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MOT DU MAIRE
Bonjour,
C’est avec grande fierté que je vous présente le Manuel d’urbanisme durable.
Ce document est une union parfaite entre une vision urbanistique sensible aux
expériences de vie et une rigueur normative qui vise à assurer la performance
des initiatives.
Plus qu’un travail d’équipe, ce document est aussi le legs des dernières
générations d’urbanistes de Terrebonne qui, par leur audace et leur volonté,
ont œuvré à défricher l’espace pour permettre à des projets de l’intelligence
et de la complexité d’Urbanova de se concrétiser.
À cet égard, j’en profite pour saluer l’acuité et la compétence de ceux et celles
qui ont porté et mis en place ce Manuel d’urbanisme durable, la Direction de
l’urbanisme durable de Terrebonne.
À tous les jours, nous sommes inspirés et nous apprenons du génie de ce
qui se fait partout dans le monde - laissons maintenant le monde se nourrir
et apprendre de ce qui se fait à Terrebonne!
Bonne lecture!

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA

Marc-André Plante
Maire de Terrebonne
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PRÉFACE
À LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE
EN URBANISME DURABLE
À la recherche de l’équilibre entre le rêve et la réalité, entre le
discrétionnaire et le normatif, entre les collaborateurs internes et
externes, rationnels et créatifs dans un univers urbanistique des plus
complexes, nous chérissons tous un rêve d’aménager l’espace humain
et bâti en relation avec son milieu pour une qualité de vie lui permettant
d’apprécier le temps et la beauté dans cet espace et favoriser la
« construction du bonheur ».
Afin de réaliser ce rêve urbanistique, le défi consistait à composer un
outil réglementaire en équilibre associant l’ensemble des outils à notre
disposition et tenter d’en créer une harmonie en matière de planification
pondérée, à l’intérieur d’une approche de collaboration créative et
d’application simplifiée et de mise en œuvre mesurable.
Le manuel d’urbanisme durable « MUD » s’adresse donc à toute personne
soucieuse de l’aménagement du territoire et consciente de son influence
sur notre quotidien et nos comportements sociaux et tente d’assembler et
composer un outil de référence en urbanisme durable.

L’objectif du Manuel est de permettre aux différents acteurs de
l’aménagement du territoire de participer à la conception d’un projet
selon une approche ouverte et créative associant une réglementation
efficace dans l’application et la mise en œuvre d’un projet et
acceptable socialement.
Le « MUD » se veut aussi un guide de référence et d’accompagnant pour
nos collaborateurs externes et internes dont son applicabilité favorisera
une approche collaborative et transversale tentant ainsi d’éviter les
chasses gardées.
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Ce Manuel est donc composé d’un avant-propos référant aux différents
guides provinciaux en aménagement du territoire, mais s’inspire aussi
d’exemples nationaux et internationaux sur différents aspects, tels que
l’importance du développement durable en aménagement et de la
forme urbaine en architectonique associée à l’espace public. Cette
approche de planification de développement s’appuie sur des critères
et enjeux de performance, d’indicateurs de pondération et d’évaluation
et de mesure des résultats (Monitoring) afin de guider le conseil dans sa
prise de décision et sensibiliser les différents collaborateurs en matière
d’urbanisme durable, etc.
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Le « MUD » est composé du PPU « URBANOVA », d’un cadre réglementaire
ouvert et général ainsi que d’annexes exposant la nature du lieu,
sa forme urbaine et ses particularités réglementaires afin de faire
émerger la vision par la réglementation. De plus, le Manuel offre une
composition du rationnel et du créatif par ses dispositions normatives et
discrétionnaires intégrées par Transect(s). Pour la première fois en matière
de réglementation d’urbanisme, l’avant-propos des annexes expose l’âme
et l’esprit réglementaire facilitant sa compréhension et son application.
Enfin, considérant l’espace à aménager en devenir à court, moyen et
long terme, la composition du « MUD » URBANOVA, se présente selon
une planification « macro » vers le « micro ». C’est pour cette raison
que nous avons créé les « PAT », plan d’aménagement des Transects
et les « Transects » espaces homogènes et de transition et les secteurs
de Transects avec ses particularités.
Vous constaterez donc à sa lecture, une approche innovante
permettant l’association des dispositions de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme. Cette approche permettra donc, espérons-le,
l’équilibre souhaité entre l’approche ouverte et fermée en matière
de réglementation.
J’espère sincèrement que cet exercice d’équipe a permis et permettra
d’aborder l’urbanisme au delà d’un urbanisme de réglementation
parfois trop rigide empêchant toute créativité et réflexion ajustée en
aménagement du territoire, mais bien selon une approche sensible et
humaine de l’aménagement.
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Je tiens à remercier les membres de l’équipe de l’urbanisme durable
de Terrebonne « DUD » pour son excellent travail et sa grande ouverture
pour la réalisation de ce Manuel ainsi que les professionnels nous ayant
accompagnés au cours de cet exercice.
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Michel Larue, urbaniste
Directeur
Direction de l’urbanisme durable, Ville de Terrebonne
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Le 18 avril 2011, le conseil municipal adoptait le Plan directeur de développement durable de la
côte de Terrebonne (PDDDCT) afin de guider l’urbanisation de l’une des parties les plus stratégiques
de son territoire et demandait à la Municipalité régionale de comté Les Moulins (MRC) d’inscrire les
composantes de ce plan dans le schéma d’aménagement (SARR-2) en voie de modification.

L’adoption du programme particulier d’urbanisme
d’URBANOVA a donc pour finalité d’intégrer au
Plan d’urbanisme de Terrebonne les composantes
du PDDDCT, et d’assurer la conformité du Plan

d’urbanisme de Terrebonne aux objectifs du
PMAD et du SARR-2. Pour ce faire, il établit les
grandes lignes de la stratégie de mise en œuvre
que sont les affectations détaillées du sol et la
densité planifiée de son occupation. Il introduit
également l’approche du Manuel d’urbanisme
durable d’URBANOVA comme stratégie de mise
en œuvre du PPU.
Le Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA
intègre les différents outils de conception et
d’encadrement urbanistiques des projets de
développement. En ce sens, la conception et la
validation de la forme urbaine y sont organisées
selon les trois étapes hiérarchiques suivantes :
1. Le programme particulier d’urbanisme
d’URBANOVA;
2. Les plans d’aménagement de Transects;
3. Le cadre réglementaire.
Pour sa part, le Manuel d’urbanisme durable
d’URBANOVA est divisé en deux parties :
1. Le programme particulier d’urbanisme;
2. Le cadre réglementaire.
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Le PDDDCT s’appuie sur l’engagement municipal
de poursuivre un virage environnemental qui
devient la ligne directrice du projet d’urbanisation
du dernier grand secteur disponible de son
territoire qui compte une superficie de plus de
1 220 hectares, soit le quartier écoresponsable
URBANOVA. La démarche de planification utilisée
repose sur une connaissance approfondie des
enjeux reliés à la protection des milieux naturels
d’intérêt, à l’urbanisation concordante aux
règles de densification du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD),
à la mobilité durable au transport et aux
infrastructures municipales. L’empreinte physique,
environnementale et sociale, du site constitue
l’atout sur lequel s’oriente l’urbanisation selon
une approche globale et durable afin d’assurer
à la population qui y habitera, un cadre de vie à
la fois vivable, viable et équitable exceptionnel
par la réalisation de projets exemplaires au plan
environnemental.
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Section 1
CODIFIER L’URBANISME DURABLE
Article 1
De l’émergence du concept à la définition
de l’urbanisme durable
Le concept de développement durable a peu à
peu émergé du constat collectif que le système
économique mondial est essentiellement basé
sur la consommation extensive des ressources
naturelles. Par conséquent, ce mode de
développement ne serait pas soutenable, car
il ne permettrait pas une croissance qui puisse
durer dans le temps. À l’inverse, le développement
durable a été défini, en 1987, par la Commission
mondiale sur l’environnement et le développement
des Nations Unies comme : « […] un mode de
développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs […] » 1.
De philosophie similaire, la notion de croissance
intelligente (Smart Growth) peut être considérée
comme la stratégie du développement durable
en matière de planification du territoire.
Largement appropriée par l’administration
américaine, l’image fait référence à une politique
de développement différente qui mènerait
à une utilisation plus rationnelle de l’espace.
Dans le monde francophone, incluant le Québec,
le concept d’« urbanisme durable » est utilisé
dans le même sens que le concept étatsunien
de Smart Growth.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie I — Programme particulier d’urbanisme

Par ailleurs, il est aujourd’hui communément
admis que la progression massive de l’utilisation
de l’automobile depuis la moitié du 20e siècle
représente un enjeu économique, environnemental
et social majeur. Afin d’intégrer pleinement la

1

4

PNUE. (1987). Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le
développement (Rapport Brundtland). Programme des Nations Unies pour
l’environnement. Genève : 349 p.

Figure 1
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planification de l’aménagement et du transport, un
nombre grandissant de régions nord-américaines,
incluant celle de Montréal, se tournent vers l’un
des concepts sous-jacents au Smart Growth, soit
l’aménagement axé sur le transport en commun
(Transit-Oriented Development [TOD]).

