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PROJET DE RÈGLEMENT No 381-12-2022 

 

 

CANADA 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE McMASTERVILLE 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 381-12-2022 

Modifiant le règlement sur les PIIA numéro 381-

00-2008 de la Municipalité de McMasterville 

afin d’ajouter des dispositions relatives aux 

propriétés ayant leur adresse civique sur la rue 

Nobel et afin de modifier les dispositions 

relatives aux zones MXT-1, MXT-7, P-4 et R-29 

 

Adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal de McMasterville 

tenue à 17 h 15, le lundi 25 avril 2022, à laquelle sont présents Son Honneur 

le maire, monsieur Martin Dulac, ainsi que les conseillères et les 

conseillers : 

 

Monsieur Robert Pelletier Madame Magalie Taillon  

Monsieur Jean-Guy Lévesque  Madame Tanya Czinkan  

Monsieur Frédéric Lavoie Monsieur François Jean 

  

Formant quorum des membres du Conseil, sous la présidence de 

monsieur le maire, Martin Dulac. 

 

Monsieur Sébastien Gagnon, directeur général et greffier-trésorier et 

Me Marie-Josée Bédard, directrice des Services juridiques et greffière 

adjointe sont également présents à la présente séance. 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite ajouter des règles 

applicables aux propriétés ayant leur adresse civique sur la rue Nobel, à 

l’intérieur de la zone R-1 et souhaite modifier les dispositions relatives aux 

zones MXT-1, MXT-7, P-4 et R-29 en lien avec le lotissement, les nouvelles 

constructions, les agrandissements et les transformations extérieures dans 

son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale; 

 

CONSIDÉRANT le pouvoir de la Municipalité conféré par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ., c. A-19.1) de modifier ses règles 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 

par Frédéric Lavoie, conseiller, à la séance ordinaire du conseil municipal 

tenue le 14 mars 2022, conformément à l’article 445 du Code municipal 

du Québec (RLRQ., c. C-27.1); 

 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 125 de la Loi sur l'aménagement 

et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil municipal doit fixer une 

assemblée publique de consultation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le président de l’assemblée a fait mention de l’objet, 

la portée, le coût ainsi que le mode de financement de paiement et de 

remboursement du présent règlement avant son adoption 

lorsqu'applicable et ce, conformément à l’article 445 du Code 

municipal; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil présents déclarent avoir reçu 

avant la présente séance le projet de règlement numéro 381-12-2022; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter ce projet de règlement; 

 

Le conseil municipal décrète les modifications suivantes au règlement 

381-00-2008 et ses règlements de modification : 

 

ARTICLE 1  

  

Le chapitre 3 du règlement 381 est modifié par l’ajout de la section 14 à 

la suite de la section 13 et se lit comme suit :  

 

« SECTION 14  DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPRIÉTÉS AYANT LEUR 

ADRESSE CIVIQUE SUR LA RUE NOBEL, À L’INTÉRIEUR DE 

LA ZONE R-1  

 

ARTICLE 3.99 BUT ET INTENTION D’AMÉNAGEMENT 

 

 En ce qui concerne les propriétés ayant leur adresse 

civique sur la rue Nobel, à l’intérieur de la zone R-1, 

l’application du Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale vise 

l’atteinte des buts et intentions d’aménagement 

suivants :  

 

a) la préservation de l’ensemble d’intérêt 

patrimonial de la rue Nobel;  

b) la mise en valeur des bâtiments principaux de 

l’ensemble d’intérêt patrimonial de la rue Nobel.  

