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TITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 
 
 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  
 
 
1.1 TITRE 
 
Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre «Règlement sur les plans 
d’implantation et d'intégration architecturale». 
 
 
1.2 BUT 
 
Le but de ce règlement est de permettre à la ville de Richelieu de se prévaloir des 
dispositions contenues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de contrôler la qualité de 
certains projets et les caractéristiques physiques de leur implantation.  
 
 
1.3 TERRITOIRE ET BÂTIMENTS ASSUJETTIS 
 
Le règlement s’applique aux secteurs de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) illustrés sur le plan présenté à l’annexe A du règlement. 

 
Le règlement s’applique également aux bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés à 
l’annexe B du règlement ainsi qu’aux bâtiments situés dans un rayon de 30 mètres 
d’un terrain qui est l’assiette d’un bâtiment d’intérêt patrimonial. 
 
 
1.4 INTERVENTIONS ASSUJETTIES 
 
La délivrance d’un permis ou d’un certificat, visant une intervention identifiée au 
tableau 1-4-A, est assujettie à l’approbation préalable par le conseil municipal de 
plans relatifs à l’implantation et l’intégration architecturale d’une construction ou de 
travaux visés par le présent règlement. 
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TABLEAU 1-4-A : Interventions assujetties 
 
 

Secteurs de PIIA et bâtiments d’intérêt patrimonial 
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BÂTIMENT PRINCIPAL          

Construction ou déplacement  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Agrandissement √ √ √ √ √  √ √ √ 
Rehaussement du bâtiment       √ √  
Démolition partielle        √   
Modification de la pente ou de la 
forme du toit        √   

Remplacement partiel ou total du 
revêtement du toit par un matériau 
différent de celui en place 

      √ √  

Remplacement partiel ou total du 
revêtement extérieur des murs par un 
matériau différent de celui en place  

      √ √  

Modification ou remplacement de toute 
ouverture (porte, fenêtre, lucarne).       √   
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BÂTIMENT PRINCIPAL          
Modification ou remplacement des 
éléments en saillie (galerie, balcon, 
escalier, etc.) 

      √   

Modification ou remplacement 
d’éléments d’ornementation (planches 
cornières, corniches, chambranles, etc.) 

      √   

BÂTIMENT ACCESSOIRE (1)          
Construction ou déplacement √ √ √ √  √ √  √ 
Agrandissement √ √ √ √  √ √  √ 
Démolition partielle       √   

Remplacement partiel ou total du 
revêtement extérieur des murs par un 
matériau différent de celui en place  

      
√ 

  

ENSEIGNE          
Construction, installation, modification 
ou déplacement d’une enseigne √ √ 

    √ 
 √ 

(1) Tout bâtiment accessoire situé dans la cour avant ou les cours latérales et visible de la rue est assujetti au règlement.  Dans les autres cas, seuls les bâtiments 
d’une superficie de 25 mètres carrés et plus sont assujettis au règlement. 
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CONSTRUCTIONS, 
ÉQUIPEMENTS ET USAGES 
ACCESSOIRES 

         

Ajout d’une construction ou d’un 
équipement accessoire(1) 

 √  √  √   √ 

Ajout d’un usage accessoire ou 
complémentaire à l’usage principal 
(ex. aire d’entreposage extérieur, 
terrasse, équipement récréatif, etc.) 

 

√ 

      

√ 

AIRE DE STATIONNEMENT           
Aménagement, agrandissement ou 
modification(2) d’une aire de 
stationnement 

 
√ 

       

(1) À titre d’exemple, sont considérés comme constructions et équipements accessoires les clôtures, murets, conteneur à déchets, conteneurs à vêtement, 
panneaux solaires, réservoirs, antennes, mâts, etc. 
 
(2) À titre d’exemple, sont considérés comme une modification la construction d’un nouvel accès ou le déplacement d’un accès existant, un changement de 
revêtement, l’augmentation ou la diminution du nombre de cases de stationnement.  Aux fins du présent règlement, le marquage au sol des cases de stationnement 
ne constitue pas une modification. 
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1.5 CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS 
 
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en 
conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux ou tout autre 
règlement municipal qui peuvent s'appliquer. 
 
 
1.6 ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 06-R-097 de la ville de Richelieu et ses amendements. 
 
 
1.7 DOCUMENTS ANNEXES 
 
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement : 
 
Annexe A : Plan illustrant les secteurs de plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA). 
 
Annexe B : Liste des bâtiments d’intérêt patrimonial. 
 
Annexe C : Exemples de bâtiments compatibles avec le style architectural 

recherché pour le secteur de PIIA Corridor de la rivière Richelieu. 
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

2.1 RÈGLES GÉNÉRALES D’INTERPRÉTATION 
 
2.1.1 Présent/futur 
 
Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur. 
 

2.1.2 Singulier/pluriel 
 
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens indique clairement 
qu’il ne peut logiquement en être question. 
 
 
2.1.3 Masculin/féminin 
 
Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n’indique le 
contraire. 
 
2.1.4 Devoir/pouvoir 
 
L’emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le 
mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif. 
 

2.1.5 Titres du règlement 
La table des matières et les titres des articles sont donnés pour améliorer la com-
préhension du texte.  En cas de contradiction entre le texte proprement dit et le ou les 
titres concernés, le texte prévaut. 
 
 
2.1.6 Unités de mesure 
 
Les mesures apparaissant dans ce règlement sont signifiées en unités du système 
international (S.I.). 
 
 
2.1.7 Autres formes d’expression que le texte 
 
Toutes les formes d’expression autres que le texte, c’est-à-dire les tableaux, les 
graphiques et les symboles font partie intégrante du présent règlement. 
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S’il y a contradiction entre quelque forme d’expression que ce soit et le texte, c’est le 
texte qui prévaut. 
 
 
2.2 TERMINOLOGIE  
 
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué à l’article 2.4 du 
règlement d’urbanisme en vigueur.  Dans les autres cas, les mots ou expressions 
conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. 
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TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 
PROCÉDURE 

 
 
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
 
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L'administration et l’application de ce règlement relèvent de l'inspecteur responsable 
de l’application du règlement d’urbanisme et de ses adjoints dûment nommés par 
résolution du conseil. 
 

3.2 DEVOIRS DE L’INSPECTEUR 
 
Dans le cadre spécifique de l’administration et de l’application de ce règlement  
l’inspecteur doit : 
 
a) recevoir et analyser toutes les demandes de permis et certificats ainsi que les 

documents d’accompagnement requis par le présent règlement; 
 
b) émettre les permis et certificats demandés, conformes aux exigences du présent 

règlement;   
 
c) refuser tout permis ou certificat pour les travaux non conformes. 
 

3.3 POUVOIRS DE L’INSPECTEUR 
 
Dans le cadre spécifique de l'administration et de l'application du présent règlement 
l'inspecteur peut : 
 
a) visiter tout immeuble et entrer dans tout bâtiment construit ou en construction 

pour constater si le présent règlement y est respecté ; 
 
b) demander à tout propriétaire ou à toute personne compétente de cesser tout usage 

ou de suspendre les travaux qui contreviennent au présent règlement; 
 
c) délivrer un avis d’infraction lorsqu’il constate une contravention au présent 

règlement.  Il doit aviser le contrevenant par écrit de la nature de la contravention 
et l'enjoindre de se conformer au règlement dans un délai prescrit, déterminé en 
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fonction de la nature de l'infraction; 
 
d) délivrer un constat d’infraction ; 
 
e) exiger que le propriétaire soumette, à ses frais, tout renseignement 

supplémentaire nécessaire à une bonne compréhension du dossier ou pour 
s'assurer que les dispositions du présent règlement soient bien respectées; 

 
f) révoquer tout permis émis en contravention du présent règlement ou sur la base 

d’informations erronées. 
 

3.4 RESPONSABILITÉ DU REQUÉRANT 
 
L'octroi d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis et les 
inspections exécutées par l'inspecteur ne peuvent relever le requérant ou le 
propriétaire de sa responsabilité d'exécuter les travaux conformément aux 
prescriptions du présent règlement et de tout autre règlement municipal pouvant 
s’appliquer. 
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CHAPITRE 4 : PROCÉDURE 
 

4.1 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 
 
La demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale doit 
être signée et transmise à l’inspecteur par le requérant ou son mandataire autorisé. 
 
