ASSEMBLÉE PUBLIQUE
DE CONSULTATION
Projets de règlements
1230-2, 1235-4, 1238-1 et 1239-3
Synthèse des modifications

Service de l’aménagement du territoire et de l’environnement
Ville de Mont-Saint-Hilaire - 4 décembre 2018

Déroulement de la soirée
1. Présentation des projets de règlements
1.1 Projets de règlements
no 1230-2: Modification du Plan d’urbanisme durable
(PUD)
no 1235-4: Modification du Règlement de zonage
(concordance)
1.2 Projet de règlement no 1238-1: Modification du
Règlement de Projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
1.3 Projet de règlement no 1239-3: Modification du
Règlement relatif aux Plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)

2. Période de questions
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Modifications règlementaires
PLAN D’URBANISME DURABLE (PUD)

Ajout du programme particulier d’urbanisme (PPU)
du centre-ville.

Modifications par
concordance

Zonage

Autre règlement modifié

PPCMOI

PIIA
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Projets de règlements
no 1230-2: Règlement modifiant le
Plan d’urbanisme durable (PUD)

no 1235-4: Règlement modifiant le
Règlement de zonage

Projet de règlement 1230-2: PUD
Modification du plan des affectations du sol
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Projet de règlement 1230-2: PUD
Modification du plan des affectations du sol dans le secteur de la rue Blain

Actuel

HABITATION MOYENNE DENSITÉ
( 15 à 29 log. / ha)

Proposé

HABITATION FORTE DENSITÉ
( ≥ 30 log. / ha)
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Projet de règlement 1230-2: PUD
Modification relative à l’affectation « Mixte locale »
Nature de la modification

Explication

Modifier de 2 500 m² à 5 000 m² la
superficie maximale autorisée pour
un commerce dans cette affectation.

Arrimer la superficie avec la définition
de la MRC de « Commerce de vente au
détail d’envergure locale ».

Modification relative à la section 8: Secteurs de planification détaillée
Nature de la modification

Explication

Retrait de la section 8.3.1 Rue SaintGeorges.

Le secteur de la rue Saint-Georges fait
désormais partie du programme
particulier d’urbanisme du centre-ville.

Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Nature de la modification
Ajout du Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville
Extrait du Plan d’urbanisme durable, 2017

« Développer un centre-ville fort, dynamique
et animé propre à Mont-Saint-Hilaire »
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Localisation du centre-ville

mont
Saint-Hilaire

Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Portrait du centre-ville : Enjeux
Secteur commercial
Sir-Wilfrid-Laurier









Assurer la vitalité commerciale
Réaménager le boulevard
Encadrer le développement et
le redéveloppement dans le
respect du concept d’échelle
humaine
Sécuriser les déplacements
Assurer une circulation fluide
et sécuritaire
Préserver les vues vers le mont
Saint-Hilaire
Lutter contre les îlots de
chaleur
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Portrait du centre-ville : Enjeux
Secteur institutionnel




Vétusté des bâtiments
Assurer une accessibilité
universelle
Réaménager l’esplanade de
l’hôtel de ville
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Portrait du centre-ville : Enjeux
Secteurs résidentiels denses




Assurer la diversification
de l’offre en logement
Compléter le réseau de
corridors actifs
Remédier à des
aménagements du
domaine public déficients
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Portrait du centre-ville : Enjeux
Secteur de la rue Blain




Assurer une transition entre
le centre-ville et le secteur
résidentiel de faible densité
Consolider le cadre bâti
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Portrait du centre-ville : Enjeux
Secteur Saint-Georges





Créer un environnement à échelle
humaine
Désenclaver le secteur
Assurer la fluidité de la circulation
Mettre en valeur la vue vers le
mont Saint-Hilaire
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Vision d’aménagement

CRÉER UN MILIEU DE VIE ANIMÉ, À ÉCHELLE HUMAINE,
ET INTÉGRANT DES AMÉNAGEMENTS DURABLES.