URBANISME DURABLE
Pour réaliser un développement durable du territoire, l’urbanisme doit prendre en compte les aspects
relatifs au développement économique et social ainsi qu’à l’équilibre environnemental. En réalité,
l’urbanisme durable pose comme hypothèse que la ville a certes besoin d’une croissance économique,
mais que celle-ci doit être menée en respectant les critères du développement durable pour chacun de
ses piliers : équité sociale, qualité environnementale, préservation des ressources et du patrimoine, ainsi
que de la cohérence des territoires. Faute de quoi la croissance économique sera contre-productive et la
ville n’atteindra pas ses objectifs de cohésion sociale et de qualité de vie indispensable à son attractivité.
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Il reste que la notion d’urbanisme durable est plus large que celle de planification intégrée de
l’aménagement et du transport collectif. Le guide éponyme du gouvernement du Québec introduit
l’urbanisme durable de la manière citée ci-après :

L’urbanisme durable concourt, d’une part, à la consolidation des milieux urbains et, d’autre part, à
l’émergence d’ensembles urbains conformes aux principes de collectivités viables ou de smart growth
généralement reconnus.
Il s’agit des principes suivants :
1. orienter le développement de façon à consolider les communautés;
2. offrir une mixité des fonctions en regroupant différentes fonctions urbaines;
3. tirer profit d’un environnement bâti plus compact;
4. offrir une typologie résidentielle diversifiée;
5. créer des unités de voisinage propices au transport actif;
6. développer le caractère distinctif et le sentiment d’appartenance des communautés;
7. préserver les territoires agricoles, les espaces verts, les paysages d’intérêt et les zones naturelles
sensibles;
8. offrir un choix dans les modes de transport;
9. faire des choix équitables de développement économique;
10. encourager la participation des citoyens au processus de prise de décision.
Source : BLAIS, Pierre, Isabelle BOUCHER et Alain CARON (2012). L’urbanisme durable : Enjeux, pratiques et outils d’intervention, ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, coll. « Planification territoriale et développement durable », 93 p.

ENVIRONNEMENT

FORME URBAINE

GOUVERNANCE

SOCIÉTÉ
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2

Comme l’énonce la Cour suprême du Canada dans l’affaire Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), [2012] 1 R.C.S. 5 : « Les conseils municipaux ne sont
pas tenus, dans le cadre du processus d’adoption de règlements, de s’en remettre aux seules considérations objectives ayant une incidence directe sur l’affaire; ils
peuvent aussi prendre en compte des enjeux plus généraux d’ordre social, économique et politique. ».
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À travers le présent Manuel, la Ville de Terrebonne adopte une démarche transversale de mise en
œuvre d’un urbanisme durable. À cet effet, le Manuel innove en utilisant la forme urbaine comme
moyen d’opérationnaliser la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, économiques
et de gouvernance à toutes les étapes du développement urbain2.
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Article 2
Un Manuel d’urbanisme durable :
pourquoi et pour qui ?
Dans une perspective durable du développement
urbain, la planification du territoire d’URBANOVA
s’appuie sur la reconnaissance de la valeur
identitaire des éléments composant l’empreinte
physique, environnementale et sociale du site.
En ce sens, le Manuel se veut un règlement
novateur, fondé sur les principes d’urbanisme
durable, et développé à même les différents outils
réglementaires prévus à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (LAU).

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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L’objectif du Manuel est de regrouper au sein d’un
document cohérent l’ensemble de l’information
pertinente aux différents acteurs impliqués
dans le développement durable de la forme
urbaine d’URBANOVA : élus, services municipaux,
propriétaires, constructeurs, résidants, citoyens,
etc. Ainsi, en plus d’être un outil d’urbanisme
réglementaire local, le Manuel d’urbanisme
durable, dans un objectif d’éducation, s’insère
dans un mouvement général de réalisation
de guides de « bonnes pratiques ». Il se veut
également un outil intégrateur permettant de
déterminer les cibles d’aménagement en lien
avec les enjeux de performance de chacun des
piliers de l’approche transversale en urbanisme

6

Source : http ://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/
grands_dossiers/developpement_durable/guide_urbanisme_
durable.pdf

durable (environnement, société, économie et
gouvernance intégrés à la forme urbaine). À ce
titre, il adopte une approche dynamique qui
permet de mesurer la performance des projets
en lien avec ces cibles.
Au Québec, plusieurs organismes publient
régulièrement des guides de « bonnes pratiques »
en aménagement durable. La collection sur la
planification territoriale et le développement
durable lancée le 17 mars 2010 par le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
s’adresse tout particulièrement aux professionnels
de l’aménagement du territoire et aux acteurs du
milieu municipal. Elle vise à fournir des références en
matière d’élaboration de stratégies de promotion
et de mise en œuvre d’un aménagement du
territoire durable, notamment en tenant compte de
l’émergence d’ensembles urbains conformes au
principe de collectivité viable.
S’inscrivant dans les différentes activités de veille
et de recherche menées par le Ministère, cette
collection constitue par ailleurs l’une des actions
prévues dans le Plan d’action de développement
durable 2009-2013 du gouvernement du Québec.
Le présent Manuel d’urbanisme durable s’inspire
de ces différents documents gouvernementaux et
s’insère dans ce mouvement général de pratiques
novatrices. Il en est l’adaptation réglementaire
pour le territoire d’URBANOVA.

Source : http ://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/
grands_dossiers/developpement_durable/amenagement_
ecomobilite.pdf
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Source : http ://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/grands_dossiers/developpement_durable/guide_
vision_strategique_developpement.pdf

Source : http ://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/
amenagement_territoire/urbanisme/guide_batiment_durable.pdf

Source : http ://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/
publications/amenagement_territoire/urbanisme/guide_
gestion_eaux_pluie_complet.pdf
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Source : http ://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/
grands_dossiers/developpement_durable/biodiversite_
urbanisation_complet.pdf
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Au Canada, il est de pratique que les orientations d’aménagement ou Policies prévues à même les
documents de planification obligatoires de par la Loi (schéma, plan d’urbanisme et Official Plans),
soient déterminées à partir d’un diagnostic territorial. L’approche novatrice du présent Manuel est de
prédéterminer, selon chaque pilier de l’approche transversale en urbanisme durable, des enjeux de
performance représentés par des critères et objectifs de qualification. Ces derniers constituent des
balises qui encadrent l’intervention humaine via les PAT et les PIIA.
À cet effet, il s’inspire des recherches québécoises actuelles en matière d’évaluation des quartiers
durables, mais également de nombreuses expériences européennes. Par exemple, la Ville de Paris
a mis en place, depuis 2007, un tableau de bord d’indicateurs pour évaluer les niveaux de performance
des activités d’aménagement au regard des objectifs de développement durable.

Manuel
d’urbanisme
durable
d’URBANOVA

FIN 2010 8:MAQ Axe 2 • 6-7-8 20/05/10 12:39 Page2

Mesure et
évaluation du
projet tel que
construit

Projet de
développement

Mesure et
évaluation
du concept
d’aménagement

Analyse du
bien-fondé selon
les enjeux de
performance

UNE INTERDÉPENDANCE DES ENJEUX À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE
Le référentiel de la Ville de Paris propose des indicateurs
globaux pour analyser la qualité d’insertion de l’opération
à l’échelle du quartier, parisienne et métropolitaine.

Identification
des objectifs
et des cibles
d’aménagement

* 1 • niveau faible 2 • niveau de référence non atteint 3 • niveau de référence 4 • niveau performant 5 • niveau très performant
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objectifs

indice de
référence
en cours d’avancement du projet,
préciser si évolution des objectifs

année

commentaires

pondération

évaluation*

sources

1 • Réduire l’empreinte écologique

Empreinte écologique en nombre d'hectares
par personnes

4,7

6

2007

WWF
ADEME

2 • Assurer le développement humain

Indicateur de développement humain de Paris

Europe à 27 :
IDH 0.937

Paris intra-muros :
IDH-2 0,900

2007

www. Population.net et
Revue d'Epidémiologie et de
Santé Publique (Volume 56,
numéro 6S, page 382, 2008)

3 • Assurer une densité humaine soutenable
(hors bois)

Population+emplois+touristes/surface accessible

4 • Construction d’une mixité sociale

Taux de logements sociaux par rapport
au nombre de résidences principales
Stock de logements insalubres

2004

paris.fr (l’accès au logement
social à Paris en 2004)

5 • Construction d’une mixité fonctionnelle

Taux d'emploi

6 • Offrir un cadre propice au
développement d’une économie durable

Quantité totale d'émissions de CO2
par unité de PIB (g/€)

7 • Transport

Répartition modale du transport
de marchandises en km

8 • Diminution des déplacements
mécanisés individuels domicile-travail

37 800 usagers/km2 et
21 000 habitants/km2

14%

356,12

130,03

Part des personnes se déplaçant à pied
ou à vélo pour se rendre à leur travail

20,94

0,2

2007

RATP

Part des personnes utilisant les transports
en commun pour se rendre à leur travail

41,56

40,2

2007

RATP

Longueur des pistes cyclables (km/km²)

1,15

3,52

2008

Ville de Paris

Longueur du réseau de transport en commun
(km/km²)

2,33

0,4

2007

Ville de Paris

Bilan Carbone de Paris
(émissions de CO2)
+ Eurostat (PIB)

Figure 2
EXTRAIT DU TABLEAU DE BORD SYNTHÈSE DES INDICATEURS D’AMÉNAGEMENT
DE LA VILLE DE PARIS
U N
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moyenne
des villes
d’europe (2009)

indicateurs

Source : https ://api-site.paris.fr/images/80261
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Il reste qu’avec ou sans approbation référendaire,
l’élaboration en vase clos des projets de
développement peut nuire à leur acceptation
par les acteurs locaux. Dans une optique
de bonne gouvernance, le présent Manuel
d’urbanisme durable vise donc à établir de
manière détaillée la procédure d’élaboration et
de négociation de la forme urbaine des projets.
Premièrement, sous réserve des approbations
politiques nécessaires, il encadre le processus
administratif de négociation entre la Ville et les

NIMBY ou Nimby est l’acronyme de
l’expression «   Not In My BackYard », qui
signifie «  pas dans mon arrière-cour  ». Le
terme est utilisé généralement de manière
péjorative pour décrire soit l’opposition de
résidents à un projet local d’intérêt général
dont ils considèrent qu’ils subiront des
nuisances, soit les résidents eux-mêmes.
Source : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Nimby, consulté le 28 janvier 2016.
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La mise en œuvre d’un projet urbain durable
sousentend une meilleure connaissance et une
meilleure prise en compte des éléments naturels,
sociaux, économiques et de gouvernance qui
le composent. Il en résulte nécessairement une
complexification du développement ou du
redéveloppement urbain et par le fait même
un effet d’opacité du processus. Au Québec,
selon la Loi, certaines des modifications à la
réglementation d’urbanisme peuvent être
assujetties à l’approbation des personnes habiles
à voter. Il peut en résulter que des projets très
avancés, ou structurants pour la communauté,
soient ainsi rejetés ou compromis. Afin d’éviter le
phénomène « pas dans ma cour » (NIMBY), il a
été envisagé d’intégrer à la Loi des obligations
d’information supplémentaires de même que le
principe de « zones franches » d’approbations
référendaires. Bien que le projet de loi sur
l’aménagement durable du territoire et de
l’urbanisme qui comprenait cette disposition ne
soit pas entré en vigueur, la Loi sur la capitale
nationale du Québec établit pour la première
fois ce principe, et ce, pour la Ville de Québec.
Il en va de même avec certaines dispositions du
Projet de loi 122 intitulé « Loi visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs ».