 
4.2 INFORMATIONS ET DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER 

UNE DEMANDE 
 
4.2.1 Demande relative à la construction ou au déplacement d’un bâtiment 

principal 
 
Une demande relative à des travaux concernant un nouveau bâtiment doit être 
accompagnée des informations et documents suivants : 
 
a) un plan de présentation (plan illustrant les élévations du bâtiment, les 

dimensions) ainsi que la liste détaillée des matériaux et des couleurs sélectionnés; 
 
b) une élévation couleur de chaque façade donnant sur une voie publique de 

circulation; 
 
c) un plan projet d’implantation à l’échelle illustrant la localisation projetée du 

bâtiment sur le terrain, y compris les constructions accessoires le cas échéant; 
 
d) un plan localisant les arbres matures présents sur le terrain et identifiant ceux qui 

devront être abattus pour permettre la réalisation du projet; 
 
e) un plan illustrant les aménagements paysagers proposés et une description 

détaillée des végétaux proposés pour remplacer les arbres qui seront abattus; 
 
f) un plan à l’échelle illustrant l’aménagement des aires extérieures : accès, allées 

de circulation, cases de stationnement, aire de chargement et de déchargement, 
aire d’entreposage extérieur; 

 
g) une description des mesures proposées afin de diminuer l’impact visuel des 

équipements mécaniques, des aires de stationnement, des aires d’entreposage, des 
quais de chargement; 

 
h) dans le cas d’un usage comportant plus de vingt cases de stationnement, un plan 

de drainage des aires extérieures; 
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i) des photographies du site concerné ainsi que des emplacements voisins; 
 
j) les phases de réalisation du projet, le cas échéant; 
 
k) l’évaluation du coût des travaux. 
 
 
4.2.2 Demande relative à un projet d’agrandissement d’un bâtiment principal 
 
Une demande relative à des travaux concernant l’agrandissement d’un bâtiment 
principal doit être accompagnée des informations et documents suivants : 
 
a) un plan illustrant les élévations du bâtiment, tant la partie existante que projetée; 
 
b) une liste détaillée des matériaux et des couleurs sélectionnés; 
 
c) des photographies récentes du bâtiment (moins de 30 jours) ainsi que, s’il y a 

lieu, des bâtiments situés sur les terrains adjacents; 
 
d) le cas échéant, une description des mesures proposées afin de diminuer l’impact 

visuel des équipements mécaniques, des aires de stationnement, des aires 
d’entreposage, des quais de chargement. 

 
 
4.2.3 Demande relative à un projet de démolition d’une partie d’un bâtiment 

principal  
 
Une demande relative à des travaux concernant la démolition d’une partie d’un 
bâtiment principal doit être accompagnée des informations et documents suivants : 
 
a) un plan illustrant les élévations du bâtiments permettant de comparer la situation 

«avant» et «après» les travaux; 
 
b) une liste détaillée des matériaux et des couleurs sélectionnés pour les travaux à 

être réalisés suite à la démolition; 
 
c) des photographies récentes du bâtiment (moins de 30 jours) ainsi que, s’il y a 

lieu, des bâtiments situés sur les terrains adjacents. 
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4.2.4 Demande relative à un projet de transformation ou rénovation d’un 
bâtiment principal 

 
Une demande relative à des travaux de transformation (ex. modification de la 
volumétrie du toit, rehaussement du bâtiment, etc.) ou de rénovation d’un bâtiment 
principal doit être accompagnée des informations et documents suivants : 
 
a) une liste détaillée des matériaux et des couleurs sélectionnés pour les travaux 

projetés; 
 
b) une simulation visuelle couleur permettant de comparer la situation «avant» et 

«après» les travaux; 
 
c) une description détaillée des interventions projetées. 
 
 
4.2.5 Demande relative à des travaux visant un bâtiment accessoire 
 
Une demande relative à des travaux concernant un bâtiment accessoire doit être 
accompagnée des informations et documents suivants : 
 
a) un plan illustrant les élévations du bâtiment et ses dimensions; 
 
b) une liste détaillée des matériaux et des couleurs sélectionnés; 
 
c) un plan projet d’implantation à l’échelle illustrant la localisation du bâtiment sur 

le terrain; 
 
d) une liste détaillée des matériaux et des couleurs des revêtements extérieurs du 

bâtiment principal; 
 
e) des photographies récentes du bâtiment principal (moins de 30 jours) ainsi que, 

s’il y a lieu, des bâtiments situés sur les terrains adjacents. 
 
 
4.2.6 Demande relative à l’affichage 
 
Une demande relative à l’affichage doit être accompagnée des informations et 
documents suivants : 
 
a) une vue en élévation de l’enseigne, à l’échelle, montrant sa forme, ses 

dimensions exactes, ses matériaux et ses couleurs; 
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b) un plan illustrant l’implantation projetée pour l’enseigne; 
 
c) la description des matériaux de l’enseigne et le mode d’éclairage; 
 
d) une simulation visuelle couleur permettant d’évaluer l’intégration de l’enseigne 

par rapport au bâtiment et au milieu environnant; 
 
e) dans le cas d’un projet d’affichage comportant plus d’une enseigne, un plan 

d’ensemble illustrant les différentes enseignes proposées. 
 
 
4.2.7 Demande relative à des équipements et usages accessoires 
 
Une demande relative à des équipements et usages accessoires doit être accompagnée 
des informations et documents suivants : 
 
a) une description détaillée des interventions projetées; 
 
b) les plans et élévations illustrant les interventions projetées; 
 
c) une simulation visuelle couleur permettant de comparer la situation «avant» et 

«après» les travaux; 
 
d) le cas échéant, une description et une illustration des mesures prévues pour 

atténuer les impacts visuels des interventions projetées; 
 
e) des photographies récentes de l’emplacement concerné et des emplacements 

voisins. 
 
 
4.2.8 Demande relative à des travaux touchant une aire de stationnement 
 
Une demande relative à des travaux touchant une aire de stationnement doit être 
accompagnée des informations et documents suivants : 
 
a) un plan à l’échelle illustrant la situation existante et les travaux projetés : 

localisation des bâtiments, accès au terrain, cases de stationnement, allées de 
circulation, etc.; 

 
b) une description détaillée des travaux projetés et des matériaux proposés; 
 
c) un plan des aménagements paysagers proposés afin de réduire l’impact visuel 

des aménagements liés à l’aire de stationnement; 
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d) une description des mesures proposées afin de contribuer à la diminution des 
îlots de chaleur; 

 
e) un plan de drainage et de gestion des eaux de ruissellement. 
 
 
4.3 CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE  
 
À la réception d’une demande assujettie au présent règlement, l’inspecteur s’assure 
que celle-ci est complète.  Dans le cas contraire, il indique au requérant quelles sont 
les informations ou documents manquants. 
 
Lorsque la demande est complète, l’inspecteur examine la conformité de 
l'intervention projetée par rapport au règlement d'urbanisme.   
 
Si l'intervention est conforme, il  transmet une copie du dossier au comité consultatif 
d’urbanisme pour avis.  Le comité procède à l’évaluation du plan d'implantation et 
d'intégration architecturale et transmet ses recommandations par écrit au conseil 
municipal. 
 

4.3.1 Consultation 
 
Le conseil municipal peut demander que le projet faisant l'objet d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale soit soumis à une consultation selon les 
modalités prévues dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui s'appliquent.  
 

4.3.2 Décision 
 
Après étude du plan d'implantation et d'intégration architecturale et suite à l'avis écrit 
du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal approuve ou refuse par 
résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale.  La résolution 
désapprouvant le plan d'implantation et d'intégration architecturale doit être motivée. 
Une  copie de la résolution doit être transmise au requérant au plus tard 90 jours 
suivant le dépôt du dossier complet accompagnant la demande. 
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4.3.3 Engagement 
 
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, le conseil municipal peut exiger que le propriétaire s'engage par écrit 
à: 
a) prendre à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui des 

infrastructures ou des équipements; 
 
b) réaliser le projet, ou certains éléments du projet, dans un délai qu’il fixe; 
 
c) fournir des garanties financières afin d'assurer la réalisation des travaux. 
 
 
4.3.4 Émission du permis 
 
Le permis de construction ou le certificat d'autorisation ne sera émis par l’inspecteur 
qu'à la suite de l'approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale par 
résolution du conseil municipal et après réception de tous les documents et 
renseignements requis dans le règlement d’urbanisme. 
 
 
4.3.5 Modification d’un plan approuvé 
 
Un changement ou une modification proposés en cours de réalisation ou réalisés sur 
une construction ou des travaux ayant fait l’objet d’une approbation par résolution du 
conseil municipal, doit faire l’objet d’une nouvelle approbation par résolution du 
conseil municipal, conformément aux dispositions du règlement.  
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TITRE III : OBJECTIFS ET CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 

 
 
CHAPITRE 5 : SECTEUR «CORRIDOR DE LA RIVIÈRE 

RICHELIEU» 
 
 
5.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur de PIIA Corridor de la 
rivière Richelieu délimité sur le plan de l’annexe A. 
 
 
5.1.1 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet de 

construction ou de déplacement d’un bâtiment principal 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

 
1. Favoriser une implantation 

de bâtiment qui s’inscrit 
dans la continuité de la 
trame bâtie existante. 

 
a) L’implantation du bâtiment respecte 

l’alignement établi par les bâtiments 
voisins. 