- Respect du concept d’échelle humaine
- Présence de parcours actifs sécuritaires
- Mixité d’usages
- Diversité dans l’offre de logements
- Espaces publics multifonctionnels
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Vision d’aménagement

CONCEPT D’ÉCHELLE HUMAINE

Une rue à échelle humaine, c’est notamment:
- Trottoirs plus larges
- Implantation des bâtiments près de la rue
- Traverses sécuritaires
- Stationnement peu visible
- Mesures d’apaisement de la circulation
- Couvert végétal abondant
- Architecture diversifiée
- Espaces de rencontre et de repos
- Vitrines commerciales au rez-de-chaussée
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Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Grandes orientations d’aménagement
Orientation 1

Orientation 2

Orientation 3

Un centre-ville animé et
dynamique

Des aménagements
facilitant la mobilité

Une signature distinctive

- Bâtiments mixtes
(résidentiel et
commercial)

- Améliorer l’offre de
transport actif et les
passages piétons

- Préserver les percées
visuelles vers la
montagne

- Favoriser des
aménagements à échelle
humaine

- Créer un nouveau lien
entre le secteur de
l’hôtel de ville et la rue
Saint-Georges

- Assurer la présence d’art
public et urbain

- Favoriser des
aménagements durables

17

Projet de règlement 1230-2: PPU centre-ville
Concept d’organisation spatiale
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur commercial du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur commercial du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Secteur commercial du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
PPU centre-ville

- Créer un milieu de vie animé,
dynamique et à échelle humaine
- Assurer la vitalité commerciale du
secteur
- Préconiser une implantation des
bâtiments près de la rue

Règlement de zonage
no 1235-4
- Subdiviser le secteur en nouvelles zones
- Autoriser des bâtiments mixtes
(commercial et résidentiel)
- Déterminer les normes d’implantation et
de hauteur de bâtiment
- Établir les matériaux de revêtement de
murs extérieurs et de toiture pour les
bâtiments mixtes
- Exiger que le rez-de-chaussée comporte
un usage commercial
- Modification aux droits acquis
- Limiter le nombre de bâtiments par lot
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur commercial du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (suite)
Secteur commercial du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
PPU centre-ville

- Préserver les vues vers la montagne par
la modulation des hauteurs de
bâtiments
- Créer un environnement propice aux
déplacements actifs
- Assurer la fluidité et la sécurité des
déplacements
- Réduire la présence d’îlots de chaleur

Règlement de zonage
no 1235-4

- Moduler la hauteur des bâtiments selon
les zones
- Établir les normes pour les bâtiments
accessoires et usages complémentaires
(ex.: café-terrasse, pergola, remise à
jardin, activité professionnelle)
- Établir des normes pour réduire les îlots
de chaleur (IRS, canopée)
- Établir des normes de plantation d’arbres
et de bandes de verdure
- Revoir le nombre minimal de cases de
stationnement requises
- Autoriser le partage de stationnement
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
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Interventions par secteur

Secteur commercial du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Actuel
C-15

C-15-2
C-15-3

C-15-1

Proposé
C-15-1

C-15-2

C-15-3

Commercial
Pub. et inst.
Résidentiel
(4 log. et +)

Commercial
Pub. et inst
Résidentiel
(4 log. et +)

Usages

Commercial
Pub. et inst.

Commercial
Pub. et inst
Résidentiel
(4 log. et +)

Hauteur des
bâtiments

2 / 3 étages
16 mètres

2 / 3 étages
13 mètres

2 / 4 étages
17 mètres

2 / 4 étages
17 mètres

Superficie
minimale de
lot

1 200 m²

3 000 m²

8 000 m²

6 000 m²

- R-d-c
commercial
- Bâtiments
mixtes

- R-d-c
commercial
- Bâtiments
mixtes

- R-d-c
commercial
- Bâtiments
mixtes

Dispositions
particulières

-
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur commercial du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Actuel
C-16

C-16-2 C-16-1

Proposé
C-16-1

C-16-2

Usages

Commercial

Commercial
Pub. et inst
Résidentiel
(4 log. et +)

