RUR où la hauteur des portes n’est pas limitée. Seuls deux autres 

bâtiments accessoires sont autorisés par usage à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation et trois autres bâtiments accessoires par usage à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation. » 

 

• par l’ajout du paragraphe e). Le contenu du paragraphe e) se lit comme suit : 

 

« e) Une habitation de type « Petite maison » peut avoir un seul abri d’auto 

rattaché et un seul garage isolé. L’abri d’auto ou le garage doit être destiné au 

remisage d’un maximum de trois automobiles. La hauteur de ses portes ne 

peut excéder 3 m. Seuls deux autres bâtiments accessoires sont autorisés. » 

 
Article 8  

 

L’article 7.12 intitulé « Abri d'hiver pour automobile » est modifié par l’ajout du 

paragraphe e). Le contenu du paragraphe e) se lit comme suit : 

 
« e) L’abri d’hiver pour automobile doit exclusivement servir au stationnement ou 

au remisage d’un ou plusieurs véhicules automobiles. Aucun entreposage 
n’est autorisé sous un abri d’hiver pour automobile. 

 
Article 9  

 

L’article 7.13 intitulé « Espace habitable dans un bâtiment accessoire » est modifié par 

l’ajout entre le premier et le deuxième alinéa de l’alinéa suivant : 

 

« Malgré l’alinéa précédent, un bâtiment accessoire isolé peut comprendre une 

pièce habitable de type séjour ou espace bureau utilisé à des fins personnels de 
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l’occupant du bâtiment principal et qui constitue le prolongement logique des 

activités du bâtiment principal. » 

 
Article 10  

 

L’article 10.5 intitulé « Mur de soutènement » est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa. 

Le troisième alinéa se lit comme suit : 

 

« Les aménagements en terrasses du terrain doivent assurer le maintien d’une 

pente d’au moins 5 % sur les terrasses. La hauteur maximale des murets de 

soutènement est de 1 m. » 

 
Article 11  

 

L’article 13.8 intitulé « Abattage pour fins de construction » est modifié par : 

 

• le remplacement du deuxième alinéa. Le deuxième alinéa se lit maintenant comme 

suit : 

 

« Pour l’application du premier alinéa, il est permis de procéder à l’abattage 

d’arbres pour dégager l’espace requis, lorsque les arbres sont à moins de : 

 

1. 6 m d’un bâtiment, construction ou ouvrage principal utilisé à une fin 

autres qu’agricoles (tels que : résidence, commerce, bâtiment d’utilité 

publique, etc.); 

2. 4,5 m d’un bâtiment, construction, aménagement ou ouvrage accessoire 

à une fin autres qu’agricoles (tels que : remise, piscine, garage privé, 

etc.); 

3. 12 m d’un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles (tels silo, 

grange, bâtiment électrique, etc.); 

4. 25 m d’une installation d’élevage; 

5. 3,50 m d’une installation septique ou d’un puits de captage d’eau 

potable; 

6. 1 m des surfaces pavées privées ou publiques, d’un jardin; 

7. 3,5 m d’une enseigne érigée sur le site de l’activité ou de l’usage 

publicisé. » 

 

• le remplacement du troisième alinéa. Le troisième alinéa se lit maintenant comme 

suit : 

 

« Pour l’application du premier alinéa, si un boisé ou érablière est utilisé pour le 

pacage d’animaux, le propriétaire doit maintenir le couvert forestier, préserver 

l’équilibre et la survie de tous les arbres de pacage. » 

 

L’article 13.8 se lit maintenant comme suit : 

 

« Dans toutes les zones et dans tous les secteurs à l’exception d’un secteur de 

contraintes sévères à l’exploitation forestière identifié sur la carte intitulée 

« Secteurs d’exploitation forestière », il est permis d’abattre des arbres aux fins 

de dégager l’espace requis pour la mise en place d’un bâtiment, d’un ouvrage, 

d’un aménagement ou d’un usage conforme à la réglementation d’urbanisme et 

ayant fait l’objet des autorisations et permis requis par la réglementation 

d’urbanisme. 

 

Pour l’application du premier alinéa, il est permis de procéder à l’abattage 

d’arbres pour dégager l’espace requis, lorsque les arbres sont à moins de : 

 

1. 6 m d’un bâtiment, construction ou ouvrage principal utilisé à une fin 

autres qu’agricoles (tels que : résidence, commerce, bâtiment d’utilité 
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publique, etc.); 

2. 4,5 m d’un bâtiment, construction, aménagement ou ouvrage accessoire 

à une fin autres qu’agricoles (tels que : remise, piscine, garage privé, 

etc.); 

3. 12 m d’un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles (tels silo, 

grange, bâtiment électrique, etc.); 

4. 25 m d’une installation d’élevage; 

5. 3,50 m d’une installation septique ou d’un puits de captage d’eau 

potable; 

6. 1 m des surfaces pavées privées ou publiques, d’un jardin; 

7. 3,5 m d’une enseigne érigée sur le site de l’activité ou de l’usage 

publicisé.  

 

Pour l’application du premier alinéa, si un boisé ou érablière est utilisé pour le 

pacage d’animaux, le propriétaire doit maintenir le couvert forestier minimal 

exigé selon la superficie du terrain. » 

 
Article 12  

 

L’article 13.8.1 intitulé « Couvert forestier minimal » est créé. Le contenu de l’article se lit 

comme suit : 

 

« COUVERT 
FORESTIER  
MINIMAL 13.8.1 

 

En plus de respecter les dispositions de la présente section, sur 

un terrain dont l’usage principal est résidentiel et localisé à 

l’intérieur d’un boisé existant, lors de travaux pour une 

nouvelle construction ou un agrandissement d’un bâtiment 

principal ou accessoire, un nouvel ou un agrandissement d’un 

ouvrage, d’un aménagement ou d’un nouvel usage accessoire, 

un minimum du couvert forestier existant doit être conservé 

sur le terrain. Le pourcentage de couvert forestier minimal à 

conserver varie selon la superficie du terrain, tel que décrit le 

tableau suivant :  

Superficie du 
terrain  

Pourcentage de couvert 
forestier minimal à 

conserver 

Moins de 1 500 m² 15 % 

1 500 m² à 2 999 m² 25 % 

3 000 m² à 4 999 m² 30 % 

5 000 m² et plus 45 % 

 

Le déboisement des entrées charretières et des voies d’accès au 

terrain doit être considéré dans le calcul de la superficie 

déboisée. Seulement la superficie de déboisement sur la 

propriété est comptabilisée et non la superficie dans l’emprise 

de la rue. 
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En plus de ce qui précède et spécifiquement dans la zone  

M-8, une bande végétalisée composée du boisé naturel existant 

ou à défaut, d’un écran végétal comprenant une variété 

d’arbres feuillus et de conifères d’une profondeur minimale de 

2,5 m doit être aménagée et conserver le long des limites 

latérales et arrière d’une propriété.  La hauteur minimale des 

arbres exigés à la plantation est de 1,20 m pour un conifère et 

de 2 m pour un feuillu. À l’intérieur de cette bande végétalisée 

conservée le long des lignes de lots, seuls sont autorisés, 

l’élagage des branches mortes, l’enlèvement des arbres morts 

ou endommagés, les coupes sélectives visant uniquement la 

pérennité du boisé. » 

 
Article 13  

 
L’article 13.8.2 intitulé « Plantation d’arbres lors d’une nouvelle construction » est créé. Le 

contenu de l’article se lit comme suit : 
 

« PLANTATION  
D’ARBRES LORS 
D’UNE NOUVELLE 
CONSTRUCTION 13.8.2 

 

Sur l’ensemble du territoire, lors de toute nouvelle construction 

d’un bâtiment principal utilisé à une fin résidentielle, un 

minimum de 3 arbres, dont 1 en cour avant, devront être 

plantés au plus tard 12 mois après la fin des travaux.  