 
Cependant, dans le cas où le bâtiment 
d’origine constituait une discontinuité, 
l’implantation projetée pourra tenir compte 
de cette situation antérieure. 
 

b) L’implantation du bâtiment tient compte de 
l’ensoleillement, des vues, des ouvertures 
et des accès des emplacements voisins. 

 
c) L’orientation de la façade s’accorde avec 

celle des bâtiments avoisinants. 
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Objectifs Critères d’évaluation 
 
2. Éviter les différences de 

volumétrie et de hauteur trop 
prononcées entre les 
bâtiments. 

 
a) Règle générale, la hauteur de la 

construction projetée est comparable à 
celle des bâtiments voisins. 

 
b) Règle générale, le gabarit de la 

construction projetée (superficie au sol, 
longueur et largeur du bâtiment) est 
comparable à celui des bâtiments voisins. 

 
c) Dans le cas d’un projet d’insertion sur un 

terrain localisé à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation, la volumétrie du bâtiment 
projeté pourra présenter une différence 
importante avec les bâtiments voisins 
lorsque ces derniers sont de petit gabarit. 

 
3. Privilégier un style 

architectural sobre, 
compatible avec le caractère 
historique du corridor de la 
rivière Richelieu. 

 

a) Les caractéristiques architecturales 
dominantes du bâtiment sont de style 
classique : toit pignon, pentes de toit assez 
prononcées, disposition symétrique des 
ouvertures, couleurs sobres, etc. et 
s’apparentent aux modèles illustrés à 
l’annexe C. 

 
Néanmoins, les proportions des fenêtres 
pourront être différentes de celles illustrées 
en vue de maximiser l’ensoleillement ou de 
profiter des vues offertes sur la rivière. 

 
b) Dans le cas d’un projet d’insertion, à même 

une trame bâtie dense, les caractéristiques 
architecturales du nouveau bâtiment 
s’harmonisent avec les bâtiments 
avoisinants comparables au niveau du style, 
de la volumétrie, des proportions et de la 
distribution des ouvertures, de la pente du 
toit. 

 
c) L’utilisation de matériaux de qualité : bois, 

briques, pierres, est favorisée. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

3. Privilégier un style 
architectural sobre, 
compatible avec le caractère 
historique du corridor de la 
rivière Richelieu (suite). 

d) Les couleurs des revêtements et des 
composantes du bâtiment sont sobres. 

 
e) Un maximum de deux couleurs différentes 

est autorisé pour les matériaux de 
revêtements extérieurs des murs.  
Cependant, une troisième couleur peut être 
utilisée pour mettre en valeur des détails 
architecturaux. Cette couleur doit être 
complémentaire à la couleur dominante et 
être utilisée avec parcimonie. 

 
f) La couleur du revêtement du toit doit 

s’harmoniser avec le couleur du revêtement 
des murs. 

4. Privilégier la mise en place de 
détails architecturaux 
contribuant à «l’animation» 
des façades. 

a) Les ouvertures sont soulignées par des 
détails distinctifs : volets, croisillons ou 
carrelages dans les fenêtres, seuils de 
fenêtres. 

 
b) Une longue façade comporte des retraits 

ou des avancés de manière à briser la 
linéarité du mur. 

 
c) L’entrée principale est mise en valeur par 

la présence d’éléments architecturaux 
distinctifs : avant-toit, porche. 

5. Favoriser des aménagements 
paysagers de qualité dans la 
cour avant mettant en valeur 
le terrain et le bâtiment. 

a) Les aménagements minéralisés sont 
minimisés au profit d’aménagements 
végétalisés. 

 
b) Les aménagements projetés permettent la 

préservation d’un maximum d’arbres 
matures existants ou de toute autre 
végétation de qualité sur le terrain. 

 
c) Les arbres ayant dû être abattus, pour la 
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réalisation du projet, font l’objet d’une 
proposition de remplacement par des 
végétaux de qualité. 

5.1.2 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet 
d’agrandissement à un bâtiment principal 

 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les 
interventions projetées soient 
réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment 
concerné. 

a) Les travaux ne doivent pas avoir pour effet 
de déséquilibrer l’apparence et la 
volumétrie du bâtiment d’origine. 

 
b) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
existant. 

 
c) Les matériaux utilisés doivent être 

similaires ou complémentaires à ceux 
présents sur le bâtiment existant. 

 
d) Les couleurs des matériaux doivent être 

harmonisées avec celles que l’on retrouve 
sur le bâtiment. 

 
e) La proportion et la disposition des 

ouvertures rappellent celles du bâtiment 
existant. 

 
f) Un rappel des éléments architecturaux 

présents sur le bâtiment existant est 
favorisé. 
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5.1.3 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention 
relative à un bâtiment accessoire 

 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les bâtiments 
accessoires s’harmonisent 
avec le bâtiment principal en 
termes d’apparence et de 
qualité de construction. 

a) La volumétrie du bâtiment (hauteur, 
superficie au sol, proportions) doit refléter 
le caractère accessoire de la construction 
par rapport au bâtiment principal. 

 
b) La qualité et la couleur des matériaux de 

revêtement s’apparentent à celles que l’on 
retrouve sur le bâtiment principal. 

 
c) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
principal. 

 
d) L’implantation proposée pour le bâtiment 

accessoire fait en sorte que la perception 
visuelle de celui-ci est de moindre 
importance que le bâtiment principal. 
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5.1.4 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet d’affichage 

 

 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Développer un affichage de 
qualité pour le secteur du 
corridor de la rivière Richelieu. 

a) L’enseigne et toutes ses composantes 
(lettrage, cadre, support, éclairage, etc.) 
présentent un rendu professionnel et les 
matériaux utilisés sont de qualité. 

 
b) Dans le cas d’une enseigne détachée, celle-

ci est pourvue à la base d’un aménagement 
paysager. 

 
2. Favoriser une intégration 

harmonieuse des enseignes au 
paysage. 

a) Les couleurs proposées sont sobres. 
 
b) Une enseigne détachée et son support ne 

sont pas dominants par rapport au milieu 
d’insertion ou au cadre bâti avoisinant.  

 
3. Éviter la surenchère des 

messages visuels. 
a) On doit éviter de multiplier les messages 

sur une même enseigne. 
 
b) Le message sur l’enseigne est concis et 

facilement lisible. 
 
c) Si plusieurs enseignes sont installées sur un 

même bâtiment, celles-ci sont harmonisées 
entre elles : matériaux, proportions, 
localisation, couleurs. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

4. Rechercher un affichage bien 
intégré à l’architecture des 
bâtiments. 

a) L’installation d’une enseigne au mur doit 
se faire en s’intégrant aux composantes et 
aux détails de l’architecture du bâtiment. 

 
b) Les dimensions de l’enseigne permettent 

d’établir un rapport harmonieux par rapport 
à la volumétrie du bâtiment. 

 
c) La localisation de l’enseigne s’intègre de 

manière harmonieuse aux caractéristiques 
architecturales du bâtiment. 

 
d) La localisation de l’enseigne n’a pas pour 

effet de cacher des éléments d’architecture 
d’intérêt. 

5. Porter une attention 
particulière aux sources 
d’éclairage afin de contribuer 
à réduction de la pollution 
lumineuse. 

a) La source d’éclairage est discrète et bien 
intégrée à l’enseigne. 

 
b) La source d’éclairage est choisie et disposée 

de manière à éviter l’éblouissement. 
 
c) La source d’éclairage est choisie et disposée 

de manière à diminuer le plus possible 
l’éclairage vers le ciel. 
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CHAPITRE 6 : SECTEUR «ENTRÉES À LA VILLE» 
 
 
6.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur de PIIA Entrées à la ville 
délimité sur le plan de l’annexe A. 
 
 
6.1.1 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet de 

construction ou de déplacement d’un bâtiment principal 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Implanter les bâtiments de 
manière à souligner le 
caractère de porte d’entrée au 
territoire municipal. 

a) Les bâtiments ne sont pas localisés trop 
loin de la voie publique de circulation, de 
manière à encadrer et à souligner la notion 
de «porte d’entrée». 

 
2. Privilégier une architecture 

qui dégage une image de 
qualité. 

a) Les matériaux de revêtement sont de 
bonne qualité. 

 
b) L’utilisation de matériaux de revêtement 

extérieur nobles, tels la maçonnerie, la 
pierre ou le verre, est privilégiée. 

 
c) La longueur des murs, en façade, est 

brisée par des décrochés de manière à 
éviter la monotonie engendrée par une 
trop grande linéarité. 

 
d) Un soin particulier est apporté à la 

composition de chaque façade donnant sur 
la voie publique. 

 
e) L’entrée principale du bâtiment est 

soulignée de manière particulière : 
marquise, avancée du bâtiment, jeu de 
matériaux, etc. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

 f) Le recours à des éléments 
d’ornementation est favorisé : saillies, 
insertion de pierres, etc. 

 
g) Le mur de façade laisse place à une large 

fenestration. 

3. Privilégier des bâtiments et 
des aménagements qui 
intègrent les principes de 
développement durable en 
matière d’efficacité 
énergétique et de réduction 
des îlots de chaleur. 

a) L’emploi de murs, dont la structure et les 
revêtements extérieurs favorisent une 
efficacité thermique, est privilégié. 

 
b)  Les toits verts ou recouverts de matériaux 

réfléchissants sont privilégiés. 
 
c) Les aires de stationnement doivent 

comporter des îlots paysagers et autres 
formes d’aménagement visant à diminuer 
les îlots de chaleur. 