Hauteur des
bâtiments

1 / 3 étages
16 mètres

2 / 3 étages
13 mètres

1 / 2 étages
9 mètres

Superficie
minimale de
lot

1 200 m²

4 500 m²

1 200 m²

Dispositions
particulières

-

- R-d-c
commercial
- Bâtiments
mixtes
- Retrait usage
station-service

Commercial

-

Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur institutionnel
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur institutionnel
Secteur institutionnel
PPU centre-ville
- Se documenter sur la vétusté des
bâtiments municipaux
- Optimiser le parc immobilier
- Moderniser l’esplanade de l’hôtel de
ville
- Assurer un lien entre le secteur
institutionnel et le secteur de la rue
Saint-Georges
- Promouvoir la culture et les arts
- Confirmer la vocation institutionnelle
et publique du secteur tout en
optimisant l’utilisation du sol
- Minimiser les îlots de chaleur

Règlement de zonage
no 1235-4

- Autoriser des bâtiments mixtes
(institutionnel et résidentiel)

- Ajout de normes d’implantation et de
hauteur de bâtiment
- Obliger l’enfouissement des fils de
distribution électrique et d’utilité
publique
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
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Secteur institutionnel

P-17

P-17
Usages
Hauteur des
bâtiments
Dispositions
particulières

Actuel
- Usages
spécifiques à
l’administration
publique

Proposé
-

Pub. Et inst.
Résidentiel
(7 log. et +)

-

1 / 5 étages
17 mètres

-

- R-d-c institutionnel
dans le cas d’un
bâtiment mixte

Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteurs résidentiels denses
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteurs résidentiels denses
Secteurs résidentiels denses
PPU centre-ville
- Tirer profit de la proximité au corridor
de transport
- Assurer un centre-ville habité
- Promouvoir une diversité de logements

Règlement de zonage
no 1235-4

- Aucune modification
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur de la rue Blain
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur de la rue Blain
Secteur de la rue Blain
PPU centre-ville

- Consolider le cadre bâti
- Confirmer la vocation résidentielle et
assurer une diversité de logements

Règlement de zonage
no 1235-4
- Remplacer les grilles pour autoriser les
habitations:
- Unifamiliale
- Bifamiliale
- Trifamiliale
- 4 logements
- Retirer la fonction commerciale
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
H-77

Interventions par secteur

Secteur de la rue Blain

Actuel
Uni, bi et
trifamiliale

Usages
Hauteur des
bâtiments

H-77

1 / 2 étages
8 mètres

H-78

H-78
H-79

Usages

Actuel
Uni, bi, trifamiliale
et
4 log.
Commercial
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Proposé
Uni, bi et trifamiliale
Multifamiliale
(4 log.)
1 / 3 étages
11 mètres

Proposé
Uni, bi et
trifamiliale
Multifamiliale
(4 log.)

Hauteur des
bâtiments

1 / 3 étages
11 mètres

1 / 3 étages
11 mètres

Dispositions
particulières

- Mixité autorisée

- Usage
commercial retiré

H-79
Marge avant

Marge latérale

Actuel

Proposé

7,5 mètres

5 mètres min.
10 mètres max.

5 mètres min.

4 mètres min.

Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur de la rue Saint-Georges
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur de la rue Saint-Georges
Secteur de la rue Saint-Georges
PPU centre-ville

- Créer un milieu de vie animé,
dynamique et à échelle humaine
- Faire de la rue Saint-Georges une
destination axée sur l’expérience
culinaire, l’alimentation et la
gastronomie
- Désenclaver le secteur de la rue SaintGeorges

Règlement de zonage
no 1235-4
- Subdiviser le secteur en nouvelles zones
- Autoriser les bâtiments mixtes
(commercial et résidentiel)
- Déterminer les normes d’implantation et
de hauteur de bâtiment
- Établir les matériaux de revêtement de
murs extérieurs et de toiture pour les
bâtiments mixtes
- Établir des normes pour réduire les îlots
de chaleur (IRS, canopée)
- Exiger que le rez-de-chaussée comporte
un usage commercial lié à l’alimentation
et la restauration
- Autoriser certains usages de bureaux aux
étages supérieurs
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
Interventions par secteur