 

Lors de toute nouvelle construction d’un bâtiment principal 

utilisé à une fin autre que résidentielle ou agricole, un 

minimum de 3 arbres, dont 2 en cour avant, devront être 

plantés au plus tard 12 mois après la fin des travaux.  

 

Dans le cas où le terrain à une largeur supérieur à 20 m, un 

arbre supplémentaire devra être planté en cour avant à tous les 

20 m de façade.  

 

La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où il y a 

déjà le nombre minimum d’arbres requis aux endroits prévus. 

 

La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 

1,20 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu. 

 

Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de 

maladie ou d’insectes et de branches mortes. Les arbres morts 

ou coupés doivent être remplacés. » 

 
Article 14  

 
L’article 13.10 intitulé « Corridor aux abords de l’autoroute 10 » est créé. Le contenu de 

l’article se lit comme suit : 
 

« CORRIDOR AUX 
ABORDS DE 
L’AUTOROUTE 10 13.10 

En plus des dispositions de la présente section, à l’intérieur 

d’un corridor de 100 mètres de part et d’autre de l’emprise de 

l’autoroute 10, une bande boisée d’une largeur de minimale de 

3 mètres doit être conservée à la limite d’un terrain avec 

l’emprise de l’autoroute. En l’absence de boisé, une plantation 

d’arbres en talle est exigée. 
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La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 

1,20 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu. 

 

Les arbres doivent être maintenus en bon état, exempts de 

maladie ou d’insectes et de branches mortes. Les arbres morts 

ou coupés doivent être remplacés. » 

 
Article 15  

 

L’article 15.20 intitulé « Petits élevages » est modifié par l’ajout de l’expression « , dans 

une zone ID » à la suite de l’expression « à l’intérieur du périmètre d’urbain ». L’article se 

lit maintenant comme suit : 

 

« Sur un terrain d’une superficie minimale de 5 000 m², situé à l’intérieur du 

périmètre d’urbain, dans une zone ID ou dans une zone RUR, à l’exception des 

zones RUR-6 et RUR-10, sont autorisés la garde et l’élevage de deux espèces 

des animaux mentionnés à l’article suivant, pour l’usage personnel du 

propriétaire ou de l’occupant du terrain. La garde ou l’élevage de ces animaux 

à des fins commerciales est interdit. » 

 
Article 16  

 

L’article 15.21.1 intitulé « Élevage et garde de poules » est créé. Le contenu de l’article se 

lit comme suit : 

 

« ÉLEVAGE  
ET GARDE  
DE POULES 15.21.1 

Malgré tout autre disposition du présent règlement, il est autorisé 

l’élevage et la garde de poules sur l’ensemble du territoire pour un 

usage du groupe résidentiel « habitation unifamiliale isolée et 

jumelée » aux conditions suivantes : 

 

• L’occupant de l’habitation doit être le propriétaire et non un 

locataire; 

• Il doit y avoir un maximum de trois poules. 

• Un coq n’est pas autorisé; 

• Il n’est pas autorisé de garder des poules à l’intérieur d’un 

bâtiment principal, d’un garage ou d’une remise; 

• Un poulailler est autorisé d’une superficie maximale de 

4 m² et d’une hauteur maximale de 2 m; 

• Les poules doivent être gardées dans un enclos ne 

permettant pas de circuler librement sur le terrain;  

• L’enclos doit être situé à un minimum de 3 m d’une ligne 

de lot; 

• L’enclos est autorisé seulement en cour arrière; 

• Il n’est pas autorisé de vendre les œufs ou les poules. » 

 
Article 17 

 

L’article 15.22 intitulé « Bâtiment d’élevage, enclos et pâturage » est modifié par l’ajout 

du paragraphe d). Le paragraphe d) se lit comme suit :  

 

« d) Être aménagé de façon à maintenir le couvert forestier minimal exigé selon la 

superficie du terrain. » 

 
Article 18 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 
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4.3.3 Règlement 286-2021-CONSTRUCTION 

 
Article 2  

 

L’article 3.6 intitulé « Fondations d’un bâtiment principal » est modifié : 

 

• Par le remplacement du deuxième alinéa. Le deuxième alinéa se lit maintenant 

comme suit : 

 

« Nonobstant le premier alinéa, il est permis d’utiliser des pieux en béton 

(sonotube) ou des pieux métalliques qui sont vissés dans le sol comme fondations 

pour une habitation unifamiliale isolée. Les travaux d’installation doivent être 

réalisés par un entrepreneur licencié (RBQ). Des matériaux de recouvrement tels 

que ceux des murs du bâtiment doivent toutefois cacher le vide correspondant au 

corps principal du bâtiment (prolongement des murs). De plus, en façade avant du 

bâtiment, le vide ne pourra être d'une hauteur supérieure à 1 mètre et devra être 

entièrement dissimulé. » 

 

• Par l’ajout du troisième et du quatrième alinéa. Le troisième et le quatrième alinéa se 

lisent comme suit : 

 

« Tous les pieux (en béton ou métalliques) doivent être plantés dans le sol à une 

profondeur minimale de 1,83 m et doivent être munis d’une gaine en polyéthylène. 

Lorsqu’il y a présence du roc à moins de 1,83 m, il est permis également d’utiliser 

ces pieux pourvu que des mesures particulières soient prises pour contrer l’effet de 

gel. Ces mesures doivent être validées par un ingénieur membre de l’Ordre des 

Ingénieurs du Québec lorsqu’il s’agit du bâtiment principal. 