PAS DANS MA COUR

développeurs. En ce sens, comme en matière de
plan d’aménagement d’ensemble (PAE), il établit
à l’avance les objectifs ainsi que les critères devant
orienter le développement de la forme urbaine.
Ce processus transversal de création implique
plusieurs services municipaux et professionnels
de l’aménagement. La cohérence des efforts
est alors assurée par l’approche transversale
en urbanisme durable et l’harmonisation de ses
enjeux environnementaux, sociaux, économiques
et de gouvernance.
Deuxièmement, il établit de manière standardisée
le contenu nécessaire à l’élaboration d’un projet
de développement et la façon de le présenter.
Il énonce également le canevas devant servir à
l’élaboration du cadre réglementaire de la mise
en œuvre de la forme urbaine convenue à
même le projet.
Finalement, il prévoit que le détail des projets et
de leur cadre réglementaire respectif est intégré
au présent Manuel par voie de modification
réglementaire et d’approbation référendaire,
le cas échéant. Ce choix a été fait notamment
dans l’objectif d’assurer un urbanisme participatif
mais aussi d’imprimer à l’intérieur du Manuel les
orientations décidées de temps à autre par les
autorités politiques de la Ville.
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie I — Programme particulier d’urbanisme

Article 3
Le Manuel d’urbanisme durable : un outil
transparent d’établissement transversal
et participatif de la forme urbaine
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Il est maintenant acquis qu’une approche participative, tout au long du processus de développement
d’un projet, est reconnue comme un facteur clé de réussite. À titre d’information le guide L’urbanisme
participatif : Aménager la ville avec et pour ses citoyens, réalisé en 2015 par le Centre d’écologie
urbaine de Montréal, énumère les bénéfices suivants découlant d’une approche participative :
1. compléter les connaissances techniques des professionnels de l’aménagement urbain en les
informant sur le vécu au quotidien;
2. prioriser les besoins et lieux d’intervention;
3. bonifier l’analyse et les propositions pour s’assurer de résultats plus conformes aux besoins réels ;
4. s’allier aux leaders de la communauté;
5. favoriser l’acceptabilité sociale du projet et son appropriation par la communauté;
6. faire connaître les contraintes de temps, de budget, techniques, etc., des différents partenaires;
7. favoriser une gouvernance démocratique et soutenir les participants dans l’exercice de leur
citoyenneté;
8. assurer à long terme le maintien de l’esprit du projet grâce aux citoyens actifs et aux organismes
locaux partenaires du projet.
Sans imposer aucune forme de participation, la procédure incluse au présent Manuel permet, en
toute flexibilité, d’adapter à chaque projet une démarche participative pertinente. Toujours à titre
d’information, le guide précité propose six grandes étapes de réalisation et énumère quelques exemples
d’activités participatives pouvant être réalisées à chacune de ces étapes.

1.

2.

3.

5.

4.

COMPRENDRE

EXPLORER

DÉCIDER

AGIR

INAUGURER

Établir un
partenariat avec
les acteurs locaux
et définir
le plan d’action.

Réaliser un
portrait-diagnostic
de l’utilisation
de l’espace.

Identifier les
possibilités
d’aménagement
répondant aux besoins
et aux enjeux.

Valider, auprès
des différents
acteurs, les solutions
développées
et les enrichir.

Implanter des
aménagements
et prendre des
engagements.

Souligner les
aménagements
réalisés avec
un évènement
mobilisateur.

Atelier de travail
professionnel

Atelier de validation
des scénarios

Activité de
plantation

Atelier jeunesse

Séance de
travail avec les
professionnels de
la municipalité

Projet pilote ou
mesures temporaires

Codéfinition
d’une entente de
partenariat
Cartographie
des acteurs

Marche exploratoire
Kiosque de
consultation
Sondage

Création d’un
comité de suivi
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Figure 3
LES ÉTAPES POTENTIELLES D’UN PROCESSUS D’URBANISME PARTICIPATIF
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6.

DÉMARRER

Source : Guide L’urbanisme participatif (2015) - Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)

Soirée de lancement
Conférence
de presse
Visite sur le terrain

Le Manuel d’urbanisme durable se veut un
outil novateur axé sur la création de milieux
urbains durables. Il s’insère dans une démarche
progressiste qui prend acte de l’évolution
marquée des outils législatifs et urbanistiques dont
l’émergence récente a grandement modifié le
paradigme d’étude de l’insertion des usages et
des bâtiments en Amérique du Nord.
À ce titre, il y a lieu par exemple de considérer
l’avènement du Sommet de Rio de Janeiro de
1992, les Agendas 21, la Loi sur le développement
durable et la jurisprudence de la Cour suprême du
Canada sur l’importance de la subsidiarité dans
l’appréciation de la juridiction des municipalités
canadiennes de même que sur l’importance de
l’environnement à titre de valeur canadienne
fondamentale pour mesurer la nécessité de
recadrer les pratiques urbanistiques.
En outre, dès 1987, le législateur a intégré à la
Loi le concept jurisprudentiel du zonage différé
par l’introduction des plans d’aménagement
d’ensemble. Cette approche est reprise dans
le cadre du présent Manuel. Tel qu’il sera plus
amplement exposé ci-après, chaque PAT3 doit
faire l’objet d’une planification globale avant de
donner lieu à une modification réglementaire
visant à intégrer certaines dispositions relatives,
notamment, aux normes et à la volumétrie.
Puis, en 1989, le législateur a accordé aux
municipalités le pouvoir d’assujettir la délivrance
d’autorisations à l’approbation discrétionnaire
de plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA). Il introduisait ainsi une
manière plus souple de contrôler l’architecture,
la volumétrie et l’implantation du cadre bâti
3

PAT (Plan d’aménagement de Transects) : Unités cohérentes vouées à une
planification intégrée et comprenant une ou plusieurs zones. Les PAT, au
même titre que les plans d’aménagement d’ensemble prévus à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, constituent l’outil permettant à l’ensemble
des propriétaires situés au sein d’une unité d’élaborer un concept de
développement à partir des objectifs établis à travers la démarche
transversale d’urbanisme durable.

dans un milieu d’insertion donné afin d’améliorer
la qualité esthétique ou environnementale
des milieux urbains. L’utilisation d’un tel outil,
prioritairement orienté vers l’étude de la forme, se
révèle complémentaire de l’approche normative
traditionnelle basée sur la ségrégation des différents
usages. Cet outil permet en effet de mieux prendre
en compte les grandes étapes logiques de la
planification urbaine que sont :
1. la trame et les lots;
2. les espaces publics et les ambiances;
3. l’architecture et l’aménagement;
4. les innovations et technologies
environnementales.
Vingt-cinq ans plus tard, plusieurs autres pouvoirs
réglementaires complètent le coffre à outils de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1). À ce titre, mentionnons les usages
conditionnels introduits dans la Loi en 2002. Ce
pouvoir vise à assujettir l’exercice de certains
usages à leur autorisation par le conseil municipal
et à l’imposition de toute condition eu égard
aux compétences de la municipalité qui doit
être remplie relativement à l’implantation ou à
l’exercice de l’usage. Tous ces pouvoirs modifient
grandement la nature de l’encadrement
urbanistique que les municipalités sont en
mesure d’offrir à leur communauté. Autrefois,
l’approche uniquement normative impliquait une
surenchère réglementaire afin de prévoir dans
l’ultime détail toutes les possibilités imaginables.
Une approche nécessairement réductrice
qui ne pouvait pas favoriser les interrelations
nécessaires à la création ou au maintien d’un
milieu urbain complexe, diversifié et attrayant.
S’ajoutent à cette surprécision réglementaire
l’émergence du syndrome « pas dans ma cour »
et le blocage récurrent, par les mécanismes
d’approbation référendaire, de projets nécessitant
des ajustements à la réglementation, notamment
en matière de densité. Autant de facteurs non
propices à l’émergence d’un modèle urbain
différent et durable.
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Article 4
Le Manuel dans le contexte législatif
québécois en aménagement du territoire
et le zonage différé