 
4. Minimiser l’impact visuel des 

aires de chargement et de 
déchargement et des aires 
d’entreposage extérieur. 

a) Les portes utilisées pour les opérations de 
chargement et de déchargement sont 
dissimulées de la voie publique de 
circulation et sont intégrées 
harmonieusement à l’architecture du 
bâtiment. 

 
b) Les aires d'entreposage doivent être 

dissimulées de la voie publique de 
circulation.   Des écrans visuels 
appropriés doivent être prévus à cette fin. 

 
c) Les équipements mécaniques sont 

dissimulés de la voie publique de 
circulation et sont intégrés 
harmonieusement à l’architecture du 
bâtiment. 
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6.1.2 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet 
d’agrandissement à un bâtiment principal  

 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les 
interventions projetées soient 
réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment 
concerné. 

a) Les travaux ne doivent pas avoir pour 
effet de déséquilibrer l’apparence et la 
volumétrie du bâtiment d’origine. 

 
b) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
existant. 

 
c) Les couleurs des matériaux doivent être 

harmonisées avec celles que l’on retrouve 
sur le bâtiment. 

 
d) La proportion et la disposition des 

ouvertures rappelent celles du bâtiment 
existant. 

 
e) Un rappel des éléments architecturaux 

présents sur le bâtiment existant est 
favorisé. 

 
2. Concevoir des travaux qui 

contribuent à l’amélioration 
de la qualité du bâtiment et du 
site. 

a) L’utilisation de matériaux de qualité est 
privilégiée. 

 
b) L’intégration d’éléments architecturaux 

visant à améliorer l’aspect visuel du 
bâtiment est favorisée. 

 
c) L’ajout d’aménagements paysagers est 

favorisé. 
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6.1.3 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention visant à 
remplacer le revêtement extérieur sur un bâtiment principal  

 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Favoriser l’utilisation de 
matériaux de qualité. 

a) L’utilisation de matériaux de revêtement 
durable, tels la maçonnerie, la pierre ou le 
bois, est privilégiée. 

 

 
2. Favoriser un choix de couleur 

qui s’harmonise avec le 
bâtiment et le milieu 
environnant. 

 
a) Le choix de couleur tient compte des 

caractéristiques du bâtiment et de celles des 
bâtiments voisins de manière à constituer 
une image d’ensemble harmonieuse. 

 
b) Les couleurs criardes sont évitées. 
 

 
 
6.1.4 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention relative 

à un bâtiment accessoire 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les bâtiments 
accessoires s’harmonisent 
avec le bâtiment principal en 
termes d’apparence et de 
qualité de construction. 

b) La volumétrie du bâtiment (hauteur, 
superficie au sol, proportions) doit refléter 
le caractère accessoire de la construction 
par rapport au bâtiment principal. 

 
c) La qualité et la couleur des matériaux de 

revêtement s’apparentent à celles que l’on 
retrouve sur le bâtiment principal. 

 
d) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
principal. 

 
e) L’implantation proposée pour le bâtiment 

accessoire fait en sorte que la perception 
visuelle de celui-ci est de moindre 
importance que pour le bâtiment 
principal. 
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6.1.5 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet d’affichage  
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Privilégier un affichage de 
qualité. 

a) L’enseigne et toutes ses composantes 
(lettrage, cadre, support, éclairage, etc.) 
présentent un rendu professionnel et les 
matériaux utilisés sont de qualité. 

 
b) Dans le cas d’une enseigne détachée, celle-

ci est pourvue à la base d’un aménagement 
paysager. 

 
c) Les couleurs proposées sont sobres. 
 

2. Éviter la surenchère des 
messages visuels. 

a) On doit éviter de multiplier les messages 
sur une même enseigne. 

 
b) Le message sur l’enseigne est concis et 

facilement lisible. 
 
c) Si plusieurs enseignes sont installées sur un 

même bâtiment, celles-ci sont harmonisées 
entre elles : matériaux, proportions, 
localisation, couleurs. 

 
3. Rechercher un affichage bien 

intégré à l’architecture des 
bâtiments. 

a) L’installation d’une enseigne au mur doit se 
faire en s’intégrant aux composantes et aux 
détails de l’architecture du bâtiment. 

 
b) Les dimensions de l’enseigne permettent 

d’établir un rapport harmonieux par rapport 
à la volumétrie du bâtiment. 

 
c) La localisation de l’enseigne s’intègre de 

manière harmonieuse aux caractéristiques 
architecturales du bâtiment. 

 



Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  page 30 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ville de Richelieu 
Projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 1er mai 2017 
   

 
Objectifs Critères d’évaluation 

4. Porter une attention 
particulière aux sources 
d’éclairage afin de contribuer 
à réduction de la pollution 
lumineuse. 

a) La source d’éclairage est discrète et bien 
intégrée à l’enseigne. 

 
b) La source d’éclairage est choisie et disposée 

de manière à éviter l’éblouissement. 
 
c) La source d’éclairage est choisie et disposée 

de manière à diminuer le plus possible 
l’éclairage vers le ciel. 

 
 
6.1.6 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention relative 

à une construction, un équipement ou un usage accessoire 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Diminuer les impacts visuels 
liés à la présence des 
constructions et équipements 
accessoires. 

 
 

a) La localisation des constructions et 
équipements accessoires  est planifiée de 
manière réduire le plus possible leur 
impact visuel pour le milieu avoisinant et 
les usagers du réseau routier. 

 
b) Un écran visuel, tel une clôture, un muret 

ou une haie, dissimule adéquatement un 
équipement accessoire visible d’une rue 
ou d’une propriété voisine. Les matériaux 
de conception de l’écran visuel et la 
couleur de ceux-ci s’apparentent aux 
matériaux de revêtement extérieur des 
murs du bâtiment principal, auquel 
l’équipement accessoire est associé. 

 
2. Veiller à l’insertion 

harmonieuse des usages 
accessoires par rapport au 
cadre bâti et au milieu 
environnant. 

a) L’usage accessoire est compatible avec les 
caractéristiques de l’usage principal. 

 
b) L’intervention projetée contribue à 

l’amélioration des aménagements du site. 

 



Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  page 31 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ville de Richelieu 
Projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 1er mai 2017 
   

 
Objectifs Critères d’évaluation 

 
 
 

c) L’intervention projetée est compatible 
avec l’amélioration de la qualité des 
aménagements dans le secteur Entrées à 
la ville. 

 
 
 
6.1.7 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet 

d’aménagement, de modification ou d’agrandissement d’une aire de 
stationnement 

 

 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Concevoir les espaces de 
stationnement de manière à 
minimiser leur impact visuel 
et les conflits de circulation 
ainsi que mieux gérer leur 
impact visuel et 
environnemental. 

 
 

a) L’impact visuel de l’aire de stationnement, 
à partir de la rue,  est atténué à l’aide 
d’aménagements paysagers (plantations, 
îlots de verdure). 

 
b) Une aire de stationnement de grande 

superficie est compartimentée à l’aide 
d’aménagements paysagers convenables 
(îlots de plantations, bordures, talus, etc.) 
pourvus d’arbres à moyen ou grand 
déploiement. 

 
c) La configuration et l’aménagement des 

aires de stationnement favorisent 
l’insertion d’ouvrages de rétention d’eau 
de ruissellement en surface. 

 
d) Une attention particulière est portée à la 

convivialité et à la sécurité de la circulation 
piétonne et cycliste. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

1. Diminuer les impacts visuels 
liés à la présence 
d’équipements accessoires 
(suite). 

 
 

e) Des aménagements paysagers adéquats 
(talus, clôture opaque, plantation d’arbres, 
etc.) sont proposés entre un bâtiment 
commercial et un bâtiment résidentiel 
adjacent, le cas échéant, permettant ainsi 
d’atténuer les nuisances potentielles que 
peuvent subir les résidents face à la 
présence d’un usage commercial. 

 
 



Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale  page 33 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ville de Richelieu 
Projet de règlement adopté lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 1er mai 2017 
   

CHAPITRE 7 : SECTEUR «RUE MARTEL» 
 
 
7.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur de PIIA Rue Martel 
délimité sur le plan de l’annexe A. 
 
 
7.1.1 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet de 

construction ou de déplacement d’un bâtiment principal 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Privilégier un style 
architectural original, tout 
en s’assurant de l’insertion 
harmonieuse des nouvelles 
constructions par rapport au 
milieu environnant.  

 
2. Favoriser une image de 

qualité de construction 
supérieure. 

a) L’implantation des bâtiments doit être 
planifiée de manière à ne pas créer de 
discordance dans l’alignement des 
constructions existantes et projetées. 

 
b) Le cas échéant, l’implantation projetée 

doit prendre en considération la présence 
du corridor de l’ancienne voie ferrée. 

 
c) La volumétrie des nouvelles constructions 

doit s’inscrire dans une continuité 
harmonieuse par rapport à la trame bâtie 
existante. 

 
d) L’architecture de chaque bâtiment doit 

présenter une image distinctive tout en 
assurant une image d’ensemble 
harmonieuse des bâtiments les uns par 
rapport aux autres. 

 
e) La façade du bâtiment doit recevoir un 

traitement architectural particulier de 
façon à faire ressortir son rôle d’entrée 
principale. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

1. Privilégier un style 
architectural original, tout 
en s’assurant de l’insertion 
harmonieuse des nouvelles 
constructions par rapport au 
milieu environnant (suite).  