 

ARTICLE 3.100  CHAMP D’APPLICATION 

 

Sont assujettis à l’application de la présente section 

et aux autres dispositions applicables du présent 

règlement tous les travaux et interventions suivants :  

 

a) une opération cadastrale horizontale;  

b) la construction d’un bâtiment principal;  

c) l’agrandissement d’un bâtiment principal 

incluant l’ajout d’un garage attaché;  

d) les transformations extérieures d’un bâtiment 

principal suivantes :  

• la pose d’un nouveau revêtement 

extérieur sur les murs visibles de la voie 

publique;  

• la modification des ouvertures visibles de 

la voie publique; 

• la modification de la forme du toit;  

• la modification de la hauteur du bâtiment; 

• la démolition d’une partie du bâtiment;  

• l’ajout ou la modification d’un abri d’auto 

permanent; 

e) la construction ou la modification d’un garage 

détaché; 

f) l’aménagement du terrain et du stationnement, 

qui inclut les aspects suivants :  

• l’aménagement paysager initial d’un terrain 

ou des modifications à l’aménagement 

paysager rendues nécessaire par l’une des 
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interventions mentionnées aux paragraphes 

a) à e) du présent article; 

• L’agrandissement ou le déplacement d’une 

aire de stationnement. 

 

ARTICLE 3.101 OPÉRATION CADASTRALE – OBJECTIF 

 

À l’égard d’une opération cadastrale, l’objectif 

recherché par la Municipalité pour les propriétés 

faisant l’objet de la présente section est le suivant :  

 

a) Assurer la cohérence du lotissement proposé 

avec la trame existante. 

 

ARTICLE 3.101 OPÉRATION CADASTRALE – CRITÈRE 

 

En ce qui concerne une opération cadastrale, le 

critère suivant servira à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement :  

 

a) L’opération cadastrale s’intègre en continuité 

avec le parcellaire d’origine.  

 

ARTICLE 3.102 IMPLANTATION – OBJECTIFS 

 

À l’égard de l’implantation des bâtiments, les 

objectifs recherchés par la Municipalité pour les 

propriétés visées par la présente section sont les 

suivants :  

 

a) Assurer un développement en harmonie avec le 

milieu d’insertion; 

b) Préserver l’intimité et la tranquillité des résidences 

avoisinantes.  

 

ARTICLE 3.103          IMPLANTATION – CRITÈRES 

  

En ce qui concerne l’implantation des bâtiments, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement : 

 

a) L’implantation des bâtiments favorise un 

alignement continu avec les bâtiments existants;  

b) L’implantation des bâtiments respecte le 

caractère de l’ensemble d’intérêt patrimonial de 

la rue Nobel;  

c) L’implantation des constructions favorise la 

préservation des arbres matures existants sur le 

site; 

d) L’implantation des bâtiments permet de 

préserver l’intimité et la quiétude des résidences 

voisines. 
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ARTICLE 3.104          ARCHITECTURE – OBJECTIFS 

  

À l’égard de l’architecture des bâtiments, les 

objectifs recherchés par la Municipalité pour les 

propriétés visées par la présente section sont les 

suivants : 

 

a) Adapter l’architecture des bâtiments au milieu 

d’insertion et à l’environnement du projet; 

b) Respecter le caractère de l’ensemble d’intérêt 

patrimonial de la rue Nobel;  

c) Assurer la construction de bâtiments de qualité. 

  

ARTICLE 3.105          ARCHITECTURE – CRITÈRES 

  

En ce qui concerne l’architecture des bâtiments, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement : 

 

a) Le bâtiment respecte les caractéristiques 

architecturales d’origine des bâtiments de 

l’ensemble d’intérêt patrimonial de la rue Nobel;  

b) Le bâtiment présente un caractère architectural 

(volumétrie, hauteur, matériaux de revêtement 

extérieur, type de toiture, ouvertures et couleur) 

s’intégrant harmonieusement aux bâtiments 

environnants; 

c) L’utilisation de matériaux de qualité, durables et 

nobles est favorisé pour le revêtement extérieur. 