CHAPITRE 1 - PRÉAMBULE

Section 2
LE MANUEL D’URBANISME DURABLE : L’OUTIL DE
MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION CONCERTÉE
DU TERRITOIRE
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À l’inverse, les Plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) et les usages conditionnels
permettent d’encadrer de manière spécifique et
créative les nombreux ingrédients qui créent la
ville. Cela se fait généralement en supplément à
un cadre normatif déjà complet. Toutefois, il est
possible de l’imaginer à son plein potentiel en
complémentarité d’un cadre normatif général et
simplifié. Un ensemble réglementaire qui viserait
non pas à standardiser les quartiers et à ségréguer
les usages, mais plutôt à faire cohabiter une
diversité d’usages compatibles dans une forme
urbaine harmonisée. L’approche préconisée au
présent Manuel s’inspire, à ce titre, du Development
Control anglais qui a mené à l’introduction en droit
municipal canadien des pouvoirs discrétionnaires
d’aménagement du territoire.
Le présent Manuel prévoit donc uniquement le
cadre réglementaire essentiel à la mise en œuvre
des orientations générales d’aménagement,
tandis que chaque projet devra composer son
cadre réglementaire spécifique. Cette approche,
également inspirée des plans d’aménagement
d’ensemble et du zonage différé, vise à favoriser
le développement harmonieux selon un concept
intégrateur des différentes propriétés qui
composent une pochette de développement
identifiée par la ville, le tout en application directe
des orientations d’aménagement provinciales,
métropolitaines et régionales.
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1. provincial (gouvernement du Québec);
2. métropolitain (Communauté métropolitaine
de Montréal [CMM]);
3. régional (agglomérations, municipalités
régionales de comté [MRC] et villes-MRC);
4. local (municipalités).
Chacune de ces échelles dispose de ses propres
outils d’aménagement. Des mécanismes pour
assurer la conformité et l’harmonisation de ces
outils sont prévus à la législation québécoise.
Ainsi, le PMAD de la CMM doit être
conforme aux orientations et aux attentes
gouvernementales en matière d’aménagement.
Les outils d’aménagement des MRC doivent
être conformes au PMAD, tandis que les outils
locaux doivent être conformes aux outils
d’aménagement des MRC. Il reste qu’il n’y a que
les règlements d’urbanisme, dernier maillon d’une
longue chaîne de documents de planification,
qui soient opposables aux citoyens. Ils sont
donc les principaux outils de la mise en œuvre
provinciale de la stratégie d’occupation
durable du territoire.

Directive

Orientations
Gouvernementale
(MAMOT)
Conformité

Le cadre institutionnel en matière
d’aménagement et de développement de la
région métropolitaine de Montréal comprend
présentement quatre paliers d’intervention :

Plan
métropolitain
(CMM)

Conformité

Directive

Conformité

Schéma d’aménagement
(MRC LES MOULINS)
Conformité

Directive

Plan d’urbanisme & PPU
(Ville de Terrebonne)
Conformité

Directive

Règlements d’urbanisme
(Ville de Terrebonne)

Directive
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Article 5
Les orientations gouvernementales
en matière d’aménagement
Les orientations gouvernementales sont une
importante composante du cadre instauré par
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1) pour l’aménagement du territoire au
Québec. Elles circonscrivent les problématiques
auxquelles les municipalités locales, les
municipalités régionales de comté et les
communautés métropolitaines doivent répondre
et, en ce sens, elles constituent le véhicule des
préoccupations du gouvernement et un outil
d’échange entre ce dernier et les municipalités
régionales de comté et les communautés
métropolitaines sur les questions d’aménagement
du territoire. À ce titre, elles orientent les actions
municipales et doivent être considérées comme
des vecteurs de changement ou de consolidation
de certaines pratiques mises en œuvre sur le
plan local.

Tous les documents d’urbanisme présents
dans le cadre institutionnel précité s’inscrivent
dans la mise en œuvre de ces orientations.
Publiées en 2011, les orientations concernant
spécifiquement la Communauté métropolitaine
de Montréal sont des plus pertinentes au présent
Manuel d’urbanisme durable, dans le sens
qu’elles ont directement orienté l’élaboration
du Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD).

Tel que mentionné, ces orientations
gouvernementales constituent l’échelon supérieur
de la stratégie provinciale d’aménagement
du territoire. À l’inverse, le présent Manuel est
l’échelon inférieur de cette même stratégie. En ce
sens, ces orientations gouvernementales ont été
préalablement précisées à travers le PMAD de la
CMM, ainsi que le Schéma d’aménagement révisé
de remplacement (SARR-2) de la MRC Les Moulins.
Les objectifs d’aménagement prévus dans le
présent Manuel, constituent une appropriation
locale adaptée au contexte spécifique de la Ville
de Terrebonne, et ce, dans la prise en compte de
son contexte régional et métropolitain.
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Le principal document d’orientations
gouvernementales en matière d’aménagement
du territoire, pour un aménagement concerté du
territoire, a été publié en 1994. Il a été complété
et précisé, au fil des ans, par l’adoption d’autres
documents d’orientations portant principalement
sur les thèmes de la protection du territoire et des
activités agricoles ainsi que du développement
durable de l’énergie éolienne.
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Les neuf thèmes et leurs orientations sont compris dans le tableau ci-après.
Tableau 1
THÈMES ET ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Source : Gouvernement du Québec (2011)

Thèmes

Orientations

1

Consolider les zones urbaines existantes et limiter l’urbanisation
en périphérie de ces zones aux secteurs qui disposent déjà des
infrastructures et des services, tels que l’approvisionnement en
eau potable, les infrastructures de transport collectif, le traitement
des eaux usées, l’électricité, les écoles, les routes, etc.

2

Maintenir et améliorer les équipements, les infrastructures et les
services collectifs existants, et mieux contrôler les investissements
publics dans les secteurs non desservis en périphérie de la
zone urbaine et dans les secteurs en périphérie de la région
métropolitaine.

3

Favoriser et soutenir une urbanisation visant la diversité des
types de logements et des services collectifs dans une optique
de mixité sociale.

4

Réhabiliter et mettre en valeur les quartiers anciens ou vétustes
dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie, de l’habitat,
des équipements et des services collectifs ainsi que du patrimoine
urbain et architectural.

5

Soutenir le développement économique de la région
métropolitaine de Montréal en contribuant, en priorité, au
renforcement des zones où se concentrent déjà les activités
économiques et institutionnelles de rayonnement international.

Une stratégie d’urbanisation visant
à limiter les coûts des infrastructures
et des équipements collectifs à
l’intérieur et à l’extérieur de la RMRM

Une urbanisation qui favorise la
diversification sociale sur l’ensemble
du territoire
Une amélioration de la qualité de vie
dans les quartiers anciens
Un renforcement des pôles
économiques et de la compétitivité
de la métropole sur le plan
international

Favoriser la réalisation d’une forme urbaine visant :
Une planification des équipements
publics et des infrastructures de
transport visant la consolidation des
zones urbaines existantes et des
pôles économiques de rayonnement
international ainsi que la réduction
des émissions de gaz à effet de serre
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b. en matière de transport des marchandises, l’utilisation optimale
du réseau et des équipements stratégiques de transport et
le renforcement de la région de Montréal en tant que pôle
continental du transport des marchandises;
c. en ce qui a trait à la desserte des zones d’activité économique
majeures, un soutien à leur développement par une meilleure
intégration des réseaux et systèmes de transport des personnes
et des marchandises.

7

Favoriser la mise en valeur optimale du potentiel agricole
et agroalimentaire métropolitain, dans une perspective de
croissance économique, de création d’emplois et de protection
de l’environnement.

La protection et la mise en valeur des
milieux naturels, de la biodiversité,
du patrimoine et des paysages

8

Protéger et mettre en valeur les milieux naturels, les espèces
fauniques, et floristiques ainsi que leurs habitats, les plans d’eau,
la biodiversité, les paysages ainsi que les éléments patrimoniaux
du territoire.

La prise en compte des risques
de sinistre

9

Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être public ainsi
qu’à la pérennité des investissements par la prise en compte des
risques de sinistres naturels et anthropiques.

10

Dans une optique de complémentarité des planifications
métropolitaine et périmétropolitaine, consolider le
développement dans le principal pôle de services et
d’équipements localisé sur le territoire de chacune des MRC
périmétropolitaines.

La mise en valeur des activités
agricoles

14

a. en ce qui a trait au transport des personnes, une utilisation
accrue du transport en commun et des modes non motorisés
de même qu’une réduction de l’utilisation de l’automobile;

L’harmonisation interrégionale des
interventions de la CMM, des régions
et des MRC voisines dans un esprit de
réciprocité et d’alliance stratégique

Adopté par le conseil de la Communauté urbaine de Montréal le
8 décembre 2011 à la suite d’une importante consultation publique
et à son approbation par le ministère des Affaires municipales, le
premier Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) du Grand Montréal est entré en vigueur le 12 mars 2012.
Le PMAD agit sur les éléments influençant la structuration de
l’urbanisation de la région métropolitaine, soit l’aménagement,
le transport et l’environnement. Il met de l’avant 3 orientations,
15 objectifs et 33 critères d’aménagement afin d’assurer la
compétitivité et l’attractivité du Grand Montréal dans une
perspective de développement durable. Les trois orientations
et leurs objectifs sont compris dans le tableau ci-après.
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Article 6
Le Plan métropolitain d’aménagement et de développement

Tableau 2
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS MÉTROPOLITAINS
Source : PMAD (2012)

1

2

3

Un grand Montréal
avec des milieux de
vie durables

Un grand Montréal
avec des réseaux
de transport
performants et
structurants

Un grand
Montréal avec
un environnement
protégé et mis
en valeur

Objectifs
1.1

Orienter 40 % de la croissance des ménages aux points d’accès du réseau de
transport en commun métropolitain structurant

1.2

Optimiser le développement urbain à l’extérieur des aires TOD

1.3

Favoriser une occupation optimale en augmentant la superficie des terres
en culture

1.4

Identifier les installations d’intérêt métropolitain actuelles et localiser les
installations d’intérêt métropolitain projetées

1.5

Identifier les contraintes majeures qui concernent le territoire de plusieurs MRC

1.6

Délimiter le territoire d’urbanisation selon un aménagement durable

2.1

Identifier un réseau de transport en commun qui permet de structurer
l’urbanisation

2.2

Hausser à 30 % la part modale des déplacements effectués en transport en
commun à la période de pointe du matin d’ici 2021