 

Les galeries, balcon, perron, véranda, abris d’auto ou appentis rattaché au bâtiment 

principal peuvent également utiliser des pieux en béton ou métalliques. » 

 

  
Article 3  

 

L’article 4.4 intitulé « Largeur de la surface de roulement » est modifié par l’ajout au 

premier alinéa de l’expression «, le tout comme résumé sur la figure 1 » à la suite de 

l’expression « aux normes suivantes ». Le premier alinéa se lit maintenant comme suit :  

 

« La surface de roulement de toute nouvelle voie de circulation doit être conforme 

aux normes suivantes, le tout comme résumé sur la figure 1 : » 

 
Article 4  

 

L’article 4.5 intitulé « Cul-de-sac » est modifié par l’ajout de l’expression «, le tout comme 

résumé sur la figure 1 » à la suite de l’expression « diamètre minimal de 20 m ». Le 

contenu de l’article se lit maintenant comme suit : 

 

« La surface de roulement dans un cul-de-sac doit avoir un diamètre minimal de 

20 m, le tout comme résumé sur la figure 1. » 

 
Article 5  

 

L’article 4.6 intitulé « Gravier » est modifié par l’ajout au premier alinéa de l’expression 

« et comme résumé sur la figure 1 » à la suite de l’expression « règle générale. ». Le 

premier alinéa se lit maintenant comme suit : 

 

« Pour tous les types de rues, règle générale et comme résumé sur la figure 1, la 

voie de circulation devra être recouverte d'une couche d'au moins 30 cm de gravier 

ou pierre concassée 0-63 mm de calibre MG 56, dont la granulométrie est conforme 

aux normes du ministère des Transports du Québec et d'une couche d'au moins 

15 cm de gravier de finition ou pierre concassée 0-19 mm (de calibre MG 20 dont 

la granulométrie est conforme aux normes du ministère des Transports du Québec). 

» 
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Article 6  

 

L’article 4.7 intitulé « Bordures ou fossés » est modifié : 

 

• par l’ajout au premier alinéa de l’expression «,comme résumé sur la figure 1, » à la 

suite de l’expression « doit posséder ». Le premier alinéa se lit maintenant comme 

suit : 

 

« La voie de circulation doit posséder, comme résumé sur la figure 1, deux bordures 

ou deux fossés. Règle générale, les fossés doivent avoir une largeur minimale de 

100 cm à la base et le fond doit être situé à 60 cm plus bas que le gravier ou la 

pierre concassée (infrastructure). Les côtés des fossés doivent avoir une pente de 

2 horizontal pour 1 vertical. » 

 

• par l’ajout, à la suite du deuxième alinéa, de la figure 1. La figure 1 se lit comme 

suit : 

 

 

 « FIGURE 1 : Coupe type d’une voie de circulation 

» 

 

 
Article 7  

 

L’article 4.13 intitulé « Abat de poussière » est créé. Le contenu de l’article se lit comme 

suit :  

 

« ABAT DE  
POUSSIÈRE 4.13 

 

Un abat de poussière doit être utilisé sur les chemins publics 

ou privés non asphaltés et autres surfaces similaires afin 

d’empêcher la poussière de s'élever et de diminuer la perte 

d'agrégats. » 

 
Article 8  

 

L’article 4.14 intitulé « Normes spécifiques pour un chemin privé » est créé. Le contenu de 

l’article se lit comme suit : 

 

« NORMES  

SPÉCIFIQUES 

POUR UN 

CHEMIN PRIVÉ 4.14 
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Malgré les dispositions du présent chapitre en lien avec la 

construction d’une nouvelle voie de circulation, un chemin 

privé non recouvert d’asphalte doit en tout temps respecter 

les dispositions minimales suivantes, le tout comme illustré 

sur la figure 2: 

 

1- Toute partie du chemin privé doit être carrossable sur 

une largeur minimale de 6 m plus 50 cm d'accotement 

de chaque côté; 

2- Le chemin privé doit avoir une fondation faite de 

45 cm de granulat MG 112 et doit être recouverte d'une 

couche d'au moins 20 cm de granulat MG 20. 

3- Le chemin privé doit être conçu de manière à résister 

aux charges dues aux véhicules des mesures d’urgence 

(ambulance, pompier, police, etc.) et à être accessible 

en tout temps; 

4- Le chemin privé doit posséder au moins un fossé pour 

la canalisation des eaux de surface et de ruissellement. 

5- La gestion des eaux de ruissellement doit être faite de 

manière à éviter toute érosion ou affaissement du 

chemin. » 

 

FIGURE 2 : Coupe type d’un chemin privé 

 
 

Ce type de chemin privé ne peut pas être municipalisé lorsque 

construit selon les dispositions précédentes. Advenant le cas où 

ce chemin serait municipalisé, il devra être construit et mis à 

niveau selon les normes prévues au présent règlement pour la 

réalisation d’une nouvelle voie de circulation. 

 
Article 9 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

4.3.4 Règlement 288-2021-LOTISSEMENT 

 
Article 2 

 

L’article 5.11 intitulé « Sentier piétonnier » est modifié par l’ajout de l’expression « 2 m et 

maximale de » à la suite de l’expression « largeur minimale de ». L’article se lit maintenant 

comme suit : 

 

« Un sentier piétonnier, qui n’est pas inclus dans l’emprise d’une rue, doit avoir une 

largeur minimale de 2 m et maximale de 5 m. » 
 

 

4.3.5 Règlement 287-2021-PIIA 

 
Article 2 

 

L’annexe intitulée « Démonstration des différents styles de bâtiment inventoriés à l’intérieur 

du périmètre d’urbanisation » devient l’annexe 1 du règlement de PIIA. 
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Article 3 

 

L’annexe 2 intitulée « Plan des secteurs PIIA — ensemble du territoire » est créée.  

 
 
Le tout tel qu’illustré au plan à l’annexe 1 du présent règlement. 
 

 

Article 4 

 

L’article 2.3.2 intitulé « Caractéristiques du terrain projeté » est modifié par l’ajout du 

paragraphe g). Le paragraphe g) se lit comme suit : 

 

« g) dans le cas de projet de rénovation : 

 

. une simulation visuelle montrant les modifications projetées au bâtiment, 

la relation avec le cadre bâti existant sur le terrain et avec toute 

construction existante située sur les terrains avoisinant le terrain visé. » 

 

 
Article 5 

 

L’article 2.3.3 intitulé « Autres document requis » est modifié : 

 

• Au paragraphe a) par le remplacement de l’expression « terrain ou du site sur lequel » 

par l’expression « , du site ou du bâtiment sur lequel ». Le paragraphe a) se lit 

maintenant comme suit : 

 

« a) une ou plusieurs photographies couvrant l’ensemble du terrain, du site ou du 

bâtiment sur lequel portent les projets; »  

 

• Par l’ajout du paragraphe c). Le paragraphe c) se lit comme suit : 

 

« c) Tout autre document pertinent permettant une compréhension claire du 

projet. » 

 

 
Article 6 

 

Le titre de l’article 3.1 intitulé « P.I.I.A. Corridor visuel d’intérêt supérieur (Zones A-4, A-

5, A-7, RUR-6, RUR-7, RUR-8 et R-3) » est modifié par le remplacement de l’expression 

« A-7 » par l’expression « AF-7 ». Le titre de l’article 3.1 se lit maintenant comme suit :  

 

« P.I.I.A. Corridor visuel d’intérêt supérieur (Zones A-4, A-5, AF-7, RUR-6, 

RUR-7, RUR-8 et R-3) » 

 
Article 7 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée 

Implantation par l’ajout du paragraphe 4. et du paragraphe 5. Le paragraphe 4. et le 

paragraphe 5. se lisent comme suit : 

 

« 4.  La marge de recul de la construction ou de l’agrandissement devrait être 

établie en fonction des bâtiments voisins existants et de façon à créer une unité à 

travers le territoire concerné. 
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5.   L’emprise au sol de la construction ou de l’agrandissement devrait être 

comparable à celle observée pour les constructions adjacentes. 