Le bois est un matériau à privilégier; 

d) Les couleurs de la toiture et du revêtement 

extérieur sont sobres et s’harmonisent entre elles 

sur l’ensemble des façades; 

e) La composition des façades comporte un 

nombre limité de matériaux de revêtement; 

f) L’ensemble des façades est traité avec la même 

qualité de matériaux de revêtement et le même 

niveau de détails et d’ornementation; 

g) L’agrandissement, s’il y a lieu, s’intègre 

harmonieusement au bâtiment existant au 

niveau de la volumétrie, de la hauteur, des 

matériaux de revêtement extérieur, du type de 

toiture, des ouvertures, des couleurs et des 

ornementations;  

h) L’ajout de garage attaché ou d’abri d’auto 

permanent est à éviter;  

i) Les équipements mécaniques sont camouflés de 

la voie publique.  

 

ARTICLE 3.106 GARAGES DÉTACHÉS – OBJECTIFS 

 

À l’égard des garages détachés, les objectifs 

recherchés par la Municipalité pour les propriétés 

visées par la présente section sont les suivants :  
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a) Favoriser une architecture qui s’intègre à celle du 

bâtiment principal;  

b) Assurer une cohérence dans l’agencement des 

matériaux; 

c) Privilégier une implantation qui limite l’impact sur 

le voisinage;  

d) Minimiser l’effet de hauteur du bâtiment.  

 

ARTICLE 3.107 GARAGES DÉTACHÉS – CRITÈRES 

 

En ce qui concerne les garages détachés, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architectural déposé 

conformément au présent règlement :  

 

a) Le volume du garage n’est pas disproportionné 

par rapport aux autres bâtiments du secteur;  

b) L’architecture est en continuité avec le bâtiment 

principal;  

c) Les pentes de toit sont harmonisées au style 

architectural du bâtiment principal; 

d) Les proportions, les modèles et la disposition des 

ouvertures s’harmonisent à ceux du bâtiment 

principal;  

e) Les types de matériaux, leur disposition, les 

textures et les couleurs de ceux-ci s’apparentent 

et s’agencent à ceux du bâtiment principal 

existant;  

f) Les matériaux choisis démontrent un souci 

d’esthétisme; 

g) Le garage est positionné en retrait par rapport au 

bâtiment principal;  

h) Le bâtiment est implanté à une distance 

raisonnable des limites de terrain afin de limiter au 

minimum l’effet de masse sur les propriétés 

voisines;  

i) Le garage détaché est localisé à un endroit qui 

ne nuit pas aux propriétés voisines;  

j) Les jeux et formes de toitures minimisent la 

hauteur du bâtiment.  

  

ARTICLE 3.108 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET DU STATIONNEMENT – 

OBJECTIFS 

 

À l’égard de l’aménagement du terrain, les objectifs 

recherchés par la Municipalité pour les propriétés 

visées par la présente section sont les suivants :  

a) Prévoir des aménagements paysagers qui 

mettent en valeur les bâtiments;  

b) Minimiser les impacts visuels des aires de 

stationnement;  

c) Minimiser les îlots de chaleur.  
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ARTICLE 3.109  AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET DU STATIONNEMENT – 

CRITÈRES 

 

En ce qui concerne l’aménagement du terrain, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement :  

 

a) L’aménagement paysager dans la cour avant 

met en valeur la propriété;  

b) Les aires de stationnement sont évitées entre le 

bâtiment principal et la voie publique, elles sont 

favorisées sur le côté du bâtiment;  

c) Les abords des aires de stationnement sont 

entourés d’aménagements paysagers et 

d’arbres;  

d) Les aires de stationnements de deux propriétés 

voisines sont préférablement séparées par un 

espace vert et un aménagement paysager;  

e) Le nombre d’accès de stationnement est 

minimisé;  

f) L’implantation d’une aire de stationnement 

permet de préserver un maximum d’arbres 

matures existants;  

g) Un concept visant des objectifs de 

développement durable sera favorisé;  

h) Le nombre, l’essence et l’emplacement des 

arbres visent à assurer une vaste canopée qui 

projettera une zone ombragée sur le terrain et 

principalement sur les surfaces minérales des 

aires de stationnement;  

i) Les arbres sont préférablement indigènes au 

territoire québécois et leurs essences sont variées 

afin de favoriser une saine diversité; 

j) Le niveau de sol du terrain est établi en fonction 

de celui des terrains voisins. » 