2.3

Optimiser et compléter le réseau routier pour soutenir les déplacements
des personnes et des marchandises

2.4

Favoriser la mobilité active à l’échelle métropolitaine

3.1

Protéger 17 % du territoire du Grand Montréal

3.2

Protéger les rives, le littoral et les plaines inondables

3.3

Protéger les paysages d’intérêt métropolitain

3.4

Protéger le patrimoine bâti d’intérêt métropolitain

3.5

Mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans une
perspective intégrée et globale à des fins récréotouristiques

Ces orientations métropolitaines précisent celles du gouvernement québécois afin de guider
l’élaboration des schémas d’aménagement et de développement des différentes MRC qui composent
la CMM. Rappelons que les objectifs d’aménagement prévus au présent Manuel, constituent une
réponse locale aux orientations régionales de la MRC Les Moulins.
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Article 7
Le Schéma d’aménagement révisé de
remplacement de la MRC Les Moulins
(SARR-2)
Le SARR-2 est un document de planification
établissant la vision régionale du développement
durable et de l’organisation physique de la MRC
Les Moulins qui permet de coordonner les choix
et les décisions du gouvernement, de ses
ministères et de ses mandataires affectant le
territoire. Il est conçu de manière à faire ressortir
une vision régionale du développement durable.
Le SARR-2 contient, entre autres, les orientations
d’aménagement, les grandes affectations du sol
ainsi que les dispositions réglementaires minimales
devant être intégrées au plan d’urbanisme et aux
règlements d’urbanisme de la Ville de Terrebonne.
En 2015, le SARR-2 a été modifié afin de tenir
compte des dispositions du PMAD.
La gestion de la croissance urbaine, la
planification des transports terrestres et les
territoires d’intérêt historique, culturel, esthétique
et écologique génèrent neuf grandes orientations
d’aménagement et de développement
auxquelles est assujetti le territoire d’URBANOVA.
Les principales dispositions portent sur :
1. la conservation et la mise en valeur de
l’empreinte physique et naturelle de la côte
de Terrebonne avec ses milieux naturels
et ses boisés d’intérêt, qui suggèrent
l’intégration des réseaux piétonniers et
cyclables. En date de 2012, la Ville de
Terrebonne a entamé le processus afin
d’acquérir ces espaces;
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2. la nécessité que le développement urbain
soit planifié en épousant le cadre défini
par les éléments naturels et physiques
des corridors de biodiversité;
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3. la confirmation de pôles d’emploi mixtes
au sud de l’autoroute 640;
4. la confirmation du caractère de route
panoramique de la route 344, composante
du paysage métropolitain;

5. la création de milieux de vie axés sur le
transport actif pour réduire la dépendance
à la voiture;
6. la création d’une trame verte de pistes
multifonctionnelles dotées de stationnements
pour vélo;
7. le raccordement des portions du boulevard
des Entreprises;
8. la construction d’un échangeur sur
l’autoroute 640;
9. la nécessité de prévoir l’implantation de
nouveaux équipements scolaires.
Le plan suivant illustre les territoires d’intérêt
écologiques identifiés au SARR-2.
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Figure 4
AIRES NATURELLES ET ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES RECONNUS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC LES MOULINS
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Article 8
Le Plan directeur de développement durable
de la côte de Terrebonne (PDDDCT)
Après plus de cinq ans de planification, le 19 avril
2011, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne
adoptait un Plan directeur de développement
durable pour le secteur de la côte de Terrebonne
afin de répondre aux pressions de développement
qui s’exercent sur la couronne nord de Montréal et
conséquemment sur son territoire. La disponibilité
d’une vaste étendue de terrain à des fins de
développement et sa localisation avantageuse
constituaient une occasion exceptionnelle
de définir un projet urbain novateur tout en
minimisant son empreinte sur les qualités
biophysiques du site.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie I — Programme particulier d’urbanisme

En concordance avec le virage environnemental
que la municipalité avait déjà entrepris,
la planification de ce vaste territoire de
1 220 hectares devait s’appuyer sur la
reconnaissance de la valeur identitaire des
éléments composant l’empreinte physique,
environnementale et sociale du site dans une
approche de développement durable.
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La présence de milieux naturels d’intérêt, d’un
réseau hydrographique important, du caractère
patrimonial de la côte de Terrebonne et de
la route 138, des contraintes anthropiques
(environnement sonore de l’autoroute 640, sablière,
ancien dépôt de neiges usées, station d’épuration
des eaux, etc.) allaient orienter de façon sensible
la vision de développement du secteur.
Le Plan directeur de développement durable
de la côte de Terrebonne (PDDDCT) s’appuie
donc sur une connaissance approfondie des
enjeux reliés à l’environnement, à l’urbanisme,

au transport et aux infrastructures municipales et
sur une approche de planification transversale
et intégrée. Celle-ci a permis d’optimiser la
contribution des différents champs d’expertise
professionnelle dans l’établissement du plan
de mise en valeur des éléments naturels et du
développement urbain d’URBANOVA, respectueux
des orientations provinciales et métropolitaines.
Le PDDDCT rassemble trois plans directeurs
indissociables, soit : le plan directeur
d’aménagement — le plan directeur des
déplacements et le plan directeur des
infrastructures municipales — lesquels sont
appuyés par une étude financière. Sur la base
de ces plans, un concept d’aménagement
a été défini et repose sur :
•

les corridors de biodiversité comme élément
intégrateur (mise en valeur des milieux
naturels et des boisés d’intérêt);

•

l’armature du réseau de déplacement
(plan de mobilité durable);

•

les unités de voisinage viables et les densités
(orientations du PMAD);

•

les infrastructures alternatives (gestion
durable des eaux pluviales);

•

les secteurs d’emploi (création d’une
collectivité viable);

•

l’accès aux équipements communautaires
(parc, services sportifs, culturels,
communautaires et scolaires).

Depuis 2012, le PDDDCT a permis à la Ville de
Terrebonne de remporter plusieurs distinctions
pour URBANOVA. Mentionnons seulement le Prix
des collectivités durables pour la planification
du quartier, décerné en 2012 par la Fédération
canadienne des municipalités.
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Dans ce volet, est décrit le territoire d’application du Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA. Sont
reprises les données factuelles les plus pertinentes de l’inventaire biophysique qui a mené à une entente
avec le Gouvernement du Québec pour créer une aire de conservation et de mise en valeur. Est
également reprise la description des infrastructures et des réseaux de transports.
Ce portrait, en plus de révéler la démarche ayant mené à la création des aires de conservation, permet
d’identifier les différents enjeux qui orienteront la vision d’aménagement élaborée au prochain chapitre.

CHAPITRE 2 - PORTRAIT DU TERRITOIRE

Le présent portrait du territoire s’inspire très largement des études menées dans le cadre de l’élaboration
du Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT).
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Section 1
CONTEXTE ET LOCALISATION
Article 9
Localisation
Le territoire d’application du Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA est situé dans la portion
ouest de la Ville de Terrebonne et occupe environ 8 % de sa superficie. Ses limites correspondent
essentiellement à l’autoroute 640 au nord, au chemin de la côte de Terrebonne (route 344) au sud,
à la limite municipale de la Ville de Bois-des-Filion à l’ouest et au corridor de transport d’électricité
à l’est. Sa localisation et sa délimitation précise sont illustrées dans le plan ci-après.

Figure 5
LOCALISATION DU TERRITOIRE D’URBANOVA À L’INTÉRIEUR DE LA VILLE DE TERREBONNE
ET DE SES ENVIRONS

2006-2011

Québec

CMM

Montréal

Longueuil

Laval

4,2 % 4,7 % 4,4 % 4,5 % 4,0 % 4,3 % 4,4 % 2,5 %
2011-2016

COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION DE 2006 À 2016 AU
SEIN DE LA CMM
Source : cmm.qc.ca

4
5

Communauté métropolitaine de Montréal, Identification des espaces disponibles à l’intérieur de la zone blanche et évaluation du potentiel d’accueil des municipalités
de communauté métropolitaine de Montréal, Rapport final [présenté à titre d’information, mis à jour en 2008 pour les espaces à vocation résidentielle], février 2007.
Institut de la statistique du Québec (ISQ), Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061, édition 2014. Traitement : CMM, 2015.
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9,0 % 3,8 % 2,3 % 5,3 % 4,9 %

Terrebonne

Québec

CMM
Montréal

Longueuil

11,9 % 11,1 % 9,5 %

Il apparaît alors que le territoire d’URBANOVA est
l’une des réserves foncières à vocation résidentielle
les plus importantes de la région métropolitaine et
que, si la tendance démographique observable
depuis 2011 se maintient, elle permettra de
planifier à long terme les besoins de croissance
de la Ville de Terrebonne.

Laval

Couronne Sud

Couronne Nord

Terrebonne

Toutefois, une bonne partie des espaces
terrebonniens disponibles pour du développement
résidentiel est alors située à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation reconnus par le gouvernement du

Adopté en 2011, le PDDDCT a été suivi par la
modification du Schéma d’aménagement révisé
de deuxième remplacement (SARR-2) de la MRC
Les Moulins, en 2012, qui a concrètement reconnu
une nouvelle partie du territoire de la côte de
Terrebonne comme territoire à urbaniser. Or,
dans cette même période, un changement dans
la tendance de la croissance de la population
à l’échelle métropolitaine est observable. Le
graphique ci-après illustre ce changement.
De 2006 à 2011, la croissance de la Ville de
Terrebonne domine amplement celle de la région
métropolitaine, tandis que de 2011 à 2016, elle a
reculé sous la moyenne métropolitaine.