Secteur de la rue Saint-Georges (suite)
Secteur de la rue Saint-Georges
PPU centre-ville

- Préconiser une implantation des
bâtiments près de la rue
- Dynamiser la structure commerciale
par la présence de plusieurs
commerces ayant frontage sur une rue
publique
- Réduire la présence d’îlots de chaleur

Règlement de zonage
no 1235-4

- Modification aux droits acquis
- Limiter la superficie des établissements
commerciaux situés au rez-de-chaussée
(400 m² - zone C-17-1)
- Exiger un nombre minimal
d’établissements commerciaux dans un
bâtiment mixte abritant un commerce
d’une superficie de plus de 3 000 m²
- Établir des normes de plantation d’arbres
et de bandes de verdure
- Revoir le nombre minimal de cases de
stationnement requises
- Autoriser le partage de stationnement
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Projets de règlements 1230-2 PPU et 1235-4 Zonage
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Interventions par secteur

Secteur de la rue Saint-Georges
Actuel
C-17

Proposé
C-17-1

C-17-2

Usages

Résidentiel
Commercial

Résidentiel
Commercial*

Résidentiel
Commercial*

Hauteur des
bâtiments

2 / 4 étages
16 mètres

2 / 3 étages
14 mètres

2 / 4 étages
17 mètres

- R-d-c commercial - R-d-c commercial

C-17-2

- Bâtiments mixtes - Bâtiments mixtes

C-17-1

Dispositions
particulières

- R-d-c
commercial

- *Usages reliés à
la restauration, à
l’alimentation et
articles de cuisine

- *Usages reliés à
la restauration, à
l’alimentation et
articles de cuisine

- Superficie max.
de commerces

- Nombre minimal
de commerces

Projet de règlement numéro 1230-2 :
Programme particulier d’urbanisme
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
-

Adoption du règlement numéro 1230-2 par le conseil municipal
lors de la séance du 14 janvier 2019;

- Transmission du règlement
conformité;

à la MRCVR

pour examen de la

-

La MRCVR dispose de 120 jours pour statuer sur la conformité du
règlement aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux
dispositions du document complémentaire.

-

Si la MRCVR désapprouve :

1) La Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la conformité
du
règlement aux objectifs du schéma
d’aménagement révisé et
aux dispositions du document complémentaire. La CMQ dispose
de 60 jours pour donner son avis;
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Projet de règlement numéro 1230-2 :
Programme particulier d’urbanisme
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
OU
2) La Ville peut adopter un seul règlement contenant que les dispositions
approuvées;
Ou adopter deux règlements:
- le premier contenant les dispositions approuvées
- le second contenant que les dispositions non approuvées. Ce dernier règlement
peut être soumis à la CMQ afin qu’elle donne son opinion sur la conformité de ce
règlement aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
- Si la MRCVR fait défaut de se prononcer dans le délai de 120 jours :
La Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la conformité du règlement aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire. La CMQ dispose de 60 jours pour donner son avis.
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Projet de règlement numéro 1230-2 :
Programme particulier d’urbanisme
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION

Entrée en vigueur du règlement:

- À la date où la MRCVR délivre le certificat de conformité.
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Projet de règlement no 1235-4 : Zonage
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION

- Adoption du règlement numéro 1235-4 par le conseil municipal lors de la
séance du 14 janvier 2019;
- Transmission du règlement à la MRCVR pour examen de la conformité;
- La MRCVR dispose de 120 jours pour statuer sur la conformité du règlement
aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du
document complémentaire;
- Si la MRCVR désapprouve :
1) Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la conformité du règlement aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire. La CMQ dispose de 60 jours pour donner son avis;
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Projet de règlement no 1235-4 : Zonage
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
OU
2) La Ville peut adopter un seul règlement contenant que les dispositions
approuvées;