     

ARTICLE 2 

 

Le chapitre 3 est modifié par le remplacement de la section 1 afin qu’elle 

se lise comme suit :  

 

« SECTION 1  DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES MXT-1, MXT-7, 

P-4 ET R-29       

 

ARTICLE 3.1 BUT ET INTENTION D’AMÉNAGEMENT 

 

En ce qui concerne les zones MXT-1, MXT-7, P-4 et 

R-29, l’application du Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale vise 

l’atteinte des buts et intentions d’aménagement 

suivants :  

 

a) Mettre en valeur le potentiel de 

redéveloppement du secteur;  
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b) Moderniser et densifier le patrimoine bâti existant 

dans les zones visées;  

c) Contribuer à l’évolution du milieu d’insertion tout 

en améliorant la qualité des milieux de vie et de 

l’environnement; 

d) Optimiser l’implantation en fonction de l’espace 

disponible dans le but de densifier et d’améliorer 

la compacité du cadre bâti; 

e) Respecter les bâtiments ayant un fort intérêt 

architectural ou historique tout en contribuant à 

l’évolution, la modernisation et la compacité du 

milieu.  

 

ARTICLE 3.2  CHAMP D’APPLICATION 

 

Sont assujettis à l’application de la présente section 

et aux autres dispositions applicables du présent 

règlement tous les travaux ou interventions suivants :  

 

a) Une opération cadastrale horizontale;  

b) La construction d’un bâtiment principal;  

c) L’agrandissement d’un bâtiment principal 

incluant l’ajout d’un garage attaché;  

d) Les transformations extérieures d’un bâtiment 

principal suivantes :  

• la pose d’un nouveau revêtement 

extérieur;  

• la modification des ouvertures visibles de 

la voie publique; 

• la modification de la forme du toit;  

• la modification de la hauteur du bâtiment; 

• la démolition d’une partie du bâtiment;  

• l’ajout ou la modification d’un abri d’auto 

permanent;  

• la construction ou la modification d’un 

perron, d’une galerie ou d’un balcon; 

e) la construction ou la modification d’un garage 

détaché; 

f) L’installation d’une nouvelle enseigne ou la 

modification d’une enseigne.  

g) l’aménagement du terrain et du stationnement, 

qui inclut les aspects suivants :  

• l’aménagement paysager initial d’un 

terrain ou des modifications à 

l’aménagement paysager rendues 

nécessaire par l’une des interventions 

mentionnées aux paragraphes a) à f) du 

présent article; 

• L’agrandissement ou le déplacement 

d’une aire de stationnement. 

 

ARTICLE 3.3  OPÉRATION CADASTRALE – OBJECTIF 

 

À l’égard d’une opération cadastrale, l’objectif 

recherché par la Municipalité pour les zones faisant 

l’objet de la présente section est le suivant :  

 

a) Permettre la densification et la mise en valeur du 

secteur. 
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ARTICLE 3.4  OPÉRATION CADASTRALE – CRITÈRES 

 

En ce qui concerne une opération cadastrale, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement :  

 

a) L’opération cadastrale évite le morcellement des 

lots; 

b) L’opération cadastrale favorise la création de 

lots ayant des dimensions suffisantes pour 

permettre la densification du secteur; 

c) L’opération cadastrale favorise le 

remembrement des lots.  

 

ARTICLE 3.4.1  IMPLANTATION – OBJECTIFS 

 

À l’égard de l’implantation des bâtiments, les 

objectifs recherchés par la Municipalité pour les 

zones faisant l’objet de la présente section sont les 

suivants :  

 

a) Favoriser un rapprochement des bâtiments de la 

voie publique;  

b) Favoriser une plus grande compacité du milieu.  