Laval

De plus, selon une étude de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), réalisée à
partir des données de 20054, la MRC Les Moulins
possède la plus importante réserve foncière
à vocation résidentielle parmi l’ensemble des
municipalités régionales de comté de la CMM,
tout en représentant la moitié des espaces
disponibles à vocation résidentielle de la
Couronne Nord. À elle seule, la Ville de Terrebonne
compte pour plus du tiers des espaces disponibles
à vocation résidentielle dans la couronne nord et
figure parmi les villes ayant le potentiel d’accueil
de nouveaux logements le plus élevé au sein de
la CMM avec un potentiel de 23 102 logements sur
un total de 56 479. En comparaison, la CMM estime
que 12 7685 nouveaux ménages s’installeront à
Terrebonne d’ici 2031.

Couronne Sud

Le poids démographique et résidentiel de la
couronne nord de la région métropolitaine de
Montréal est en augmentation constante depuis
le milieu des années 1960. Plus récemment, elle a
connu une croissance importante de sa population
dans la première décennie du 21e siècle.

Québec. C’est dans ce contexte de croissance,
largement supérieure à la moyenne métropolitaine
et de pénurie des espaces disponibles reconnus
par le gouvernement du Québec, que la MRC Les
Moulins et la Ville de Terrebonne ont entrepris, vers
2008, la planification de l’urbanisation du secteur
de la côte de Terrebonne à travers le Plan directeur
de développement durable de la côte
de Terrebonne (PDDDCT).

Couronne Nord

Article 10
Démographie

27

CHAPITRE 2 - PORTRAIT DU TERRITOIRE

Article 11
Territoire
Le territoire d’application du PPU est sensiblement le
même que celui du PDDDCT. Le paysage de cette
portion du territoire de Terrebonne est marqué
par des éléments naturels de très grand intérêt.
S’y trouvent des peuplements forestiers à mettre
en valeur, un important réseau hydrographique
composé de ruisseaux et de milieux humides et le
Grand Coteau, qui traverse la Ville de Terrebonne
d’ouest en est et qui dans ce secteur constitue une
zone à risque de mouvement de terrain.
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Sont présents sur le site ou à proximité immédiate,
un corridor de transport d’énergie, deux sablières,
un dépôt de neiges usées désaffecté, deux dépôts
de matériaux secs (dont un en activité), un site
contaminé et une station d’épuration des eaux
usées et ses étangs aérés.
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À l’est, au sud et à l’ouest, des développements
résidentiels de faible densité dominent, tandis
qu’un secteur d’emploi occupe une portion du
territoire à l’est, près des autoroutes 640 et 25. Ce
vaste milieu peu urbanisé a aussi été propice à
l’établissement de sites extensifs d’équipement
récréatif tels le Parc écologique de la Coulée,
des terrains de golf (Golf Le Versant et Golf Des
Moulins) et un équipement dont s’enorgueillit
toute la communauté, la piste multifonctionnelle
TransTerrebonne.

Au sud se trouve un axe fondateur et d’intérêt
patrimonial, le chemin de lacôte de Terrebonne.
Des mesures de protection ont été adoptées par le
conseil municipal de Terrebonne afin de mettre en
valeur le caractère pittoresque conféré à cet axe
par les bâtiments traditionnels, les caractéristiques
naturelles du site et les percées visuelles sur la
rivière des Mille Îles, tout en atténuant la présence
de l’expansion du front d’urbanisation.

Article 12
Morcellement foncier
En 2011, le PDDDCT mentionnait que son territoire
d’étude comptait près de 406 propriétés totalisant
plus de 1 220 hectares. La Ville de Terrebonne était
propriétaire d’une superficie de terrains totalisant
193 hectares, ce qui représente environ 16 % de la
superficie du territoire, tandis que 2 propriétaires
fonciers détenaient des propriétés totalisant
560 hectares (46 %) et 5 autres 344 hectares (28 %).
À eux seuls, 8 propriétaires sur 40 détenaient près
des 90 % de la superficie du territoire visé.
Depuis, la Ville de Terrebonne a établi un
programme d’acquisition de terrains en vue de
mettre en œuvre certaines recommandations
du PDDDCT, principalement reliées au territoire
de conservation.

6

PDDDCT, p. 17 et 18.

Dans le régime de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), les périmètres d’urbanisation
délimitent les territoires d’urbanisation incluant les secteurs déjà urbanisés et ceux dans lesquels elle
entend implanter les nouveaux secteurs d’expansion urbaine. À l’entrée en vigueur, en 2002, du Schéma
d’aménagement révisé de deuxième remplacement (SARR-2) de la MRC Les Moulins, plus de la moitié
du territoire de la côte de Terrebonne visé par le présent Manuel était situé à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation. En 2003 et 2011, le périmètre a été ponctuellement agrandi.
Le premier agrandissement ponctuel, en 2003, a été réalisé pour donner suite à un projet, non réalisé,
d’aménagement d’un parcours de golf de qualité internationale, destiné à accueillir les tournois de la
PGA, et un développement immobilier mixte7. Le second agrandissement, en 2011, a été réalisé pour
permettre ce qui allait devenir le Parc industriel 640 Sud. Mais c’est en 2013, suite à la reconnaissance
des corridors de biodiversité par le Gouvernement et à l’adoption du Plan directeur de développement
durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT), que le SARR-2 a été finalement modifié afin d’intégrer
l’ensemble de la côte de Terrebonne au périmètre d’urbanisation.

2008-2011

2011

2012

2013

2014-2017

Planification
du Golf
international
CCQ

Élaboration du
PDDDCT

Protection des
corridors de
biodiversité
(RCI-121)

Certificat
d’autorisation
environnemental

Agrandissement
du périmètre
d’urbanisation
(97-33R)

Élaboration
du Manuel
d’urbanisme
durable
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Article 13
Historique de la planification et évolution des limites du périmètre d’urbanisation

7

Daniel Arbour & Associés, Plan directeur Golf international CCQ – Développement urbain sur le golf, janvier 2003.
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Figure 6
ÉVOLUTION DES LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DEPUIS LE 18 DÉCEMBRE 2002

Source : SARR-2
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Section 2
ENVIRONNEMENT, TRANSPORT ET INFRASTRUCTURE
Article 14

Milieux naturels
La planification d’URBANOVA s’inscrit dans
l’évolution des pratiques urbanistiques
québécoises, des attentes gouvernementales et
citoyennes. Dès le début, la Ville de Terrebonne
a exprimé sa volonté d’arbitrer les composantes
sociales, économiques et environnementales du
site dans une approche d’urbanisme durable.
En ce sens, la Ville a fait réaliser des études
d’inventaire et de caractérisation des milieux
naturels du secteur. Dès 2008, elle a sollicité
et obtenu la collaboration du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) ainsi que du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs du Québec (MFFP) pour
énoncer les grands principes de protection et de
mise en valeur de ces milieux8 :
1. Créer des boisés d’une superficie minimale de
200 ha et d’une largeur minimale de 500 m;
2. Conserver minimalement un couvert forestier
de 30 %;
3. Créer des bandes de protection riveraines
d’une largeur de 30 m;
4. Préserver en milieux humides une superficie
équivalente à 10 % avec des bandes
tampons de 100 m;
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5. Établir des corridors de connexion d’une
largeur de 50 à 100 m entre les milieux naturels.
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La réalisation d’un inventaire et d’une
caractérisation des peuplements forestiers9 a
permis d’inventorier les principales composantes
biophysiques sur la portion du territoire qui n’a pas
fait l’objet de transformation importante et qui
exclut les terrains de golf, les projets domiciliaires
ainsi que le site des bassins d’épuration.

8
9

Avis des directions régionales du MDDEP-Analyse et MNRF-Faune sur le Plan de
développement durable de la côte de Terrebonne : l’angle de la biodiversité,
novembre 2008, 6 pages.
Dessau Soprin, Inventaire et caractérisation des peuplements forestiers,
mai 2007, 50 pages.

Les peuplements forestiers d’un intérêt écologique
s’étendent sur une superficie de 135 ha et
constituent 45 % du peuplement forestier de la
zone d’inventaire. L’inventaire a révélé10 que le
coteau de la côte de Terrebonne et les ravins,
le long des principaux ruisseaux qui le traversent
perpendiculairement, sont généralement dotés de
peuplements matures d’intérêt, diversifiés au plan
floristique et comportant un niveau de succession
très avancé. Le haut du coteau est généralement
occupé par une mosaïque de peuplements en
régénération et de peuplements plus matures.
Le bas du coteau, où l’agriculture est encore très
présente, est quant à lui occupé par quelques
peuplements matures et par plusieurs friches et
peuplements arbustifs. L’inventaire a aussi permis
d’inventorier un écosystème forestier exceptionnel
composé d’érables noirs et d’érables à sucre.
Le plan suivant, tiré de l’inventaire et caractérisation
des peuplements forestier et réalisé en mai 2007
par DESSEAU SOPRIN dans le cadre du PDDDCT,
illustre la localisation et la composition des
peuplements forestiers.

10 Ibid, pages 47 et 48

Figure 9 :
http ://urbis.lesmoulins.ca/informations/
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Figure 7
DESCRIPTION ET LOCALISATION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS

Source : PDDDCT (2011)
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L’étude du réseau hydrique11 a révélé que les
milieux humides occupaient 5 % de la superficie
du territoire étudié, lequel s’étendait sur une
superficie de 1 120 ha. Ils sont composés d’étangs
fermés naturels et d’étangs de golf (8,9 ha), de
marais principalement ouverts sur des cours
d’eau (31,4 ha), de marécages arbustifs (1 ha)
et de marécages arborescents (11,3 ha). Les
marais à quenouilles (6,67 ha) présentent parfois
une grande diversité floristique et constituent un
habitat faunique d’intérêt12. Ont été répertoriées
cinq érablières argentées, lesquelles forment un
vaste complexe de marécages arborescents
où le couvert forestier est relativement dense,
une frênaie noire, le chêne bicolore, qui est une
espèce floristique à statut précaire, et la couleuvre
tachetée, qui est une espèce faunique à statut
précaire. Le plan de la page suivante illustre les
milieux humides tels que caractérisés dans le
cadre du PDDDCT.
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À l’exception d’une petite portion à l’extrémité
ouest du territoire, qui est drainée par un ruisseau
permanent non verbalisé, l’ensemble du secteur
à l’étude est drainé par trois bassins versants,
le Grand Ruisseau (secteur ouest), le ruisseau
Lapointe (secteur centre) et le ruisseau de la
Pinière (secteur est14).
Le ruisseau Lapointe constitue le plus important
système hydrique, présentant une surface drainée
d’un peu plus de la moitié (590 ha) du secteur
à l’étude. Le Grand Ruisseau et le ruisseau de la
Pinière drainent des surfaces équivalentes, soit
environ 20 % de la zone d’étude15.
Tous ces bassins versants sont des tributaires
directs de la rivière des Milles Îles, dont la
confluence est à proximité du secteur à l’étude.
Ainsi, chacun de ces bassins versants est
considéré habitat du poisson16.