Ou adopter deux règlements:
- le premier contenant les dispositions approuvées
- le second contenant que les dispositions non approuvées. Ce dernier
règlement peut être soumis à la CMQ afin qu’elle donne son opinion sur la
conformité de ce règlement aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et
aux dispositions du document complémentaire.
- Si la MRCVR fait défaut de se prononcer dans le délai de 120 jours :

La Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la conformité du règlement aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire. La CMQ dispose de 60 jours pour donner son avis.
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Projet de règlement no 1235-4 : Zonage
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION

Demande d’avis à la CMQ par les personnes habiles à voter:

- Avis public annonçant un recours possible à la Commission municipale du Québec
(CMQ) afin qu’elle donne son avis sur la conformité du Règlement numéro 1235-4
au Plan d’urbanisme durable;
- Dans les 30 jours suivant la publication de l’avis public, si la CMQ ne reçoit pas 5
demandes des personnes habiles à voter, le règlement est réputé conforme au
Plan d’urbanisme durable;
- Si la CMQ reçoit 5 demandes ou plus, elle devra rendre un avis sur la conformité
du règlement au Plan d’urbanisme durable dans un délai de 60 jours.
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Projet de règlement no 1235-4 : Zonage
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION

- Si la CMQ est d’avis que le règlement de zonage est conforme au PUD, elle
transmet un avis à cet effet à la Ville.
- Si la CMQ est d’avis que le règlement n’est pas conforme au PUD, elle avise la
Ville qui aura 90 jours pour adopter un règlement conforme.
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Projet de règlement no 1235-4 : Zonage
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
Entrée en vigueur du règlement :
À la date la plus tardive des deux dates suivantes :
1) À la date où la MRCVR délivre le certificat de conformité;
2) À la date de l’avis de la CMQ qui déclare le règlement conforme au Plan
d’urbanisme durable.

** Ce projet de règlement numéro 1235-4 ne contient aucune disposition
susceptible d’approbation référendaire puisque ce projet de règlement en est
un de concordance avec le Plan d’urbanisme durable. **
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Projet de règlement numéro 1238-1

Règlement modifiant le Règlement sur les
projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI)

Projet de règlement 1238-1: PPCMOI
Modification du Règlement sur les PPCMOI

Nature de la modification
Retrait de la zone C-17 (secteur de la
rue Saint-Georges)

Explication
La zone C-17 (secteur de la rue SaintGeorges) fait désormais partie du
programme particulier d’urbanisme du
centre-ville.
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Projet de règlement no 1238-1 : PPCMOI
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
- Adoption du règlement numéro 1238-1 par le conseil municipal lors de la séance
du 14 janvier 2019;
- Transmission du règlement à la MRCVR pour examen de la conformité;

- La MRCVR dispose de 120 jours pour statuer sur la conformité du règlement aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire;
- Si la MRCVR désapprouve :
1) La Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la conformité du règlement aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire. La CMQ dispose de 60 jours pour donner son avis;
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Projet de règlement no 1238-1 : PPCMOI
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
OU
2) La Ville peut adopter un seul règlement contenant que les dispositions approuvées;
Ou adopter deux règlements:
- le premier contenant les dispositions approuvées
- le second contenant que les dispositions non approuvées. Ce dernier règlement
peut être soumis à la CMQ afin qu’elle donne son opinion sur la conformité de ce
règlement aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
- Si la MRCVR fait défaut de se prononcer dans le délai de 120 jours :
La Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la conformité du règlement aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire. La CMQ dispose de 60 jours pour donner son avis.
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Projet de règlement no 1238-1 : PPCMOI
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION

Demande d’avis à la CMQ par les personnes habiles à voter:
- Avis public annonçant un recours possible à la Commission municipale du Québec
(CMQ) afin qu’elle donne son avis sur la conformité du Règlement numéro 1238-1
au Plan d’urbanisme durable;

- Dans les 30 jours suivant la publication de l’avis public, si la CMQ ne reçoit pas 5
demandes des personnes habiles à voter, le règlement est réputé conforme au
Plan d’urbanisme durable;
- Si la CMQ reçoit 5 demandes ou plus, elle devra rendre un avis sur la conformité
du règlement au Plan d’urbanisme durable dans un délai de 60 jours.
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Projet de règlement no 1238-1 : PPCMOI
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION

Entrée en vigueur du règlement :

À la date la plus tardive des deux dates suivantes :
1) À la date où la MRCVR délivre le certificat de conformité;
2) À la date de l’avis de la CMQ qui déclare le règlement conforme au
Plan d’urbanisme durable.