 
2. Favoriser une image de 

qualité de construction 
supérieure (suite). 

f) Toute façade secondaire (mur donnant sur 
une voie de circulation autre que l’accès 
principal) doit comporter des 
caractéristiques architecturales qui 
soutiennent l’intérêt. 

 
g) L’utilisation judicieuse de jeux de 

matériaux différents, mais 
complémentaires, est favorisée afin 
d’éviter la monotonie des grandes surfaces 
uniformes. 

 
h) Le nombre de matériaux de revêtement 

sur un même bâtiment doit être limité. 
 
i) Les matériaux utilisés sur un même 

bâtiment doivent être de qualité 
comparable. 

 
j) Les couleurs doivent être sobres et 

s’harmoniser entre elles.  Les couleurs 
employées sur chaque bâtiment doivent 
s’inscrire dans une continuité englobant 
l’ensemble des constructions du secteur. 

 
3. Favoriser une présence 

importante de verdure et 
d’aménagements paysagers 
pour les espaces libres 
extérieurs. 

a) Les aires de dégagement, par rapport à la 
rue et aux autres lignes de propriété, 
doivent être suffisantes pour permettre la 
création d’îlots de verdure significatifs. 

 
b) La cour avant doit comporter des 

aménagements paysagers significatifs (aires 
de verdure, plantations d’arbres et 
d’arbustes) qui contribuent à l’image de 
qualité de l’emplacement. 

 
c) L’impact visuel des stationnements doit être 

réduit le plus possible à l’aide 
d’aménagements appropriés. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

3. Favoriser une présence 
importante de verdure et 
d’aménagements paysagers 
pour les espaces libres 
extérieurs (suite). 

d) Les équipements mécaniques doivent être 
installés au sol et être dissimulés par des 
aménagements paysagers.  Dans le cas où 
ceux-ci doivent être installés sur le toit, ils 
doivent être dissimulés par des écrans 
architecturaux de manière à être visibles le 
moins possible des voies de circulation et 
des propriétés voisines. 

 
e) L’espace d’entreposage des bacs ou 

conteneurs (déchets, recyclage, etc.) doit 
être localisé sur le terrain de manière à être 
le moins visible possible des voies de 
circulation et être dissimulé par des 
aménagements appropriés. 

 
 
 
7.1.2 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet 

d’agrandissement à un bâtiment principal  
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les 
interventions projetées soient 
réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment 
concerné. 

a) Les travaux ne doivent pas avoir pour 
effet de déséquilibrer l’apparence et la 
volumétrie du bâtiment d’origine. 

 
b) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
existant. 

 
c) Les couleurs des matériaux doivent être 

harmonisées avec celles que l’on retrouve 
sur le bâtiment. 

 
d) La proportion et la disposition des 

ouvertures rappelent celles du bâtiment 
existant. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les 
interventions projetées soient 
réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment 
concerné (suite). 

e) Un rappel des éléments architecturaux 
présents sur le bâtiment existant est 
favorisé. 

 
 

 
 
7.1.3 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention relative 

à un bâtiment accessoire 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les bâtiments 
accessoires s’harmonisent 
avec le bâtiment principal en 
termes d’apparence et de 
qualité de construction. 

a) La volumétrie du bâtiment (hauteur, 
superficie au sol, proportions) doit refléter 
le caractère accessoire de la construction 
par rapport au bâtiment principal. 

 
b) La qualité et la couleur des matériaux de 

revêtement s’apparentent à celles que l’on 
retrouve sur le bâtiment principal. 

 
c) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
principal. 

 
d) L’implantation proposée pour le bâtiment 

accessoire fait en sorte que la perception 
visuelle de celui-ci est de moindre 
importance que pour le bâtiment 
principal. 
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CHAPITRE 8 : SECTEUR «RUE CHOQUETTE ET CHEMIN 
DE MARIEVILLE» 

 
 
8.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur de PIIA Rue Choquette et 
chemin de Marieville délimité sur le plan de l’annexe A. 
 
 
8.1.1 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet de 

construction ou de déplacement d’un bâtiment principal 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. La volumétrie et 
l’architecture doivent viser à 
constituer un ensemble 
harmonisé de bâtiments.  

 
 

a) Les types de bâtiments autorisés sont (voir 
la figure 1) : 

− le « cottage », de deux étages hors 
sol, d’une pente de toiture minimum 
de 8 dans 12; 

− le « cottage », d’un 1 ½ étage hors 
sol, d’une pente de toiture minimum 
de 10 dans 12. 

 
b) La hauteur maximum du point le plus 

élevé du bâtiment est de 10 mètres. 
 
c) La toiture peut être à deux ou quatre 

versants principaux et inclure une ou 
plusieurs lucarnes (voir la figure 2). 
L’angle des versants de la lucarne doit 
être le même que celui de la toiture. 
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Figure 1 Le style cottage et la hauteur maximum du bâtiment 

 
                     

 
 
 

Figure 2 Les types de toitures 
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Objectifs Critères d’évaluation 

1. La volumétrie et 
l’architecture doivent viser à 
constituer un ensemble 
harmonisé de bâtiments 
(suite).  

 
 

d) L’un des deux murs latéraux du bâtiment 
doit être aveugle, de façon à assurer 
l’intimité dans les logements ; cette 
disposition ne s’applique pas à un lot de 
coin pour le mur donnant sur une rue. 
Sont favorisées les configurations 
suivantes : 

− est aveugle le mur nord pour les 
bâtiments dont la façade principale est 
orientée vers l’ouest ou l’est ; 

− est aveugle le mur est pour les 
bâtiments dont la façade principale est 
orientée vers le nord ou le sud. 

 
e) La différence de hauteur mesurée au faîte 

du toit entre deux bâtiments érigés sur des 
lots adjacents est égale ou inférieure à 2 
mètres. 

 
2. Favoriser la création d’un 

ensemble bâti harmonieux 
par le choix des matériaux 
de revêtement extérieur et 
des couleurs. 

a) Le bâtiment peut être recouvert d’un ou de 
deux matériaux de recouvrement. 

 
b) Dans le cas d’un seul matériau, celui-ci 

doit être utilisé uniformément sur toutes 
les façades du bâtiment principal. 

 
c) Dans le cas de deux matériaux, la façade 

avant  du bâtiment principal doit 
obligatoirement être recouverte de 
maçonnerie, incluant la brique, le stuc, la 
pierre naturelle, la pierre manufacturée et 
les agrégats ; les autres murs sont 
recouverts d’un seul autre matériau choisi 
parmi les suivants : le clin d'acier, 
d’aluminium, de vinyle ou de composite, 
la brique, le stuc, la pierre naturelle, la 
pierre manufacturée et les agrégats. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

2. Favoriser la création d’un 
ensemble bâti harmonieux 
par le choix des matériaux 
de revêtement extérieur et 
des couleurs (suite).  

 
 

d) Que le bâtiment principal soit recouvert 
d’un seul ou de deux matériaux, 
l’utilisation d’un autre matériau est 
autorisée pour accentuer un élément 
architectural, par exemple pour ceinturer 
une fenêtre ou une porte ou pour marquer 
un coin de mur. Cet autre matériau est 
autorisé dans une proportion inférieure à 
20% de la superficie brute de chacun des 
étages, soit l’aire totale du mur incluant 
les ouvertures. 

 
e) Les couleurs utilisées pour le revêtement 

et pour les découpages doivent être 
harmonisées. 

 
f) Le clin d’acier, d’aluminium ou de 

matériau composite est autorisé sur le 
pignon et sur le mur d’une lucarne ; pour 
le clin, les couleurs primaires bleu cyan, 
rouge magenta et jaune sont interdites. 

 
g) Les façades recouvertes de clin ou 

d’agrégats doivent comporter 
l’encadrement et le découpage des 
ouvertures, des frontons et du larmier par 
un bandeau d’une autre teinte que le 
revêtement mural. 

 
h) La couleur du revêtement est harmonisée 

sur l’ensemble des façades et de la toiture. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

3. Favoriser la plantation 
d’arbres afin d’obtenir un 
couvert végétal soutenu à 
long terme. 

a) Au moins deux arbres doivent être plantés 
le long de la ligne arrière du lot ; la 
hauteur minimum à la plantation est de 2 
m pour un feuillu et de 2 m pour un 
conifère. 

 
b) L’aire de stationnement est localisée en 

cour latérale ou en sous-sol afin de laisser 
place à des plantations et aménagements 
végétalisés. 

 
c) L’aménagement paysager et les 

plantations doivent être complétés à la 
plus tardive des deux dates suivantes : 
− le premier jour du sixième mois suivant 

la fin de la construction si la 
construction du bâtiment est terminée 
avant le 30 septembre; 

− le premier juillet de l’année suivant la 
fin de la construction du bâtiment si la 
construction du bâtiment est terminée 
après le 30 septembre. 
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8.1.2 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet 
d’agrandissement à un bâtiment principal  

 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les 
interventions projetées soient 
réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment 
concerné. 

a) Les travaux ne doivent pas avoir pour 
effet de déséquilibrer l’apparence et la 
volumétrie du bâtiment d’origine. 

 
b) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
existant. 

 
c) Les couleurs des matériaux doivent être 

harmonisées avec celles que l’on retrouve 
sur le bâtiment. 

 
d) La proportion et la disposition des 

ouvertures rappelent celles du bâtiment 
existant. 