 » 

 

 
Article 8 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée 

Architecture par le remplacement du paragraphe a) Volumétrie. Le paragraphe a) 

Volumétrie se lit maintenant comme suit : 

 

« a) Volumétrie 

 

1. La volumétrie des bâtiments devra s’inspirer fortement des 

caractéristiques volumétriques du secteur environnant des constructions 

existantes. 

 
2. Les rythmes (espacement et alignement de construction) utilisés devront 

contribuer à l’intégration et à la continuité architecturale du milieu bâti en 

favorisant une légère modulation dans la volumétrie avec les bâtiments 

adjacents; 

 » 
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3. La hauteur des constructions doit être inférieure au couvert forestier 

environnant. 

 

4. L’architecture des bâtiments est intégrée à la pente en prévoyant des 

volumes et élévations inversement proportionnels au niveau du terrain, et 

par l’utilisation de planchers en paliers (demi-étages). 

 

5. Les pentes des toitures s’harmonisent avec la topographie, notamment en 

prévoyant des pentes principales orientées de façon sensiblement 

parallèle à la pente du terrain. 

 

6.  La forme du toit d’un bâtiment à rénover ou à agrandir est conservée.  

 

7. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs composantes respectent 

le caractère architectural du bâtiment et du cadre bâti avoisinant. 

L’obstruction des ouvertures est à éviter. L’installation d’ouverture de 

type « porte patio » est à éviter sur l’élévation avant.  

 

8. La ligne de faîte de la toiture d’un agrandissement devrait être similaire 

ou inférieure à celle du bâtiment principal. » 

 

 
Article 9 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié au paragraphe b) de la section 

intitulée Architecture par l’ajout d’un nouveau paragraphe avant le paragraphe 1.. Le 

nouveau paragraphe se lit comme suit : 

 

« 1. Les matériaux utilisés dans les façades du bâtiment principal et leurs couleurs 

contribuent s’intègre au milieu bâti et naturel environnant. » 

 

 
Article 10 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié au paragraphe d) de la section 

intitulée Architecture par le remplacement du contenu paragraphe 1.. Le paragraphe 1. se 

lit maintenant comme suit : 

 

« 1. Il est recommandé de dissimuler de façon architecturale (écran, muret, 

aménagement paysager) les équipements d’appoint tels les bonbonnes de gaz 

propane, les thermopompes, les appareils de réfrigération et de climatisation, 

les évents de plomberie, génératrice. » 

 

 
Article 11 

 

L’article 3.1.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée 

Aménagement extérieur par le remplacement de son contenu. Le contenu de la section 

intitulée Aménagement extérieur se lit maintenant comme suit : 

 

« Aménagement extérieur 

 

1.  Les nouvelles constructions et modifications à des bâtiments existants doivent 

se confondre au couvert végétal existant en évitant de créer des trous avec un 

déboisement excessif (favoriser la conservation des arbres existants). 

 

2. Le niveau naturel du terrain autour des arbres est conservé en limitant le 

remblai ou en prévoyant la protection des arbres par l’aménagement de 

dépressions dans le niveau du terrain. 
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3. La modification de la topographie, si nécessaire à l’implantation du bâtiment, 

doit être limitée le plus possible à la partie de la marge avant située en façade 

du bâtiment. 

 

4. Les travaux de remblai et de déblai sont limités au strict minimum. 

 

5. Les pentes, dépressions et talus sont mis en valeur. 

 

6. L’aménagement paysager prévoit des mesures de stabilisation pour limiter 

l’érosion et l’effritement du sol 

 

7.  Les aires de stationnement ainsi que les aires de transbordement de 

marchandises doivent être camouflées par des aménagements paysagers denses 

aux abords de ceux-ci (buttes, plantation de conifères, haies naturelles, etc.). 

 

8.  Les aires de stationnement ainsi que les aires de transbordement de 

marchandises sont localisées et aménagées de telle sorte qu’elles ne soient pas 

le point focal de l’aménagement du terrain. 

 

9. Les aires de stationnement ainsi que les aires de transbordement de 

marchandises sont privilégiées en cour latérale ou arrière. » 

 

 
Article 12 

 

Le titre de l’article 3.2 intitulé « P.I.I.A. Noyau villageois Zones M-1 à M-7, P-1, R-2 et 

RUR-16 » est modifié par l’ajout de l’expression « P-2, » à la suite de l’expression  

« P-1 ». Le titre de l’article 3.2 se lit maintenant comme suit :  

 

« P.I.I.A. Noyau villageois Zones M-1 à M-7, P-1, P-2, R-2 et RUR-16 » 

 
Article 13 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié par l’ajout de la nouvelle à la 

section intitulée Lotissement avant la première section intitulée Implantation. La nouvelle 

section intitulée Lotissement se lit comme suit : 

 

« Lotissement  

 

1- Le tracé de la rue projetée tient compte du type de sol existant et de la 

topographie naturelle en limitant les travaux de remblai et de déblai. 

 

2- La forme et les limites des lots projetés s’harmonisent avec le site, en 

s’adaptant à la topographie, au cours d’eau, au type de sol, etc., et en 

favorisant le maintien d’un paysage de qualité. » 

 
Article 14 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée 

Implantation par : 

 

• L’abrogation au paragraphe 1. de l’expression « (voir annexe) »; 

 

• L’abrogation au paragraphe 2. de l’expression « (voir annexe) »; 

 

• L’abrogation au paragraphe 3. de l’expression « (voir annexe) »; 

 

• L’ajout d’un paragraphe 5.. Le paragraphe 5. se lit comme suit : 

 

« 5. Privilégier l’implantation des bâtiments qui préserve la topographie 

existante. » 
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Article 15 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée 

Architecture par le remplacement du contenu du paragraphe a) Volumétrie. Le paragraphe 

a) Volumétrie se lit maintenant comme suit : 

 

« a) Volumétrie 

 

1. La volumétrie, les rythmes et les matériaux utilisés devront s’inspirer 

fortement des caractéristiques des constructions existantes du secteur 

environnant. 

 

2. Le traitement architectural des façades, particulièrement la disposition et la 

forme des ouvertures, devra tenir compte du traitement effectué aux 

constructions existantes. 

 

3. L’agencement des façades doit donner l’impression que chacun des étages 

est en continuité avec les étages des bâtiments voisins. 

 

4. Assurer un traitement architectural sur les quatre faces pour l’ensemble des 

constructions.  

 

5. Privilégier, lors de travaux de rénovation ou de modification, la 

conservation de la forme du toit d’un bâtiment.  

 

6. Privilégier, pour tous les nouveaux bâtiments, les formes de toit suivantes :  

 

– toit à deux; 

– toit à quatre versants. 

 

7. Favoriser l’utilisation d’ornementation qui met en valeur les composantes 

structurales et les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau, arche, moulure, 

couronnement, etc.). 

 

8. Lorsque le bâtiment est long, sa façade doit être morcelée ou modulée de 

façon à créer un rythme dans le paysage de la rue. 

 

9. Favoriser les gabarits de deux étages, sans qu’il n’y ait physiquement de 

deuxième étage. 