** Ce projet de règlement numéro 1238-1 ne contient aucune disposition
susceptible d’approbation référendaire puisque ce projet de règlement en
est un de concordance avec le Plan d’urbanisme durable. **
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Projet de règlement numéro 1239-3
Règlement modifiant le Règlement relatif
aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)

Projet de règlement 1239-3: PIIA
Utilité du Règlement relatif aux PIIA
 Permet d’orienter la réalisation d’un projet ponctuel ;

 C’est une approche discrétionnaire qui repose sur des objectifs et
critères afin d’apprécier les aspects qualitatifs d’un projet;

 Considère les aspects architecturaux, paysagers, les particularités du
site et celles du milieu avoisinant.

Nature de la modification du Règlement relatif aux PIIA

 Ajout d’objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Champ d’application
L’article s’applique à tout bâtiment mixte sur l’ensemble du territoire.
Les travaux assujettis sont les suivants:
 Un projet de construction.
 Un agrandissement.
 Une rénovation extérieure.

 L’aménagement d’un site.
 Un projet d’affichage.
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Lotissement
Objectif 1: Tenir compte des caractéristiques du site, tout en minimisant les incidences sur
les arbres, l’environnement et la topographie naturelle

Critères
- Limiter les travaux de remblais et de
déblais

- Plan d’ensemble (vision globale)
- Caractérisation du site

- Gestion écologique des eaux

Objectif 2: Minimiser les incidences sur le paysage
Critères
- Respect de la trame existante et mise en - Maintien des qualités paysagères et des
valeur des percées visuelles
éléments d’intérêt du paysage
Objectif 3: Faciliter les déplacements actifs et collectifs

Critères
- Création de parcours entres
différentes destinations du secteur

les

- Privilégier l’accès au transport collectif
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Implantation
Objectif 1: Préserver le paysage, l’identité du site et les caractéristiques du secteur

Critères
- Ne pas nuire au droit de propriété des
voisins

- Minimiser le déboisement et préserver les
arbres ayant les plus grandes valeurs
écologiques

Objectif 2: Tenir compte de la topographie du site et des contraintes anthropiques
Critères
- Minimiser les déblais et remblais

- Tenir compte de la localisation des
équipements et réseaux existants

Objectif 3: Concevoir une implantation cohérente avec son milieu d’insertion
Critères
- Marge de recul faible et bâtiment face à - Situer les espaces de chargement et de
la rue
déchargement de façon à les rendre peu
visibles de la rue
- Encadrement de la rue
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Volumétrie du bâtiment mixte

Objectif 1: Concevoir un bâtiment qui contribue à l’enrichissement du paysage

Critères
- Mettre en valeur les intersections et les - Harmoniser le gabarit du bâtiment avec les
bâtiments limitrophes
éléments dominants du paysage
- Favoriser les décrochés

- Minimiser l’effet ou la durée de l’ombrage
sur les propriétés et les places publiques
adjacentes
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Architecture
Objectif 1: Concevoir un bâtiment mixte dont l’identité est affirmée et cohérente avec le
cadre bâti hilairemontais