 
 

 
 
8.1.3 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention relative 

à un bâtiment accessoire 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les bâtiments 
accessoires s’harmonisent 
avec le bâtiment principal en 
termes d’apparence et de 
qualité de construction. 

a) La volumétrie du bâtiment (hauteur, 
superficie au sol, proportions) doit refléter 
le caractère accessoire de la construction 
par rapport au bâtiment principal. 

 
b) La qualité et la couleur des matériaux de 

revêtement s’apparentent à celles que l’on 
retrouve sur le bâtiment principal. 

 
c) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
principal. 
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d) L’implantation proposée pour le bâtiment 

accessoire fait en sorte que la perception 
visuelle de celui-ci est de moindre 
importance que pour le bâtiment 
principal. 

 
 
 
8.1.4 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas de l’installation d’un 

équipement accessoire  
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Diminuer le plus possible 
l’impact visuel des 
équipements et appareils 
accessoires. 

a) Tout équipement ou appareil accessoire, 
comme une thermopompe, un climatiseur 
autre que celui qui est installé dans une 
fenêtre et une bonbonne de gaz propane, 
doit être isolé visuellement par un 
traitement architectural harmonisé avec le 
bâtiment ou un écran.  
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CHAPITRE 9 : SECTEUR «PLACE VIRGINIE-LUSSIER» 
 
 
9.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur de PIIA Place Virginie-
Lussier délimité sur le plan de l’annexe A. 
 
 
9.1.1 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet de 

construction ou de déplacement d’un bâtiment principal 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. L’architecture doit viser à 
constituer un ensemble 
harmonisé de bâtiments. 

 
2. Un traitement architectural 

particulier doit être prévu 
pour les murs des habitations 
ayant façade sur deux rues. 

a) La répétition de modèles architecturaux 
similaires doit être évitée, sauf si un plan 
d’ensemble de toutes les habitations 
projetées est déposé à la municipalité pour 
approbation et que ce plan d’ensemble mise 
sur la similitude des composantes 
architecturales, des matériaux et des 
couleurs des revêtement extérieurs. 

 
b) Dans le cas des lots de coin (lots situés à 

l’angle du chemin de Marieville et de la 
rue projetée), tout mur donnant sur le 
chemin de Marieville doit recevoir un 
traitement architectural particulier 
(matériau de revêtement extérieur, 
fenestration, saillie, etc.) s’apparentant à 
un mur de façade.  À cet égard 
l’utilisation marquée des matériaux de 
revêtement extérieur employés sur le mur 
de la façade principale est favorisée. 
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9.1.2 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet 
d’agrandissement à un bâtiment principal  

 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les 
interventions projetées soient 
réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment 
concerné. 

a) Les travaux ne doivent pas avoir pour 
effet de déséquilibrer l’apparence et la 
volumétrie du bâtiment d’origine. 

 
b) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
existant. 

 
c) Les couleurs des matériaux doivent être 

harmonisées avec celles que l’on retrouve 
sur le bâtiment. 

 
d) La proportion et la disposition des 

ouvertures rappelent celles du bâtiment 
existant. 
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CHAPITRE 10 : SECTEUR «2e RUE» 
 
 
10.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur de PIIA 2e Rue délimité 
sur le plan de l’annexe A. 
 
 
10.1.1 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet de 

construction ou de déplacement d’un bâtiment principal 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Consolider la vocation 
résidentielle de 
l’emplacement occupé par 
l’ancienne industrie. 

 
2. Favoriser un projet de 

redéveloppement de qualité. 
 
3. Favoriser, dans la mesure du 

possible, une typologie de 
logement accessible à une 
clientèle de premiers 
acheteurs (jeunes ménages). 

 
 

a) Les matériaux utilisés dégagent une image 
de qualité. 

 
b) L’utilisation de différents volumes, de 

jeux de matériaux, de saillies est favorisée 
afin d’animer les façades des bâtiments. 

 
c) Les entrées aux immeubles sont 

soulignées de façon particulière. 
 
d) Le nombre de matériaux de revêtement 

sur un même bâtiment est limité. 
 
e) Les couleurs sont sobres et s’harmonisent 

entre elles. 
 
f) Les couleurs sont choisies de manière à 

s’inscrire harmonieusement au milieu 
environnant. 

 
g) La cour avant doit comporter des 

aménagements paysagers (aires de 
verdure, plantations d’arbres et 
d’arbustes) qui contribuent à l’image de 
qualité de l’emplacement. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

 h) L’impact visuel des stationnements doit 
être réduit le plus possible à l’aide 
d’aménagements appropriés. 

 
 
 
10.1.2 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention 

relative à un bâtiment accessoire 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les bâtiments 
accessoires s’harmonisent 
avec le bâtiment principal en 
termes d’apparence et de 
qualité de construction. 

a) La volumétrie du bâtiment (hauteur, 
superficie au sol, proportions) doit refléter 
le caractère accessoire de la construction 
par rapport au bâtiment principal. 

 
b) La qualité et la couleur des matériaux de 

revêtement s’apparentent à celles que l’on 
retrouve sur le bâtiment principal. 

 
c) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
principal. 

 
d) L’implantation proposée pour le bâtiment 

accessoire fait en sorte que la perception 
visuelle de celui-ci est de moindre 
importance que pour le bâtiment 
principal. 
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10.1.3 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas de l’installation d’un 
équipement accessoire  

 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Diminuer le plus possible 
l’impact visuel des 
équipements et appareils 
accessoires. 

a) Les équipements mécaniques doivent être 
installés au sol et être dissimulés par des 
aménagements paysagers.  Dans le cas où 
ceux-ci doivent être installés sur le toit, ils 
doivent être dissimulés par des écrans 
architecturaux de manière à être visibles le 
moins possible des voies de circulation et 
des propriétés voisines. 

 
b) L’espace d’entreposage des bacs ou 

conteneurs (déchets, recyclage, etc.) doit 
être localisé sur le terrain de manière à être 
le moins visible possible des voies de 
circulation et être dissimulé par des 
aménagements appropriés. 
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CHAPITRE 11 : BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL  
 
 
11.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments d’intérêt patrimonial 
identifiés à l’annexe B. 
 
 
11.2 OBJECTIFS ET SOUS-OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
 

Objectifs Sous-objectifs 

 
1. Protéger les caractéristiques 

architecturales d’origine des 
bâtiments. 

 
Privilégier la conservation et la 
réparation des éléments existants plutôt 
que leur remplacement. 

 
2. Favoriser le retour des 

caractéristiques architecturales 
d’origine. 

 

 
Privilégier les travaux de 
transformation visant à reconstituer 
l’état original du bâtiment ou les 
caractéristiques distinctives du 
bâtiment. 

 
3. Miser sur la qualité des 

interventions, dans une perspective 
durable. 

 

 
Privilégier l’utilisation de matériaux de 
qualité, rappelant ceux employés à 
l’origine : brique, bois. 

 
4. Veiller à ce que les interventions 

soient réalisées en harmonie avec le 
caractère et l’architecture du 
bâtiment d’origine. 
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11.2.1 Objectifs et critères d’évaluation pour les travaux de modification 
portant sur l’extérieur d’un bâtiment 

  

Objectifs Critères d’évaluation 

1. Privilégier la conservation du 
caractère et du style d’origine du 
bâtiment. 

a) Les caractéristiques architecturales 
et les détails de style d’origine, 
présents sur le bâtiment, doivent 
être conservés. 

 
b) La priorité est accordée aux travaux 

visant à restaurer les caractéristiques 
d’origine du bâtiment (ex. le 
revêtement de tôle existant est retiré 
dans le but d’exposer le revêtement 
original de briques). 

 
c) Les composantes d’origine sont 

réparées et restaurées plutôt que 
remplacées. 

 
d) Les proportions d’origine des 

ouvertures sont conservées.   
 

e) Les ouvertures, qui ont pu être 
murées lors de travaux précédents, 
sont découvertes et ramenées à leurs 
proportions d’origine. 

 
f) Lorsque les fenêtres sont dans un 

état tel qu’elles doivent être 
remplacées, on utilisera des fenêtres 
du même type (ex. fenêtres à 
guillotine). 