 

10. Favoriser, lors de travaux de rénovation, que les galeries et balcons situés 

sur la façade avant conservent sensiblement les mêmes dimensions, 

proportions et matériaux.  

 

11. Encourager, lors de l’ajout ou de la modification d’une cheminée, une 

intégration de celle-ci au bâtiment, notamment par l’utilisation de 

revêtement extérieur similaire au bâtiment concerné. » 

 
Article 16 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié au paragraphe c) Couleur de 

revêtement extérieur à la section intitulée Architecture par : 

 

• L’ajout au paragraphe 1. de la phrase « Ces derniers doivent toutefois avoir des 

couleurs qui s’harmonisent à ceux utilisés pour le recouvrement extérieur. » à la suite 

de la première phrase. Le premier paragraphe se lit maintenant comme suit : 

 

« 1. Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 

recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur des matériaux 

utilisés pour les toitures, mais excluant les ouvertures, les encadrements et 
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les éléments décoratifs. Ces derniers doivent toutefois avoir des couleurs 

qui s’harmonisent à ceux utilisés pour le recouvrement extérieur. » 

 

• L’abrogation du paragraphe 2.. 

 

 
Article 17 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée 

Architecture par le remplacement du contenu du paragraphe d) Équipements d’appoint. Le 

paragraphe d) Équipements d’appoint se lit maintenant comme suit : 

 

« d) Équipement d’appoint  

 

1.  Les équipements d’appoint accessoires tels les bonbonnes de gaz 

propane, les thermopompes, les appareils de réfrigération et de 

climatisation, les évents de plomberie, génératrice, etc., sont conçus et 

implantés de façon à restreindre toute nuisance environnementale, 

notamment visuelle et sonore. Leur implantation est privilégiée en cour 

arrière. » 

 

 
Article 18 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée 

Aménagement extérieur, au paragraphe a) Aménagement paysager, par l’abrogation du 

paragraphe 7. 

 

 
Article 19 

 

L’article 3.2.2 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié à la section intitulée Affichage 

par l’abrogation du paragraphe 5. 

 

 
Article 20 

 

L’article 3.3 intitulé « P.I.I.A. Secteur de la mairie (zone M-8) » est ajouté. Le contenu de 

l’article est le suivant :  

 

« P.I.I.A. SECTEUR  

DE LA MAIRIE 

(ZONE M-8) 3.3 

 

Objectifs 3.3.1 

Ces zones sont comprises à l’intérieur du pôle 

institutionnel de la Municipalité et à l’intérieur du noyau 

villageois. 

 

Ces secteurs sont caractérisés par la présence d’un massif 

boisé important à travers lequel un développement est 

entrepris.  

 

Le P.I.I.A. vise à assurer l’intégration des nouvelles 

constructions dans le milieu environnant ayant un 

caractère plus urbain, tout en permettant la venue d’un 

nouveau type de construction, une habitation de type 

« Petite maison ».  

 

Le P.I.I.A. vise également la préservation et la mise en 

valeur du cadre naturel existant dans ce milieu. 
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Critères  

d’évaluation 3.3.2 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.3.1 est évalué 

selon les critères suivants : 

 

 

Lotissement 

 

1- Le tracé de la rue projetée tient compte du type de 

sol existant et de la topographie naturelle en 

limitant les travaux de remblai et de déblai. 

 

2- La forme et les limites des lots projetés 

s’harmonisent avec le site, en s’adaptant à la 

topographie, au cours d’eau, au type de sol, etc., et 

en favorisant le maintien d’un paysage de qualité. 

 

Implantation  

 

Critères applicables pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement : 

 

1. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement préserve les arbres matures en 

plus de favoriser la plantation d’arbres et d’arbustes 

visant à maintenir un couvert forestier intéressant. 

 

2. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement doit se faire sur les plateaux 

naturels de façon à perturber le moins possible le 

milieu (boisé) et aux endroits où les éléments 

naturels présentent le moins d’intérêt. 

 

3. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement est réalisée de telle sorte que le 

remblai ou le déblai est limité. 

 

4. L’implantation de la construction est privilégiée de 

telle sorte qu’elle soit parallèlement à la voie 

publique. 

 

5. L’implantation d’un agrandissement assure la 

sauvegarde du caractère particulier de 

l’implantation d’origine. 

 

6. La marge de recul de la construction ou de 

l’agrandissement devrait être établie en fonction 

des bâtiments voisins existants et de façon à créer 

une unité à travers le territoire concerné. 

 
 

7. L’emprise au sol de la construction ou de 

l’agrandissement devrait être comparable à celle 

observée pour les constructions adjacentes. 
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Architecture 

 

a) Volumétrie 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. La forme d’origine du toit d’un bâtiment à 

rénover ou à agrandir est conservée.  

 

2. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs 

composantes respectent le caractère 

architectural du bâtiment et du cadre bâti 

avoisinant. L’obstruction des ouvertures est à 

éviter.  

 

3. Le traitement architectural des façades, 

particulièrement la disposition et la forme des 

ouvertures, tant pour une nouvelle construction 

que pour des modifications à une construction 

existante, met en évidence l’entrée principale. 

 

4. Favoriser l’utilisation d’ornementation qui met 

en valeur les composantes structurales et les 

ouvertures du bâtiment (marquise, linteau, 

arche, moulure, couronnement, etc.). 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, 

une nouvelle construction ou un agrandissement doit 

respecter les critères suivants : 

 

1. La ligne de faîte de la toiture d’un 

agrandissement devrait être similaire ou 

inférieure à celle du bâtiment principal. 

 

2. La volumétrie du bâtiment devra s’inspirer du 

concept de petite maison (ou minimaison ou 

microhabitation) et des constructions 

existantes, tant pour une nouvelle construction 

que pour des modifications à une construction 

existante. 

 

3. Les rythmes (espacement et alignement de 

construction) utilisés devront contribuer à 

l’intégration et à la continuité architecturale 

du milieu bâti en favorisant une légère 
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modulation dans la volumétrie avec les 

bâtiments adjacents. 

 

 

b) Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. Les matériaux utilisés dans les façades et la 

toiture du bâtiment principal et leurs couleurs 

contribuent à créer un milieu unique et 

convivial en harmonie avec le milieu naturel 

environnant. 

 

2. Les matériaux choisis sont en fonction de leur 

pérennité et des caractéristiques 

météorologiques de la région. Les imitations de 

moindre qualité sont à déconseiller. De plus, 

certains matériaux, tels que le crépi, le 

revêtement d’acrylique, le stuc et le béton ne 

devraient pas être prédominants. 

 

c) Couleur de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement à un bâtiment existant que pour 

des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Le nombre maximal de couleurs permises pour 

les matériaux de recouvrement extérieur est de 

trois, incluant la couleur des matériaux utilisés 

pour les toitures, mais excluant les ouvertures, 

les encadrements et les éléments décoratifs. 

Ces derniers doivent toutefois avoir des 

couleurs qui s’harmonisent à ceux utilisés pour 

le recouvrement extérieur. 

 

2. Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les 

surfaces réfléchissantes ne sont pas 

encouragées. 