Critères
- Les entrées principales donnent sur la - Valoriser des aires d’agréments sur le toit
rue et sont mises en valeur
ou une toiture végétalisée
- Assurer une
d’ouvertures

présence

significative - Assurer la modulation des élévations

Objectif 2: Privilégier des façades dont l’articulation contribuent à l’animation de l’espace
public
Critères
- Concevoir
humaine

un

basilaire

à

échelle - Maximiser le nombre d’entrées
commerciales au rez-de-chaussée

- Le rez-de-chaussée commercial
distingue des étages supérieurs

se - L’entrée résidentielle est distincte
- Assurer l’accessibilité universelle
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Architecture
Objectif 3: Assurer l’agencement des matériaux et des coloris
Critères

- Harmoniser les matériaux avec le style - Intégrer des revêtements de maçonnerie
architectural du bâtiment et les
- Agencer les couleurs avec celles des
composantes dominantes du secteur
propriétés voisines
- L’utilisation de matériaux nobles est
favorisée
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Aménagement des terrains
Objectif 1: Intégrer des composantes durables et écologiques

Critères
- Conserver les arbres d’intérêt

- Gestion écologique des eaux

- Favoriser les toits végétalisés

- Favoriser les surfaces perméables

Objectif 2: Créer un aménagement convivial contribuant au dynamisme du secteur

Critères
- Favoriser des aménagements
s’intègrent dans le milieu
- Mettre en valeur l’art public

qui - Assurer des liens piétonniers entre les
différents bâtiments commerciaux
- Éviter la pollution lumineuse

Objectif 3: Prévoir des mesures pour assurer la quiétude des propriétés voisines
Critères

- Prévoir des bandes tampons
- Dissimuler les aires d’entreposage

- Conserver des bandes d’espaces naturels
au pourtour des terrains
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Aménagement des aires de stationnement et des aires de
chargement/déchargement
Objectif 1: Minimiser l’espace occupé par le stationnement ou les aires de chargement et
de déchargement
Critères
- Privilégier le stationnement intérieur

- Assurer une canopée

- Minimiser leur impact visuel par la - Minimiser le nombre d’entrées charretières
présence d’aménagement paysager
et les surfaces imperméables
- Favoriser la mise en commun d’aires de
stationnement
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Projet de règlement 1239-3: PIIA
Article 51: Objectifs et critères applicables à un bâtiment mixte
Affichage
Objectif 1: Concevoir des enseignes sobres s’intégrant à l’architecture du bâtiment
Critères

- Respecter l’échelle humaine

- Harmoniser
les
enseignes
l’architecture du bâtiment

avec

- Localiser les enseignes en fonction des
entrées principales des établissements
- Les caractéristiques architecturales du
bâtiment ne doivent pas servir de médium
- Prévoir un concept d’affichage lorsque
d’affichage
l’on retrouve plusieurs établissements
commerciaux

Projet de règlement no 1239-3 : PIIA
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
-

Adoption du règlement numéro 1239-3 par le conseil municipal lors de la
séance du 14 janvier 2019;

-

Transmission du règlement à la MRCVR

-

La MRCVR dispose de 120 jours pour statuer sur la conformité du
règlement au schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
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Projet de règlement no 1239-3 : PIIA
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION

- Si la MRCVR désapprouve :
1) La Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la
conformité du règlement
aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du
document
complémentaire. La CMQ dispose de 60 jours pour donner son
avis;
OU
2) La Ville peut adopter un seul règlement contenant que les dispositions
approuvées;
Ou adopter deux règlements:
- le premier contenant les dispositions approuvées

- le second contenant que les dispositions non approuvées. Ce dernier règlement
peut être soumis à la CMQ afin qu’elle donne son opinion sur la conformité de ce
règlement aux objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du
document complémentaire.
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Projet de règlement no 1239-3 : PIIA
ÉCHÉANCIER D’APPROBATION
Si la MRCVR fait défaut de se prononcer dans le délai de 120 jours :
La Ville peut demander l’opinion de la CMQ sur la conformité du règlement aux
objectifs du schéma d’aménagement révisé et aux dispositions du document
complémentaire. La CMQ dispose de 60 jours pour donner son avis.

Entrée en vigueur du règlement :
- À la date où la MRCVR délivre le certificat de conformité.
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PÉRIODE
DE QUESTIONS