 

ARTICLE 3.4.2          IMPLANTATION – CRITÈRES 

  

En ce qui concerne l’implantation des bâtiments, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement : 

 

a) L’implantation des bâtiments favorise une marge 

avant restreinte;  

b) L’implantation des constructions favorise la 

préservation des arbres matures existants sur le 

site.  

 

ARTICLE 3.4.3          ARCHITECTURE – OBJECTIFS 

  

À l’égard de l’architecture des bâtiments, les 

objectifs recherchés par la Municipalité pour les 

zones faisant l’objet de la présente section sont les 

suivants : 

 

a) Assurer la construction de bâtiments de qualité; 

b) Assurer la mise en place de constructions 

contemporaines avec une architecture actuelle; 

c) Favoriser une architecture qui privilégie les 

stationnements au sous-sol afin de limiter les aires 

de stationnement extérieures;  

d) Favoriser les concepts architecturaux poursuivant 

des objectifs de développement durable;  

e) Dans le cas des bâtiments ayant un fort intérêt 

architectural ou historique, favoriser le maintien 
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ou la mise en valeur des caractéristiques 

d’origine.  

  

ARTICLE 3.4.4          ARCHITECTURE – CRITÈRES 

  

En ce qui concerne l’architecture des bâtiments, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement : 

 

a) Le bâtiment présente un caractère architectural 

harmonieux (volumétrie, hauteur, matériaux de 

revêtement extérieur, type de toiture, ouvertures 

et couleur) tout en permettant une densification 

du secteur; 

b) L’utilisation de matériaux de qualité, durables et 

nobles est favorisé pour le revêtement extérieur. 

La brique, la pierre, le métal et le bois sont des 

matériaux à privilégier; 

c) Les couleurs de la toiture et du revêtement 

extérieur sont sobres et s’harmonisent entre elles 

sur l’ensemble des façades; 

d) La composition des façades comporte un 

nombre limité de matériaux de revêtement; 

e) L’ensemble des façades est traité avec la même 

qualité de matériaux de revêtement et le même 

niveau de détails et d’ornementation; 

f) La fenestration est abondante et les murs 

aveugles sont évités. L’aménagement des 

ouvertures tire le meilleur parti possible des vues 

vers la rivière et la montagne; 

g) L’agrandissement, s’il y a lieu, s’intègre 

harmonieusement au bâtiment existant au 

niveau de la volumétrie, de la hauteur, des 

matériaux de revêtement extérieur, du type de 

toiture, des ouvertures, des couleurs et des 

ornementations;  

h) Les équipements mécaniques sont camouflés de 

la voie publique.  

 

ARTICLE 3.4.5  GARAGES DÉTACHÉS – OBJECTIFS 

 

À l’égard des garages détachés, les objectifs 

recherchés par la Municipalité pour les zones faisant 

l’objet de la présente section sont les suivants :  

 

a) Favoriser une architecture qui s’intègre à celle du 

bâtiment principal;  

b) Assurer une cohérence dans l’agencement des 

matériaux; 

c) Privilégier une implantation qui limite l’impact sur 

le voisinage;  

d) Minimiser l’effet de hauteur du bâtiment;  
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e) Éviter la présence de garage détaché dans le 

cas des habitations de moyenne à haute densité 

et pour les usages autres que résidentiels.  