 

d) Équipements d’appoint 

 

Le critère qui suit est d’ordre général et s’applique 

autant pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement à un bâtiment existant que pour 

des travaux de réparation, rénovation, restauration 

ou transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Les équipements d’appoint accessoires tels les 

bonbonnes de gaz propane, les thermopompes, 

les appareils de réfrigération et de 

climatisation, les évents de plomberie, 

génératrice, etc., sont conçus et implantés de 

façon à restreindre toute nuisance 

environnementale, notamment visuelle et 
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sonore. Leur implantation est privilégiée en 

cour arrière. 

 

Aménagement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. Les surfaces non construites sont boisées, 

végétalisées ou paysagées et limitent les 

surfaces imperméables. 

 

2. La végétation et les éléments décoratifs 

(trottoir, fontaine, sculpture, etc.) sont agencés 

de façon à mettre en valeur le cadre bâti et les 

caractéristiques architecturales des bâtiments. 

La plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes 

vivaces est privilégiée et les terrains fortement 

gazonnés sont évités. Les terrains sont 

généralement paysagers et l’agencement des 

végétaux est raffiné. 

 

3. L’aménagement du terrain respecte la 

topographie naturelle du site et l’écoulement 

naturel des eaux de ruissellement est conservé. 

 

4. Les matériaux utilisés pour la construction des 

murets de soutènement et pour les 

composantes de l’aménagement paysager sont 

d’apparence naturelle et sont d’une apparence 

compatible avec celle des matériaux de 

revêtement des bâtiments principaux (le béton 

largement apparent et le bois usagé ne sont pas 

favorisés). 

 

5. L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne 

(Frost) n’est pas favorisée. La plantation 

d’arbres et d’arbustes ou la confection de 

clôtures en fer ornemental ou de bois teinté ou 

peint est favorisée. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, 

une nouvelle construction ou un agrandissement doit 

respecter les critères suivants : 

 

1. Le niveau naturel du terrain autour des arbres 

est conservé en limitant le remblai ou en 

prévoyant la protection des arbres par 

l’aménagement de dépressions dans le niveau 

du terrain. 

 

2. La modification de la topographie (remblai et 

déblai) est limitée au strict minimum. 

 

3. Les arbres existants sont protégés et intégrés à 

l’aménagement, et ce, particulièrement dans 

les cours avant et latérales.  
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4. En absence de végétation existante, un 

aménagement paysager est réalisé afin 

d’assurer une certaine intimité tout en 

encourageant des espèces indigènes.  

 

5. Une bande boisée est préservée à l’état naturel 

et renforcée, particulièrement dans les cours 

latérales et arrière; 

 

Affichage 

 

1. L’enseigne doit s’intégrer au style architectural du 

bâtiment sur lequel elle est apposée, quant aux 

éléments suivants : 

 

- la forme et les dimensions; 

- les couleurs et les matériaux; 

- l’éclairage. 

 

2. Les enseignes de facture professionnelle (matériaux 

neufs, lettrage symétrique, éclairage intégré, etc.) 

sont fortement encouragées. 

 

3. Les dimensions des enseignes doivent respecter le 

caractère villageois de ce secteur. Les profils bas 

devraient être préconisés (rapport 

superficie/hauteur). 

 

4. L’éclairage des enseignes doit être discret. Un 

éclairage vers le sol sans éblouir les propriétés 

adjacentes est recommandé. 

 

5. L’enseigne doit préférablement être fabriquée de 

bois ou autre matériau ayant une apparence de bois, 

avec lettrage sculpté en relief. 

 

6. Le message de l’enseigne ne devrait porter que sur 

le nom de l’entreprise et/ou sur la nature des 

activités qui y sont exercées. 

 

7. L’enseigne doit être localisée de manière à ne pas 

masquer les détails architecturaux du bâtiment 

(mouluration, ouverture, etc.). » 

 
Article 21 

 

L’article 3.4 intitulé « P.I.I.A. Secteur rural (zones RUR-6 et RUR-10) » est ajouté. Le 

contenu de l’article est le suivant :  

 

« P.I.I.A. SECTEUR  

RURAL 

(ZONES RUR-6 ET 

RUR-10) 3.4 

 

Objectifs 3.4.1 

Ces zones sont situées à proximité de la route 112 et sont 

comprises à l’intérieur du milieu rural de la Municipalité. 

 

Ces secteurs sont caractérisés par la présence de 

développement résidentiel de densité différente du milieu 

environnant et qui reste à compléter. 
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Le P.I.I.A. vise à assurer l’intégration des nouvelles 

constructions et les modifications aux bâtiments existants 

dans le cadre bâti existant, tout en permettant la venue 

d’innovation.  

 

Le P.I.I.A. vise également la préservation du cadre naturel 

existant dans ce milieu. 

 

Critères  

d’évaluation 3.4.2 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.4.1 est évalué 

selon les critères suivants : 

 

Implantation  

 

Critères applicables pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement : 

 

1. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement préserve les arbres matures en 

plus de favoriser la plantation d’arbres et d’arbustes 

pour remplacer les arbres abattus. 

 

2. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement doit se faire sur les plateaux 

naturels de façon à perturber le moins possible le 

milieu (boisé) et aux endroits où les éléments 

naturels présentent le moins d’intérêt. 

 

3. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement est réalisée de telle sorte que le 

remblai ou le déblai est limité. 

 

4. L’implantation de la construction est privilégiée de 

telle sorte qu’elle soit parallèlement à la voie 

publique. 

 

5. L’implantation d’un agrandissement assure la 

sauvegarde du caractère particulier de 

l’implantation d’origine et le corps principal de la 

construction doit tendre à demeurer 

significativement plus imposant que 

l’agrandissement. 

 

6. La marge de recul de la construction ou de 

l’agrandissement devrait être établie en fonction 

des bâtiments voisins existants et de façon à créer 

une unité à travers le territoire concerné. 

 
 

7. L’emprise au sol de la construction ou de 

l’agrandissement devrait être comparable à celle 

observée pour les constructions adjacentes. 
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Architecture 

 

a) Volumétrie 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. La forme du toit d’un bâtiment à rénover ou à 

agrandir est conservée.  

 

2. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs 

composantes respectent le caractère 

architectural du bâtiment et du cadre bâti 

avoisinant. L’obstruction des ouvertures est à 

éviter.  

 

3. Le traitement architectural des façades, 

particulièrement la disposition et la forme des 

ouvertures, tant pour une nouvelle construction 

que pour des modifications à une construction 

existante, devra tenir compte du traitement 

effectué aux constructions existantes. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, 

une nouvelle construction ou un agrandissement doit 

respecter les critères suivants : 

 

1. La ligne de faîte de la toiture d’un 

agrandissement devrait être similaire ou 

inférieure à celle du bâtiment principal. 

 

2. La volumétrie du bâtiment devra s’inspirer 

fortement des caractéristiques 

volumétriques du secteur environnant et des 

constructions existantes, tant pour une 

nouvelle construction que pour des 

modifications à une construction existante. 
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3. Les rythmes (espacement et alignement de 

construction) utilisés devront contribuer à 

l’intégration et à la continuité 

architecturale du milieu bâti en favorisant 

une légère modulation dans la volumétrie 

avec les bâtiments adjacents. 

