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Déroulement de la soirée 
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1.  PRÉSENTATION DES MODIFICATIONS      
  
    
2.   ATELIERS 

Thème 1 – Logement bigénérationnel détaché 
Thème 2 – Aménagement des aires de stationnement 
Thème 3 – Aménagement des services au volant 

 
 
3.   PLÉNIÈRE 
 
 
4.   MOT DE LA FIN          

Prochaines étapes 



Présentation des modifications 

 

3 



Présentation des modifications 

Entrée en vigueur du PUD 
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Entrée en vigueur 

20 septembre 2017 



Présentation des modifications 

3 nouveaux thèmes 
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Logement  

bigénérationnel  

détaché 

Aménagement des 

aires de stationnement 

Aménagement des 

services au volant 



Présentation des modifications 

Logement bigénérationnel détaché 
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Contexte 

 Utilisation du sol 

 Diversification des typologies 

d’habitation 

 Accès à la propriété 

 Intégration des nouveaux bâtiments 



Présentation des modifications 

Logement bigénérationnel détaché 
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Contexte 

Logement bigénérationnel : 

«Logement considéré comme un usage complémentaire à un 

usage habitation unifamiliale isolée. Ce logement est destiné à des 

personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par 

l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement 

principal, ainsi que leur conjoint ou leurs personnes à charge.» 



Présentation des modifications 

Logement bigénérationnel détaché 

8 Logement bigénérationnel détaché Logement bigénérationnel intégré 



Présentation des modifications 

Logement bigénérationnel détaché 
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Exemple 

Ville d’Ottawa 



Présentation des modifications 

Aménagement des aires de stationnement 
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Contexte 

 Infrastructures de transport actif 

 Déplacements durables 

 Développement à échelle humaine 

 Îlots de chaleur 



Présentation des modifications 

Aménagement des aires de stationnement 
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Contexte 

Applicable pour les nouvelles 

constructions: 

 Résidentielles (4 logements et plus) 

 Commerciales 

 Industrielles 

 Publiques et institutionnelles 



Présentation des modifications 

Aménagement des aires de stationnement 
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Supports à vélos 

Source: Bellerive-sur-Allier 

Source: Ground control systems 

Source: Style park 



Présentation des modifications 

Aménagement des aires de stationnement 
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Carte des îlots 

de chaleur 

Source: Institut national 

de santé publique 

Augmentation de la canopée 



Présentation des modifications 

Aménagement des aires de stationnement 
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Augmentation de la canopée 

Stationnement du centre aquatique Stationnement commercial 



Présentation des modifications 

Aménagement des aires de stationnement 
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Bornes de recharge 

Source: Société Radio-Canada 

Source: Simon Clark / Journal de Québec 

Source: Newtec Électricité 



Présentation des modifications 

Aménagement des services au volant 
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Contexte 

 Centre-ville à échelle humaine 

 Aménagement durable 

 Développement de l’Aire TOD 

 Accès aux commerces et services 



Présentation des modifications 

Aménagement des services au volant 
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 Favorise l’utilisation de 

la voiture 

 

 Boulevard Sir-Wilfrid-

Laurier VS autoroute 20 

Commerce avec  

service au volant 

Aire TOD 

Centre-Ville 



Présentation des modifications 

Aménagement des services au volant 
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Tim Hortons 

Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

BMO 

Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 

McDonald’s 

Rue Brunet 



Atelier 
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Thème 1 – Logement bigénérationnel détaché 

 

Thème 2 – Aménagement des aires de   

         stationnement 

 

Thème 3 – Aménagement des services au volant 



Plénière 
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Mot de la fin 
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Prochaines étapes 
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Adoption du projet 

 par le conseil municipal 

ÉTAPES VERS L’ADOPTION DES MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES 

Mars 
Été / 

Automne 
Avril Mai 

19 mars 

Adoption des 

projets de 

règlements 

16 avril 

Assemblée 

publique de 

consultation 

7 mai 

Adoption des 

seconds 

projets de 

règlement 

Juin 

4 juin 

Adoption des 

règlements 

Au plus tard 

en octobre 

Entrée en 

vigueur des 

règlements  

25 avril 

Date limite pour 

transmettre vos 

commentaires 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre présence 
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Suivez l’évolution de la démarche, informez-vous,  
participez au forum sur notreMSH2035.com 