Le territoire compte de nombreux cours d’eau
permanents13, largement dominés par les cours
d’eau intermittents (81 %). Plusieurs fossés de
drainage sont d’origine anthropique alors que
d’autres peuvent être des cours d’eau ayant fait
l’objet de reprofilage afin de moduler le drainage
de certains secteurs. La plupart des fossés de
drainage présentent un écoulement intermittent.

11 Info Environnement, Inventaire des milieux humides et du réseau hydrique,
novembre 2010, 24 pages.
12 Ibid, page. p. 7.
13 Ibid, page. p. 22.

14 PDDDCT, page. p. 44.
15 Ibid.
16 Ibid.
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Le plan suivant illustre le réseau hydrique.

L’analyse de ces études de caractérisation des peuplements forestiers et des milieux humides,
combinée aux principes de protection et de mise en valeur convenus avec les partenaires ministériels,
a permis de jeter les bases du « corridor de biodiversité ». Deux boisés d’importance répertoriés, un
à l’ouest du territoire, et l’autre à l’est, et la présence d’un important milieu humide dans la section
centrale de la zone d’étude sont les trois éléments prédominants qu’il convient de mettre de l’avant.
Par ailleurs, la connectivité entre ces milieux est également un enjeu primordial et nécessaire pour
la faune. La présence des trois cours d’eau majeurs, ainsi que du coteau offre alors une occasion
exceptionnelle de regrouper ces milieux naturels d’exception dans un esprit « d’infrastructure verte ».
L’élargissement des bandes riveraines pour en faire des corridors de déplacement de 50 m pour
la faune s’avère la meilleure façon d’unifier ces milieux. L’intégration des corridors de transport
d’Hydro-Québec permet également de regrouper ces milieux. C’est ainsi que le corridor de
biodiversité a été créé, formant une mosaïque couvrant près de 40 % de la superficie du projet
URBANOVA. Le plan suivant illustre les corridors de biodiversité.
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L’évaluation des conditions de sol a permis de connaître en amont du processus de planification les
futures contraintes à la construction. De plus, le Grand Coteau est dans ce secteur une zone à risque
de mouvement de terrain.
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La qualité des composantes biophysiques du
territoire visé associée à l’intention de réaliser un
projet urbain viable et durable ont été intégrées
au PDDDCT afin d’adapter le projet à l’empreinte
physique et environnementale du secteur de la
côte de Terrebonne. L’intention de protéger les
milieux naturels d’intérêt et les liens biophysiques
qui les relient s’est alors concrétisée par
l’établissement des corridors de biodiversité.
La MRC Les Moulins a adopté depuis un règlement
de contrôle intérimaire pour soutenir les mesures
de protection. Une autorisation du MDDEP en
vertu des dispositions de l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement17 est venue en préciser
les limites définitives, lesquelles ont été inscrites
au règlement de contrôle intérimaire modifié18.

Article 15
Infrastructures
Le territoire d’URBANOVA est caractérisé par
la présence de terres cultivées ou en friche,
d’espaces boisés et de terrains de golf. Bien que
17 Ibid.
18 MRC Les Moulins, Règlement de contrôle intérimaire numéro 121-2.

le territoire ne soit que partiellement urbanisé,
il existe plusieurs infrastructures municipales en
périphérie ou le traversant. La station d’épuration
et les étangs aérés de la Ville de Terrebonne
sont situés en bordure de l’autoroute 640 et sont
alimentés par plusieurs conduites en provenance
de l’ouest et de la municipalité de Bois-des-Fillion.
Ces conduites desservent à l’ouest les postes de
pompage des Mille-Îles et Industriel Ouest, à l’est
les postes de pompage Comtois et Plaisance, et
au sud les postes de pompage Bergeron et Moody.
L’usine de production d’eau potable est quant à
elle située au sud-est du territoire, à proximité du
corridor de transport d’électricité. Une conduite
d’aqueduc longe la côte de Terrebonne et dessert
le secteur urbanisé au sud-ouest dans le voisinage
de la rue Georges-VI et l’avenue de la Pommeraie.
Le plan directeur de la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins (RAIM) a prévu
d’éventuellement doubler la conduite maîtresse
d’aqueduc en place et construire un réservoir
d’eau potable dans la portion ouest du territoire.

CHAPITRE 2 - PORTRAIT DU TERRITOIRE
Le contrôle de la circulation locale est réalisé
principalement au moyen de panneaux d’arrêt
obligatoire. Seules quelques intersections
principales possèdent des feux de circulation.
Toutefois, des carrefours giratoires ont été
récemment aménagés (intersections boulevard
des Plateaux/boulevard des Seigneurs et avenue
de la Pommeraie).

Article 16
Réseaux de transports

Le cadre bâti de la Ville de Bois-des-Filion, sis
à l’ouest du territoire, représente un important
générateur d’achalandage à l’intersection
de la route 335 et du chemin de la côte de
Terrebonne. Toutefois, la circulation sur ce
chemin est principalement de caractère local,
car la circulation de transit y est négligeable. La
circulation lourde se limiterait aux livraisons, au
transport scolaire et à la ligne d’autobus du Conseil
intermunicipal de transport (CIT) des Moulins.

Le réseau routier supérieur qui dessert le
territoire de la côte de Terrebonne est composé
des autoroutes 640 et 25, du chemin Gascon
(route 337), du boulevard Louis-Joseph-Papineau
(route 335) et du seul lien est-ouest interne au
territoire, la côte de Terrebonne (route 344).
Le réseau routier local qui dessert des pochettes
de développement résidentiel est principalement
composé de routes bidirectionnelles à une voie
de circulation par direction et de rues en forme
de cul-de-sac.

19 Plania, Plan directeur des infrastructures municipales, mars 2009, page. 4.
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Le réseau pluvial existant se trouve à l’état
naturel sur le territoire de la côte de Terrebonne.
L’approche préconisée dans le PDDDCT19 est
à l’effet que la gestion des eaux pluviales soit
respectueuse des milieux naturels et du réseau
hydrographique en place. Le plan suivant illustre
les infrastructures municipales structurantes à
proximité d’URBANOVA.
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Le CIT des Moulins assure le service
de transport en commun pour la
desserte interne et hors territoire de
la MRC Les Moulins. Plusieurs circuits
traversent le territoire à l’étude ou
passent à proximité. Étant donné
la taille du territoire à développer
et l’accent mis sur l’écomobilité, le
service de transport collectif devra
s’adapter à la taille et au rythme du
développement. Dès les premières
étapes de la planification, il faudra
songer à mettre en place des services
express de rabattement vers les
générateurs de la Ville de Terrebonne
et les correspondances en transports
collectifs, dont la nouvelle gare
ferroviaire de la Ville de Mascouche.
Le plan suivant illustre la desserte en
transports collectifs.
Figure 8
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Source : Urbis.lesmoulins.ca∕informations
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Figure 9
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Aux limites du territoire à l’étude, plusieurs bandes cyclables ont été aménagées dont la TransTerrebonne,
qui demeure la plus importante sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Cette piste multifonctionnelle en
site propre longue de 22,5 km est reliée au réseau de pistes cyclables urbaines, entre autres par les pistes
localisées le long du boulevard des Seigneurs, de la 40e avenue et de l’avenue de la Pommeraie. L’hiver,
un réseau de ski de fond et de raquette est aménagé et accessible gratuitement.

Source : www.tourismedesmoulins.com
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Le plan suivant illustre le réseau de transport actif.
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«  Concevoir un projet exemplaire et innovateur en matière de développement durable intégrant
l’environnement, le transport actif, le génie, le design urbain et les prérogatives sociales et
économiques  ».
Dans la continuité de développement durable entamée, le présent Manuel d’urbanisme durable
d’URBANOVA raffine cet énoncé de vision et le traduit en un concept et des objectifs d’aménagement
ancrés dans une approche d’urbanisme durable.

20 La gouvernance est souvent présentée comme le 4 e pilier du développement durable. C’est aussi l’un des facteurs les plus importants de la responsabilité sociétale
des organisations. La gouvernance est indispensable à la réflexion et à la bonne application des enjeux du développement durable. La gouvernance est une
nouvelle forme de démocratie participative. Elle exige la concertation, la coopération et le partenariat entre tous les acteurs du développement durable privilégiant
le long terme dans la prise de décisions.