 

ARTICLE 3.4.6  GARAGES DÉTACHÉS – CRITÈRES 

 

En ce qui concerne les garages détachés, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architectural déposé 

conformément au présent règlement :  

 

a) Le volume du garage n’est pas disproportionné 

par rapport aux autres bâtiments du secteur;  

b) L’architecture est en continuité avec le bâtiment 

principal;  

c) Les pentes de toit sont harmonisées au style 

architectural du bâtiment principal; 

d) Les proportions, les modèles et la disposition des 

ouvertures s’harmonisent à ceux du bâtiment 

principal;  

e) Les types de matériaux, leur disposition, les 

textures et les couleurs de ceux-ci s’apparentent 

et s’agencent à ceux du bâtiment principal 

existant;  

f) Les matériaux choisis démontrent un souci 

d’esthétisme; 

g) Le garage est positionné en retrait par rapport au 

bâtiment principal;  

h) Le bâtiment est implanté à une distance 

raisonnable des limites de terrain afin de limiter au 

minimum l’effet de masse sur les propriétés 

voisines;  

i) Le garage détaché est localisé à un endroit qui 

ne nuit pas aux propriétés voisines;  

j) Les jeux et formes de toitures minimisent la 

hauteur du bâtiment;  

k) Dans le cas des habitations de moyenne à haute 

densité ainsi que pour les usages autres que 

résidentiels, les garages détachés sont à éviter.  

  

ARTICLE 3.4.7 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET DU STATIONNEMENT – 

OBJECTIFS 

 

À l’égard de l’aménagement du terrain, les objectifs 

recherchés par la Municipalité pour les zones faisant 

l’objet de la présente section sont les suivants :  

a) Prévoir des aménagements paysagers qui 

mettent en valeur les bâtiments;  

b) Minimiser les impacts visuels des aires de 

stationnement;  

c) Minimiser les îlots de chaleur.  
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ARTICLE 3.4.8  AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET DU STATIONNEMENT – 

CRITÈRES 

 

En ce qui concerne l’aménagement du terrain, les 

critères suivants serviront à l’évaluation d’un plan 

d’implantation et d’intégration architecturale 

déposé conformément au présent règlement :  

 

a) L’aménagement paysager dans la cour avant 

met en valeur la propriété;  

b) Les aires de stationnement sont évitées entre le 

bâtiment principal et la voie publique, pour les 

habitations de faible densité 

c) Les aires de stationnement sont principalement 

localisées en sous-sol ou dans la cour arrière et 

sont peu visibles des voies publiques de 

circulation pour les habitations de moyenne à 

haute densité et les usages autres que 

résidentiels;  

d) Le stationnement est réduit au minimum dans les 

cours latérales et avant et la présence 

d’importantes lisières de verdures et de 

plantations est privilégiée de façon à former un 

écran visuel entre la rue et les aires de 

stationnement; 

e) Les abords des aires de stationnement sont 

entourés d’aménagements paysagers et 

d’arbres;  

f) Le nombre d’accès de stationnement est 

minimisé;  

g) L’implantation d’une aire de stationnement 

permet de préserver un maximum d’arbres 

matures existants;  

h) Les voies d’accès au stationnement, à l’exclusion 

des accès mitoyens, sont séparées de la 

propriété voisine par une bande de verdure 

aménagée;  

i) Les aires de stationnement sont recouvertes d’un 

matériau de couleur pâle ou d’un matériau 

offrant une perméabilité et une infiltration de 

l’eau dans le sol;  

j) Un concept visant des objectifs de 

développement durable sera favorisé;  

k) Le nombre, l’essence et l’emplacement des 

arbres visent à assurer une vaste canopée qui 

projettera une zone ombragée sur le terrain et 

principalement sur les surfaces minérales des 

aires de stationnement;  

l) Les arbres sont préférablement indigènes au 

territoire québécois et leurs essences sont variées 

afin de favoriser une saine diversité; 

m) Les espaces libres sont gazonnés et aménagés 

avec des plantations. On favorisera les 
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aménagements concentrés (massifs) plutôt que 

sous forme linéaire;  

n) Le niveau de sol du terrain est établi en fonction 

de celui des terrains voisins;  

o) Les conteneurs sont préférablement installés en 

cour latérale ou arrière de manière à réduire les 

impacts négatifs des odeurs et du bruit pour les 

résidences voisines et les occupants des 

logements sur le site;  

p) Des contenants à déchets de type semi-enfouis 

sont préconisés. Les contenants à déchet en 

surface sont camouflés par un enclos qui 

s’agence avec le bâtiment principal ou un écran 

de végétation dense afin de ne pas être visible 

de la voie publique. 