 
2. Privilégier la reconstitution des 

détails architecturaux disparus. 

 
a) Les éléments architecturaux 

contribuant au caractère distinctif du 
bâtiment (ex. corniche, colonnes, 
etc.) sont reproduits le plus possible 
suivant une forme et des proportions 
similaires à l’original. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

 
4. Favoriser l’utilisation de matériaux 

de qualité, rappelant ceux employés 
à l’origine. 

 
a) À moins de circonstances 

exceptionnelles, les seuls matériaux 
autorisés pour le revêtement 
extérieur sont la brique et le bois. 

 
b) L’aspect du matériau et sa 

disposition sur le bâtiment 
s’inspirent des caractéristiques 
d’origine. 

 
4. Favoriser un choix de couleur qui 

s’harmonise avec le bâtiment et le 
milieu environnant. 

 
a) Le choix de couleur tient compte des 

caractéristiques du bâtiment et de 
celles des bâtiments voisins de 
manière à constituer une image 
d’ensemble harmonieuse. 

 
b) Les couleurs criardes sont évitées. 
 
c) On utilise une couleur dominante 

plus sobre pour les murs. 
 
d) Les autres couleurs utilisées sur le 

bâtiment doivent être 
complémentaires à la couleur 
dominante. 

 
e) La ou les couleurs complémentaires 

sont utilisées avec parcimonie, par 
exemple pour mettre en valeur des 
éléments particuliers. 

 
f) On ne doit pas utiliser plus de trois 

couleurs sur un même bâtiment.  
Celles-ci doivent être équilibrées 
suivant le principe d’une couleur 
dominante et une ou deux couleurs 
complémentaires pour mettre en 
valeur des détails architecturaux. 
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11.2.2 Objectifs et critères d’évaluation pour les travaux de transformation 
portant sur l’extérieur d’un bâtiment  

 
 

Objectifs Critères d’évaluation 

 
1. Conserver le plus possible 

l’intégrité du bâtiment. 

 
a) La démolition d’une partie ou de la 

totalité du bâtiment ainsi que 
l’enlèvement d’éléments 
architecturaux ayant un caractère 
distinctif doit toujours être considéré 
en dernier recours, lorsqu’aucune 
autre solution n’est possible.  Dans 
ce dernier cas, une preuve écrite 
signée par un expert reconnu en la 
matière doit être soumise avec la 
demande d’approbation des plans. 

 
b) Les éléments architecturaux qui sont 

enlevés sont remplacés par des 
éléments similaires : forme, 
proportions, etc. Ces éléments 
doivent être de qualité équivalente 
ou plus grande qualité. 

 
c) Lorsqu’il y a démolition d’une 

partie du bâtiment, l’intervention ne 
doit pas avoir pour effet de 
déséquilibrer l’image d’ensemble du 
bâtiment. 

 
 
2. Veiller à ce que les interventions 

projetées soient réalisées en 
respectant les caractéristiques du 
bâtiment concerné. 

 
 
 

 
a) Les travaux ne doivent pas avoir 

pour effet de déséquilibrer 
l’apparence et la volumétrie du 
bâtiment d’origine. 

 
b) Dans le cas d’un agrandissement : 
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− la forme et la pente du toit 
doivent s’harmoniser avec celles 
du bâtiment existant; 

− les matériaux utilisés doivent être 
similaires ou complémentaires à 
ceux présents sur le bâtiment 
existant; 

− les couleurs des matériaux 
doivent s’harmonisées avec 
celles que l’on retrouve sur le 
bâtiment ainsi que dans le 
voisinage; 

− la proportion et la disposition des 
ouvertures rappelent celles du 
bâtiment existant; 

− un rappel des éléments 
architecturaux présents sur le 
bâtiment existant est favorisé. 

 
 
3. Veiller à ce que les interventions 

projetées soient réalisées en 
respectant les caractéristiques du 
milieu environnant. 

 
a) Les travaux envisagés n’entraînent 

pas de discontinuité dans la trame 
urbaine existante. 

 
b) Les interventions projetées prennent 

en considération les effets potentiels 
sur le voisinage : ensoleillement, 
vues, ouvertures, accès, etc. 

 
c) Les interventions projetées s’insèrent 

harmonieusement au cadre bâti en 
termes d’implantation, de 
volumétrie, de choix et de couleurs 
des matériaux, etc. 
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CHAPITRE 12 : BÂTIMENTS SITUÉS DANS UN RAYON DE 30 
MÈTRES D’UN BÂTIMENT D’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL  

 
 
12.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments situés dans un rayon 
de 30 mètres d’un terrain qui est l’assiette d’un bâtiment d’intérêt patrimonial 
identifié à l’annexe B. 
 

12.1.1 Objectifs et critères d’évaluation pour les travaux de construction 
d’un nouveau bâtiment 

 

Objectifs Critères d’évaluation 

 
1. Favoriser une implantation de 

bâtiment qui s’inscrit dans la 
continuité de la trame urbaine 
existante. 

 
a) L’implantation du bâtiment respecte 

l’alignement établi par les bâtiments 
voisins. 

 
Cependant, dans le cas où le 
bâtiment d’origine constituait une 
discontinuité, l’implantation projetée 
pourra tenir compte de cette 
situation antérieure. 
 

b) L’implantation du bâtiment tient 
compte de l’ensoleillement, des 
vues, des ouvertures et des accès des 
emplacements voisins. 

 
 
2. Éviter les différences de volumétrie 

et de hauteur trop prononcées entre 
les bâtiments. 

 
a) Règle générale, la hauteur de la 

construction projetée est comparable 
à celle des bâtiments voisins. 

 
b) Règle générale, le gabarit de la 

construction projetée (superficie au 
sol, longueur et largeur du bâtiment) 
est comparable à celui des bâtiments 
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voisins. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

 
3. Favoriser une conception 

architecturale en lien avec les 
caractéristiques du milieu 
environnant et qui mise sur la 
qualité des matériaux. 

 
a) La forme et la pente du toit sont 

comparables à celles observées 
dans le voisinage de la 
construction projetée. 

 
b) Dans le cas où le bâtiment projeté 

est localisé à proximité d’un 
bâtiment d’intérêt patrimonial, 
l’aspect et la couleur des matériaux 
et leur disposition s’inspirent des 
caractéristiques que l’on retrouve 
sur le bâtiment d’intérêt 
patrimonial. 

 
c) Le nombre de matériaux de 

revêtement est limité. 
 
d) L’utilisation de matériaux de 

revêtement différents est planifiée 
de manière à concevoir une 
complémentarité harmonieuse 
entre eux. 

 
e) La ou les façade(s) du bâtiment, 

font l’objet d’un traitement 
architectural distinctif.  

 
f) La disposition et les proportions 

des ouvertures s’inspirent des 
caractéristiques dominantes 
observées chez les bâtiments 
voisins. 

 
g) Les saillies du bâtiment (galerie, 

escalier, rampe d’accès, marquise, 
logettes, bow window, balcons) 
s’intègrent harmonieusement à la 
composition architecturale du 
bâtiment. 
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Objectifs Critères d’évaluation 

 
4. Favoriser un choix de couleur qui 

s’harmonise avec le bâtiment et le 
milieu environnant. 

 
 

 
a) Le choix de couleur tient compte 

des caractéristiques du bâtiment et 
de celles des bâtiments voisins de 
manière à constituer une image 
d’ensemble harmonieuse. 

 
b) Les couleurs criardes sont évitées. 
 
c) On utilise une couleur dominante 

plus sobre pour les murs. 
 
d) Les autres couleurs utilisées sur le 

bâtiment doivent être 
complémentaires à la couleur 
dominante. 

 
e) La ou les couleurs complémentaires 

sont utilisées avec parcimonie, par 
exemple pour mettre en valeur des 
éléments particuliers. 

 
f) On ne doit pas utiliser plus de trois 

couleurs sur un même bâtiment.  
Celles-ci doivent être équilibrées 
suivant le principe d’une couleur 
dominante et une ou deux couleurs 
complémentaires pour mettre en 
valeur des détails architecturaux. 
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12.1.2 Objectifs et critères d’évaluation pour les travaux de modification ou 
de transformation touchant l’extérieur d’un bâtiment existant 

 

Objectifs Critères d’évaluation 

 
1. Veiller à ce que les interventions 

projetées n’occasionnent pas de 
répercussions négatives pour le 
bâtiment d’intérêt patrimonial. 

 

 
a) Les interventions projetées ont peu 

ou pas d’effet sur l’environnement 
immédiat du bâtiment d’intérêt 
patrimonial. 

 
b) Dans le cas d’un bâtiment contigu 

ou situé tout près d’un bâtiment 
d’intérêt patrimonial, le choix des 
matériaux et des couleurs 
s’harmonise avec les 
caractéristiques du bâtiment 
d’intérêt patrimonial. 

 
 
2. Veiller à ce que les interventions 

projetées soient réalisées en 
respectant les caractéristiques du 
bâtiment concerné. 

 

 
a) Les travaux ne doivent pas avoir 

pour effet de déséquilibrer 
l’apparence et la volumétrie du 
bâtiment d’origine. 

 
b) Les travaux contribuent à 

l’amélioration de la qualité du 
bâtiment. 
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CHAPITRE 13 : SECTEUR «AUTOROUTIER» 
 
 
13.1 SECTEUR D’APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur de PIIA Autoroutier 
délimité sur le plan de l’annexe A. 
 