 
 

4. Une construction ou un agrandissement qui 

propose un garage intégré au bâtiment 

principal, minimise la présence de ce garage 

intégré de telle sorte qu’il ne domine pas le 

corps principal du bâtiment. 

 

b) Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. Les matériaux utilisés dans les façades et la 

toiture du bâtiment principal et leurs couleurs 

contribuent à l’harmonie et à la continuité 

architecturale du milieu bâti et du milieu naturel 

environnant. 

 

2. Les matériaux choisis sont en fonction de leur 

pérennité et des caractéristiques 

météorologiques de la région. Les imitations de 

moindre qualité sont à déconseiller. De plus, 

certains matériaux, tels que le crépi, le 

revêtement d’acrylique, le stuc et le béton ne 

devraient pas être prédominants. 

 

c) Couleur de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement à un bâtiment existant que pour 
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des travaux de réparation, rénovation, restauration ou 

transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Le nombre maximal de couleurs permises pour 

les matériaux de recouvrement extérieur est de 

trois, incluant la couleur des matériaux utilisés 

pour les toitures, mais excluant les ouvertures, 

les encadrements et les éléments décoratifs. 

Ces derniers doivent toutefois avoir des 

couleurs qui s’harmonisent à ceux utilisés pour 

le recouvrement extérieur. 

 

2. Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les 

combinaisons de couleurs contrastantes et des 

surfaces réfléchissantes ne sont pas permises. 

 

d) Équipements d’appoint 

 

Le critère qui suit est d’ordre général et s’applique 

autant pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement à un bâtiment existant que pour 

des travaux de réparation, rénovation, restauration 

ou transformation d’un bâtiment existant : 

 

1. Les équipements d’appoint, comme les 

bonbonnes de gaz propane, les thermopompes, 

les appareils de réfrigération et de 

climatisation, les évents de plomberie doivent 

être placés de façon à être le moins visibles 

possible à partir des voies de circulation 

(privilégier leur implantation dans la cour 

arrière). 

 

Aménagement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. Les surfaces non construites sont boisées, 

végétalisées ou paysagées et limitent les 

surfaces imperméables. 

 

2. La végétation et les éléments décoratifs 

(trottoir, fontaine, sculpture, etc.) sont agencés 

de façon à mettre en valeur le cadre bâti et les 

caractéristiques architecturales des bâtiments. 

La plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes 

est privilégiée et les terrains entièrement 

gazonnés sont évités. Les terrains sont 

généralement paysagers et l’agencement des 

végétaux est raffiné. 

 

3. L’écoulement naturel des eaux de 

ruissellement est conservé. 

 

4. Les matériaux utilisés pour la construction des 

murets de soutènement et pour les 

composantes de l’aménagement paysager sont 

d’apparence naturelle et sont d’une apparence 
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compatible avec celle des matériaux de 

revêtement des bâtiments principaux (le béton 

largement apparent et le bois usagé ne sont pas 

favorisés). 

 

5. L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne 

(Frost) n’est pas favorisée. La plantation 

d’arbres et d’arbustes ou la confection de 

clôtures en fer ornemental ou de bois teinté ou 

peint est favorisée. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, 

une nouvelle construction ou un agrandissement doit 

respecter les critères suivants : 

 

1. Les allées d’accès à la route 112 devraient être 

minimisées pour les terrains adjacents à la 

route 112. 

 

2. Le niveau naturel du terrain autour des arbres 

est conservé en limitant le remblai ou en 

prévoyant la protection des arbres par 

l’aménagement de dépressions dans le niveau 

du terrain. 

 

3. La modification de la topographie (remblai et 

déblai) est limitée au strict minimum. » 

 

 
Article 22 

 

L’article 3.5 intitulé « P.I.I.A. Secteur de la route 112 (zones Af-10, AF-12, ID-9, RUR-8, 

RUR-9, RUR-11, RUR-13, RYR-14, RUR-15 et VILL-1) » est ajouté. Le contenu de 

l’article est le suivant :  

 

« P.I.I.A. SECTEUR DE 

LA ROUTE 112 

(ZONES AF-10, AF-12, 

ID-9, RUR-8, RUR-9, 

RUR-11, RUR-13,  

RUR-14, RUR-15 

ET VILL-1) 3.5 

 

Objectifs 3.5.1 

Ces zones bordent la route 112 sur tout le territoire de la 

Municipalité et sont situées à l’extérieur du noyau 

villageois.  

 

Le secteur assujetti comprend les propriétés qui sont 

situées à l’intérieur d’une bande d’une profondeur de 

50 m de part et d’autre de la route 112.  

 

Les intentions poursuivies par le P.I.I.A. sont d’assurer 

une intégration des constructions et des aménagements au 

milieu naturel et de créer une signature distinctive de la 

Municipalité. 

 

Critères  

d’évaluation 3.5.2 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.5.1 est évalué 

selon les critères suivants : 
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Implantation 

 

Critères applicables pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement : 

 

1. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement préserve les arbres matures en 

plus de favoriser la plantation d’arbres et d’arbustes 

pour remplacer les arbres abattus. 

 

2. L’implantation de la construction ou de 

l’agrandissement est réalisée de telle sorte que le 

remblai ou le déblai est limité. 

 

3. L’implantation de la construction est privilégiée de 

telle sorte qu’elle soit parallèlement à la voie 

publique. 

 

4. L’implantation des bâtiments principaux à usage 

commercial se fait près de la voie publique. Une 

implantation en fond de lot est à éviter. 

 

5. L’implantation d’un agrandissement assure la 

sauvegarde du caractère particulier de 

l’implantation d’origine et le corps principal de la 

construction doit tendre à demeurer 

significativement plus imposant que 

l’agrandissement. 

 

6. La marge de recul de la construction ou de 

l’agrandissement devrait être établie en fonction 

des bâtiments voisins existants et de façon à créer 

une unité à travers le territoire concerné.  

 

 

 
 

7. L’emprise au sol de la construction ou de 

l’agrandissement devrait être comparable à celle 

observée pour les constructions adjacentes. 
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Architecture 

 

a) Volumétrie 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement existant que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. La forme du toit d’un bâtiment à rénover ou à 

agrandir est conservée.  

 

2. Les ouvertures proposées ou modifiées et leurs 

composantes respectent le caractère 

architectural du bâtiment et du cadre bâti 

avoisinant. L’obstruction des ouvertures est à 

éviter.  

 

3. Le traitement architectural des façades 

particulièrement la disposition et la forme des 

ouvertures tant pour une nouvelle construction 

que pour des modifications à une construction 

existante devra tenir compte du traitement 

effectué aux constructions existantes. 

 

4. Les escaliers extérieurs menant à un étage 

supérieur au rez-de-chaussée sont 

préférablement localisés en cours latérales ou 

arrière et sont intégrés à l’architecture du 

bâtiment. 