 

ARTICLE 3.4.9 AFFICHAGE – OBJECTIFS 

 

À l’égard de l’affichage, les objectifs recherchés par 

la Municipalité pour les zones faisant l’objet de la 

présente section sont les suivants :  

 

a) Concevoir des enseignes sobres et d’image 

distinctive; 

b) Intégrer harmonieusement les enseignes avec le 

milieu environnant et les caractéristiques 

architecturales du bâtiment auquel elles sont 

rattachées.  

 

ARTICLE 3.4.10  AFFICHAGE – CRITÈRES 

 

En ce qui concerne l’affichage, les critères suivants 

serviront à l’évaluation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale déposé conformément 

au présent règlement :  

 

a) Les dimensions, les couleurs, les matériaux et 

l’éclairage proposés sont sobres et s’harmonisent 

avec les caractéristiques du milieu environnant;  

b) Les enseignes apposées à plat au mur ou sur 

muret sont favorisées;  

c) Les enseignes transmettent un message clair et 

facilement lisible.  

 

ARTICLE 3.4.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS 

LOCALISÉS DANS UN RAYON DE 30 MÈTRES DE PART 

ET D’AUTRE DE L’ÉGLISE, LE LONG DU CHEMIN DU 

RICHELIEU – OBJECTIF 

 

À l’égard des terrains localisés dans un rayon de 30 

mètres de part et d’autre de l’église, le long du 

chemin du Richelieu, l’objectif recherché par la 

Municipalité pour les zones faisant l’objet de la 

présente section sont les suivants :  

 

a) S’assurer que les travaux et interventions projetés 

permettent de renforcer la valeur identitaire et 

architecturale de l’église,  
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ARTICLE 3.4.12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TERRAINS 

LOCALISÉS DANS UN RAYON DE 30 MÈTRES DE PART 

ET D’AUTRE DE L’ÉGLISE, LE LONG DU CHEMIN DU 

RICHELIEU – CRITÈRES 

 

En ce qui concerne les terrains localisés dans un 

rayon de 30 mètres de part et d’autre de l’église, le 

long du chemin du Richelieu, les critères suivants 

serviront à l’évaluation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale déposé conformément 

au présent règlement :  

 

a) L’implantation d’un nouveau bâtiment doit 

contribuer à maintenir une perspective sur 

l’église à partir du chemin Richelieu  

b) La hauteur de toute nouvelle construction 

permettra de préserver la vue sur la section du 

campanile abritant le clocher de l’église : 

 

c) Les matériaux et des couleurs d’une nouvelle 

construction doivent s'harmoniser avec ceux de 

l’église et permettre la mise en valeur de ses 

éléments architecturaux;  

d) Une trop grande différence de volumétrie entre 

l’église et une nouvelle construction doit être 

évitée;  

e) Tout projet de rénovation de l’église doit 

permettre le maintien de ses caractéristiques 

architecturales originales;  

f) Les nouvelles voies d’accès véhiculaire au 

chemin Richelieu sont à proscrire;  

g) Le niveau du sol du terrain devra être établi par 

rapport à celui de l’église.  

 

En cas d’incompatibilité entre les critères du présent 

article et les autres critères de la présente section, les 

critères du présent article ont préséance. » 
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ARTICLE 3 

 

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la 

loi.  

 

« ADOPTÉ à la séance extraordinaire du 25 avril 2022 ». 

 

 

Le maire,     La directrice des Services  

 juridiques et greffière adjointe, 

 

 

 

Martin Dulac Me Marie-Josée Bédard 
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