13.1.1 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet de 

construction ou de déplacement d’un bâtiment principal 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Privilégier une architecture 
qui dégage une image de 
qualité. 

a) Les matériaux de revêtement sont de 
bonne qualité. 

 
b) L’utilisation de matériaux de revêtement 

extérieur nobles, tels la maçonnerie, la 
pierre ou le verre, est privilégiée. 

 
c) La longueur des murs, en façade, est 

brisée par des décrochés de manière à 
éviter la monotonie engendrée par une 
trop grande linéarité. 

 
d) Un soin particulier est apporté à la 

composition de chaque façade donnant sur 
la voie publique. 

 
2. Minimiser l’impact visuel 

des aires de chargement et 
de déchargement et des aires 
d’entreposage extérieur. 

a) Les portes utilisées pour les opérations de 
chargement et de déchargement sont 
dissimulées de la voie publique de 
circulation et sont intégrées 
harmonieusement à l’architecture du 
bâtiment. 

 
b) Les aires d'entreposage doivent être 

dissimulées de la voie publique de 
circulation.   Des écrans visuels 
appropriés doivent être prévus à cette fin. 
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 c) Les équipements mécaniques sont 
dissimulés de la voie publique de 
circulation et sont intégrés 
harmonieusement à l’architecture du 
bâtiment. 

 
 
 
13.1.2 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet 

d’agrandissement à un bâtiment principal  
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les 
interventions projetées soient 
réalisées en respectant les 
caractéristiques du bâtiment 
concerné. 

a) Les travaux ne doivent pas avoir pour 
effet de déséquilibrer l’apparence et la 
volumétrie du bâtiment d’origine. 

 
b) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
existant. 

 
c) Les couleurs des matériaux doivent être 

harmonisées avec celles que l’on retrouve 
sur le bâtiment. 

 
d) La proportion et la disposition des 

ouvertures rappelent celles du bâtiment 
existant. 

 
 

2. Concevoir des travaux qui 
contribuent à l’amélioration 
de la qualité du bâtiment et du 
site. 

a) L’utilisation de matériaux de qualité est 
privilégiée. 

 
b) L’intégration d’éléments architecturaux 

visant à améliorer l’aspect visuel du 
bâtiment est favorisée. 

 
c) L’ajout d’aménagements paysagers est 

favorisé. 
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13.1.3 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention relative 

à un bâtiment accessoire 
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Veiller à ce que les bâtiments 
accessoires s’harmonisent 
avec le bâtiment principal en 
termes d’apparence et de 
qualité de construction. 

a) La volumétrie du bâtiment (hauteur, 
superficie au sol, proportions) doit refléter 
le caractère accessoire de la construction 
par rapport au bâtiment principal. 

 
b) La qualité et la couleur des matériaux de 

revêtement s’apparentent à celles que l’on 
retrouve sur le bâtiment principal. 

 
c) La forme et la pente du toit doivent 

s’harmoniser avec celles du bâtiment 
principal. 

 
d) L’implantation proposée pour le bâtiment 

accessoire fait en sorte que la perception 
visuelle de celui-ci est de moindre 
importance que pour le bâtiment 
principal. 

 
 
 
13.1.4 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’un projet d’affichage  
 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Privilégier un affichage de 
qualité. 

a) L’enseigne et toutes ses composantes 
(lettrage, cadre, support, éclairage, etc.) 
présentent un rendu professionnel et les 
matériaux utilisés sont de qualité. 

 
b) Dans le cas d’une enseigne détachée, 

celle-ci est pourvue à la base d’un 
aménagement paysager. 
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c) Les couleurs proposées sont sobres. 
 

2. Éviter la surenchère des 
messages visuels. 

a) On doit éviter de multiplier les messages 
sur une même enseigne. 

 
b) Le message sur l’enseigne est concis et 

facilement lisible. 
 
c) Si plusieurs enseignes sont installées sur 

un même bâtiment, celles-ci sont 
harmonisées entre elles : matériaux, 
proportions, localisation, couleurs. 

 
3. Rechercher un affichage bien 

intégré à l’architecture des 
bâtiments. 

d) L’installation d’une enseigne au mur doit se 
faire en s’intégrant aux composantes et aux 
détails de l’architecture du bâtiment. 

 
e) Les dimensions de l’enseigne permettent 

d’établir un rapport harmonieux par rapport 
à la volumétrie du bâtiment. 

 
f) La localisation de l’enseigne s’intègre de 

manière harmonieuse aux caractéristiques 
architecturales du bâtiment. 

 
4. Porter une attention 

particulière aux sources 
d’éclairage afin de contribuer 
à réduction de la pollution 
lumineuse. 

a) La source d’éclairage est discrète et bien 
intégrée à l’enseigne. 

 
b) La source d’éclairage est choisie et disposée 

de manière à éviter l’éblouissement. 
 
c) La source d’éclairage est choisie et disposée 

de manière à diminuer le plus possible 
l’éclairage vers le ciel. 
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13.1.5 Objectifs et critères d’évaluation dans le cas d’une intervention relative 
à une construction, un équipement ou un usage accessoire 

 
 
Objectifs Critères d’évaluation 

1. Diminuer les impacts visuels 
liés à la présence des 
constructions et équipements 
accessoires. 

 
 

a) La localisation des constructions et 
équipements accessoires  est planifiée de 
manière réduire le plus possible leur 
impact visuel pour le milieu avoisinant et 
les usagers de l’autoroute. 

 
b) Un écran visuel, tel une clôture, un muret 

ou une haie, dissimule adéquatement un 
équipement accessoire visible d’une rue 
ou d’une propriété voisine. Les matériaux 
de conception de l’écran visuel et la 
couleur de ceux-ci s’apparentent aux 
matériaux de revêtement extérieur des 
murs du bâtiment principal, auquel 
l’équipement accessoire est associé. 

 
2. Veiller à l’insertion 

harmonieuse des usages 
accessoires par rapport au 
cadre bâti et au milieu 
environnant. 

a) L’usage accessoire est compatible avec les 
caractéristiques de l’usage principal. 

 
b) L’intervention projetée contribue à 

l’amélioration des aménagements du site. 
 
c) L’intervention projetée est compatible 

avec l’image de qualité recherchée pour la 
vitrine autoroutière. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 
 
 
CHAPITRE 14 : INFRACTIONS ET RECOURS 
 
 
14.1 INFRACTION 
 
Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient à 
quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, d'une amende : 
 
− si le contrevenant est une personne civile, d'au moins 200 $ pour la première 

infraction, d'au moins 300 $ pour la deuxième infraction et de 400 $ pour toute 
infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile; 

 
− si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 400 $ pour la première 

infraction, d'au moins 600 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 800 $ pour 
toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile. 

 
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour 
une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale. 
 
Le conseil autorise l’inspecteur et ses adjoints à délivrer des constats d’infraction 
pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. 
 
 
14.2 INFRACTION CONTINUE 
 
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité 
dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. 
 
 
14.3 RECOURS 
 
Outre les recours par action pénale, la municipalité peut exercer, devant les tribunaux 
de juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter 
les dispositions du présent règlement. 
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14.4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE A  
 
 

PLAN ILLUSTRANT LES SECTEURS DE PIIA 
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ANNEXE B  
 
 

LISTE DES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 
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198, 1ère Rue 1180-1184, 2ième Rue 242, 14ième Avenue 
240, 1ère Rue 929, 3ième rue 204, 15ième Avenue 
372, 1ère Rue 128, 6ième Avenue 138, chemin de Marieville 
460, 1ère Rue 137, 7ième Avenue 164-166, chemin de Marieville 
604, 1ère Rue 239, 8ième Avenue 2138, chemin des Patriotes 
750, 1ère Rue 240, 8ième Avenue 2226, chemin des Patriotes 
816, 1ère Rue 310, 9ième Avenue 2484, chemin des Patriotes 
930, 1ère Rue 347, 9ième Avenue 2532, chemin des Patriotes 
1020, 1ère Rue 125, 12ième Avenue 2590, chemin des Patriotes 
1126-1130, 1ère Rue 137, 12ième Avenue 1051, rang de la Petite-Savane 
1156, 1ère Rue 132, 13ième Avenue 2334, rang de la Savane 
1164-1166, 1ère Rue 141, 13ième Avenue 2420, rang de la Savane 
1274, 1ère Rue 179, 13ième Avenue 2435, rang de la Savane 
1312-1316, 1ère Rue 199, 13ième Avenue 2466, rang de la Savane 
1352, 1ère Rue 254, 13ième Avenue 2474, rang de la Savane 
1400, 1ère Rue 265, 13ième Avenue 2620, rang de la Savane 
1450, 1ère Rue 151, 14ième Avenue 2640, rang de la Savane 
2010, 1ère Rue 210, 14ième Avenue  
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ANNEXE C  
 
 

RECUEIL PHOTOGRAPHIQUE DE RÉFÉRENCE LORS DE 
LA CONSTRUCTION D’HABITATIONS DANS LE SECTEUR 

«CORRIDOR DE LA RIVIÈRE RICHELIEU»  
 
 