 

5. Les garde-corps des escaliers, balcons et 

galeries sont décoratifs et s’harmonisent avec 

l’architecture du bâtiment principal. Ils doivent 

mettre en valeur les composantes 

architecturales du bâtiment par leur 

implantation et leur volumétrie. 

 

6. Les équipements mécaniques et électriques des 

bâtiments commerciaux font partie intégrante 

de la composition architecturale du bâtiment et 

leur visibilité de la route 112 est minimisée par 
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la réalisation d’un écran architectural ou d’un 

aménagement paysager bien intégré. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, 

une nouvelle construction ou un agrandissement doit 

respecter les critères suivants : 

 

1. La ligne de faîte de la toiture d’un 

agrandissement devrait être similaire ou 

inférieure à celle du bâtiment principal. 

 

2. La pente de toit et le gabarit de la nouvelle 

construction ou de l’agrandissement 

s’harmonisent avec la topographie existante en 

limitant les remblais et les déblais.  

 

3. La volumétrie du bâtiment devra s’inspirer 

fortement des caractéristiques volumétriques 

du secteur environnant et des constructions 

existantes, tant pour une nouvelle construction 

que pour des modifications à une construction 

existante. 

 
4. Les rythmes (espacement et alignement de 

construction) utilisés devront contribuer à 

l’intégration et à la continuité architecturale 

du milieu bâti en favorisant une légère 

modulation dans la volumétrie avec les 

bâtiments adjacents. 

 
5. Une construction ou un agrandissement qui 

propose un garage intégré au bâtiment 

principal, minimise la présence de ce garage 

intégré de telle sorte qu’il ne domine pas le 

corps principal du bâtiment. 

 

b) Matériaux de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de réparation, 

rénovation, restauration ou transformation d’un 

bâtiment existant : 
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1. L’ensemble des façades du bâtiment principal 

visible de la route 112 est traité avec 

raffinement, cohérence et harmonie, tant au 

niveau de la modulation des décrochés, des 

détails architecturaux, des matériaux, des 

couleurs et des ouvertures. Les murs aveugles 

sont évités. 

 

2. L’entrée principale des commerces est 

favorisée vers la rue. L’entrée principale est 

marquée une fenestration généreuse et une 

architecture particulière de manière à 

maximiser l’éclairage naturel à l’intérieur du 

bâtiment et à démarquer sa présence. 

 

3. Les matériaux utilisés dans les façades et la 

toiture du bâtiment principal et leurs couleurs 

contribuent à l’harmonie et à la continuité 

architecturale du milieu bâti et du milieu naturel 

environnant. 

 

4. Un traitement des matériaux par étage 

(avancée-retrait, composantes architecturales, 

balcons, marquise, etc.), en favorisant la 

maçonnerie au premier étage ainsi qu’une plus 

grande importance à la fenestration est priorisée 

pour un bâtiment ayant des usages mixtes et 

plusieurs étages.  

 

c) Couleur de revêtement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. Le nombre maximal de couleurs permises pour 

les matériaux de recouvrement extérieur est de 

trois, incluant la couleur des matériaux utilisés 

pour les toitures, mais excluant les ouvertures, 

les encadrements et les éléments décoratifs. 

Ces derniers doivent toutefois avoir des 

couleurs qui s’harmonisent à ceux utilisés pour 

le recouvrement extérieur. 

 

2. Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les 

combinaisons de couleurs contrastantes et des 

surfaces réfléchissantes ne sont pas permises. 

 

d) Équipements d’appoint 

 

Le critère qui suit est d’ordre général et s’applique 

autant pour une nouvelle construction ou un 

agrandissement que pour des travaux de réparation, 

rénovation, restauration ou transformation d’un 

bâtiment existant : 

 

1. Les équipements d’appoint, comme les 

bonbonnes de gaz propane, les thermopompes, 

les appareils de réfrigération et de 

climatisation, les évents de plomberie doivent 
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être placés de façon à être le moins visibles 

possible à partir des voies de circulation 

(privilégier leur implantation dans la cour 

arrière). 

 

Aménagement extérieur 

 

Les critères qui suivent sont d’ordre général et 

s’appliquent autant pour une nouvelle construction ou 

un agrandissement que pour des travaux de 

réparation, rénovation, restauration ou transformation 

d’un bâtiment existant : 

 

1. Les surfaces non construites sont boisées, 

végétalisées ou paysagées et limitent les 

surfaces imperméables. 

 

2. La végétation et les éléments décoratifs 

(trottoir, fontaine, sculpture, etc.) sont agencés 

de façon à mettre en valeur le cadre bâti et les 

caractéristiques architecturales des bâtiments. 

La plantation d’arbres, d’arbustes et de plantes 

est privilégiée et les terrains entièrement 

gazonnés sont évités. Les terrains sont 

généralement paysagers et l’agencement des 

végétaux est raffiné. 

 

3. Les matériaux utilisés pour la construction des 

murets de soutènement et pour les 

composantes de l’aménagement paysager sont 

d’apparence naturelle et sont d’une apparence 

compatible avec celle des matériaux de 

revêtement des bâtiments principaux (le béton 

largement apparent et le bois usagé ne sont pas 

favorisés). 

 

4. L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne 

(Frost) n’est pas favorisée. La plantation 

d’arbres et d’arbustes ou la confection de 

clôtures en fer ornemental ou de bois teinté ou 

peint est favorisée. 

 

5. L’écoulement naturel des eaux de 

ruissellement est conservé. 

 

6. La plantation d’arbres en cour avant et sur les 

surfaces non construites donnant sur une voie 

de circulation est privilégiée. 

 

En plus du respect des critères généraux précédents, 

une nouvelle construction ou un agrandissement doit 

respecter les critères suivants : 

 

1. Les allées d’accès à la route 112 devraient être 

minimisées. 

 

2. Les aires de stationnement et les aires de 

transbordement de marchandises utilisées pour 

un établissement commercial sont privilégiées 

en cour latérale et arrière et elles sont disposées 

de façon à être peu visibles de la voie publique. 
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3. Les aires de stationnement, lorsque visible de 

la route 112, sont bordées d’aménagement 

paysager de qualité composée d’arbres, 

d’arbustes et de plantes ornementales. 

 

4. Le niveau naturel du terrain autour des arbres 

est conservé en limitant le remblai ou en 

prévoyant la protection des arbres par 

l’aménagement de dépressions dans le niveau 

du terrain.  

 

5. Les travaux de remblai et de déblai sont limités 

au strict minimum. » 

 

 
Article 23 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

5. Décision du conseil sur les dernières recommandations du CCU 

 

Les membres du Comité consultatif d’urbanisme ont été informés des décisions du conseil sur 

les dernières recommandations du comité votées lors de la réunion du 26 novembre 2020. 

 

6.  Date de la prochaine réunion 

 

La date de prochaine rencontre est prévue le 25 mars 2021 à l’Hôtel de Ville de Stukely-Sud. 

 

7.  Divers 

Aucun à présenter 

 

 

CCU21-02-006 8.  Clôture de la réunion. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme Céline Delorme-Picken propose de clore la réunion à 12h00. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 

 

 

 

_________________________   ______________________ 

Mme Lyne Audet     Simon Provençal 

Présidente       Officier municipal 