CHAPITRE 3 - VISION D’AMÉNAGEMENT

La vision d’aménagement est l’image souhaitée de ce qu’URBANOVA deviendra à terme. Elle a pour
but de guider l’organisation dans la gestion du développement souhaité à travers les différents enjeux
d’aménagement identifiés. Dans une approche d’urbanisme durable la vision doit intégrer les dimensions
environnementales, sociales, économiques et de gouvernance20. La vision de 2011 énoncé dans le Plan
directeur de développement durable de la côte de Terrebonne (PDDDCT) se lit comme suit :
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Section 1
L’APPROCHE D’URBANISME DURABLE
Article 17
L’énoncé de vision
URBANOVA se veut un milieu de vie complet où
il soit possible pour tous de s’épanouir dans un
environnement naturel de grande qualité sans
compromettre la capacité des générations futures
de répondre à leurs propres besoins. Cette vision
durable de l’urbanisme sous-entend la conciliation,
à même la planification d’URBANOVA, des enjeux
environnementaux, sociaux, économiques et de
gouvernance. Il existe de nombreuses variantes
appliquées de ce type d’urbanisme (écoquartier,
quartier sans voitures, transit-oriented development
[TOD], growing greener, quartier net zéro, etc.).
Le présent Manuel propose donc la mise en œuvre
du développement urbain durable d’URBANOVA
par un encadrement flexible et évolutif de la
forme urbaine en devenir qui permettra à long
terme d’adapter les projets aux grands enjeux
environnementaux, sociaux, économiques et
de gouvernance. L’encadrement de la forme
urbaine agira comme élément intégrateur de
cette vision d’urbanisme durable et permettra
l’expérimentation et la recherche de nouveaux
modes terrebonniens d’occupation du territoire.

Article 18
L’approche transversale en urbanisme
durable
La Ville de Terrebonne adopte une démarche
transversale de mise en œuvre d’un urbanisme
durable. À cet effet et inspiré par différentes
démarches semblables initiées par d’autres
organisations gouvernementales, le Manuel
innove en utilisant la forme urbaine comme
moyen d’opérationnaliser la prise en compte des
enjeux environnementaux, sociaux, économiques
et de gouvernance à toutes les étapes du
développement urbain.
Autrement dit, le but est d’établir des orientations
communes et transparentes axées sur des objectifs
mesurables, auxquelles l’ensemble des acteurs
impliqués (élus, planificateurs, promoteurs,
constructeurs, inspecteurs, citoyens, etc.)
pourront se référer dans la réalisation de leurs
responsabilités respectives. Le tout, basé sur des
enjeux contemporains largement reconnus au sein
des orientations d’aménagement des différents
paliers de gouvernement.
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durable
d’URBANOVA
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Mesure et
évaluation du
projet tel que
construit

Projet de
développement

Mesure et
évaluation
du concept
d’aménagement

Analyse du
bien-fondé selon
les enjeux de
performance
Identification
des objectifs
et des cibles
d’aménagement

Dès le début de la planification d’URBANOVA, les enjeux environnementaux
ont été au cœur de la réflexion. Dans un contexte mondial visant un
équilibre entre la croissance économique, l’amélioration de la qualité de
vie et la préservation des ressources naturelles, les gestes touchant notre
environnement supposent un usage rationnel et intégré du territoire.
Tout comme l’environnement, les enjeux sociaux sont intimement liés au mode
d’occupation urbain. La société c’est l’humain et celui-ci peut être parent,
piéton, aîné, enfant, travailleur, cycliste, promeneur, etc. C’est à ces multiples
dimensions de l’être humain que le milieu de vie doit offrir un cadre adéquat
et répondre aux besoins.
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Article 19
Enjeux de performance et objectifs d’aménagement

Aménager les villes afin d’y créer la croissance et de la soutenir dans
une perspective de développement durable est tout un défi. Les villes
d’une même région sont en constante compétition, mais sont également
interdépendantes. Il existe la même dynamique au sein des différents secteurs
d’une grande ville comme Terrebonne. C’est pourquoi la prise en compte des
éléments économiques dans la planification territoriale est essentielle.
La gouvernance est la manière de gérer la ville. Appliquée à URBANOVA,
il s’agit du mode d’encadrement du développement. Aujourd’hui, un
changement profond au mode de gouvernance municipale est observable.
La réussite d’un projet urbain passe inévitablement par l’exemplarité
de sa gouvernance.

Le tableau suivant présente les objectifs d’aménagement selon les enjeux de performance reconnus
par les différents piliers de gouvernement
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Les piliers traditionnels du développement durable que sont l’environnement,
la société et l’économie, ainsi que la gouvernance comportent des enjeux
généraux qui peuvent être applicables à toutes les sphères de notre
collectivité. À l’inverse, la forme urbaine est un pilier qui comporte des enjeux
directement reliés à l’aménagement urbain. À cet effet, le contrôle de la
forme urbaine est ici perçu comme l’élément pointu de mise en œuvre des
métaenjeux de l’urbanisme durable.
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Enjeux de performance

1

2

ENVIRONNEMENT
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Tableau 3
ENJEUX ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT SELON LES CINQ PILIERS DE L’APPROCHE
D’URBANISME DURABLE

3

4

5

6

1
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2

3

4

5

L’amélioration et
le maintien de la
biodiversité

La réduction des
émissions de gaz à
effet de serre (GES)
et l’amélioration de
la qualité de l’air

La gestion
durable de l’eau

Les îlots de chaleur

L’efficacité
énergétique

La gestion durable
des matières
résiduelles

La sécurité des
personnes et
des biens

La santé publique

La dynamique
démographique

La cohésion sociale
et la solidarité
entre quartier et
générations

L’identité locale

Objectifs
a

Préserver, entretenir, conserver ou restaurer les milieux naturels;

b

Créer des espaces naturels;

c

Aménager des continuités écologiques;

d

Minimiser le stress et la pollution des milieux naturels en respectant la capacité du milieu.

a

Concentrer le développement dans les secteurs existants;

b

Densifier et diversifier les usages;

c

Concevoir un aménagement favorable à la mobilité durable.

a

Prévoir de l’équipement de gestion durable des eaux de pluie selon une approche
par bassin versant;

b

Maximiser la perméabilité du sol selon sa capacité d’absorption;

c

Préserver la topographie naturelle, minimiser le nivellement et contrôler l’érosion;

d

Préserver ou restaurer les aquifères;

e

Diminuer la consommation en eau.

a

Préserver, entretenir et conserver la canopée existante;

b

Étendre et aménager une canopée continue;

c

Végétaliser les surfaces et minimiser celles à albédo faible (toit noir, asphalte, etc.).

a

Diminuer les besoins énergétiques des bâtiments par l’utilisation de techniques passives
(plantation, orientation, ventilation naturelle, etc.);

b

Prévoir des équipements collectifs de chauffage et de climatisation;

c

Tendre vers l’autosuffisance énergétique des développements.

a

Maximiser le volume de la collecte sélective dans une perspective de réemploi,
de recyclage ou de valorisation des matières résiduelles;

b

Réduire le volume de matières résiduelles à éliminer.

a

Favoriser la cohabitation harmonieuse des usages;

b

Sécuriser la circulation pour tous (piétons, cyclistes, automobilistes, autobus,
camionneurs, etc.);

c

Minimiser les risques potentiels liés aux contraintes naturelles ou anthropiques.

a

Prévoir des espaces et des équipements propices à la pratique d’activités physiques;

b

Favoriser de saines habitudes alimentaires.

a

Adapter l’offre résidentielle aux tendances démographiques (vieillissement de la
population, réduction de la taille des ménages, etc.);

b

Maximiser l’accessibilité universelle;

c

Favoriser l’inclusion culturelle.

a

Prévoir des logements subventionnés répondants à un besoin social local;

b

Diversifier l’offre résidentielle locale;

c

Prévoir des espaces informels de rencontre et de socialisation (tiers lieux);

d

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie du milieu d’insertion;

e

Favoriser l’accès à une éducation de qualité.

a

Préserver, entretenir, conserver et restaurer le patrimoine local;

b

Mettre en valeur la culture locale ou les éléments identitaires forts.

2

FORME URBAINE

GOUVERNANCE

1

L’efficacité et la
complémentarité
économique

L’engagement
envers la
planification
durable et
stratégique
du territoire

a

Concevoir un produit distinctif

b

Assurer une adéquation entre l’offre et la demande

c

Maximiser la richesse foncière

d

Favoriser l’adéquation entre la formation offerte, la population et la main-d’œuvre

e

Attirer des emplois de qualité

a

Éviter le cannibalisme de l’activité économique

b

Réduire les fuites commerciales

c

Diversifier et renforcer l’activité économique

d

Promouvoir l’achat local

e

Développer des symbioses entre les activités économiques

a

Prioriser les projets selon les besoins déterminés par une stratégie durable à l’échelle
du territoire

b

Développer des projets innovants

c

Éduquer et sensibiliser les acteurs impliqués aux enjeux environnementaux, sociaux
et économiques

d

Évaluer et mesurer a posteriori l’efficacité des projets eu égard aux enjeux
environnementaux, sociaux et économiques

2

La gestion équitable
des ressources

a

Internaliser au projet tous les coûts associés à son développement

b

Externaliser des bénéfices au profit de la collectivité

a

Informer les acteurs impliqués

3

La transparence,
la participation
citoyenne et
l’acceptabilité
sociale

b

Recueillir et analyser les préoccupations des acteurs impliqués

c

Inclure des mécanismes de participation citoyenne à l’élaboration des projets

1

Nature et signature

2

Trame et lot

3

Espace public
et ambiance

4

Architectonique
et aménagement
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ÉCONOMIE

1

L’attractivité et
la compétitivité
territoriale

Objectifs

Pour le détails des objectifs en matière de forme urbaine, voir :
Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA, Partie II - Cadre réglementaire, Chapitre 2
Dispositions applicables aux Plans d’aménagement de Transects
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Section 2
LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
Article 20
L’origine du concept d’aménagement
Le concept d’aménagement du présent Manuel
fait suite à celui élaboré dans le cadre du Plan
directeur de développement durable de la côte
de Terrebonne (PDDDCT). Ce dernier est structuré
par un vaste corridor de biodiversité auquel se
greffent différentes fonctions urbaines. La partie
nord du site a une vocation plus économique
et récréative. Les pôles d’emploi bénéficient
de la visibilité et de l’accessibilité offerte par
l’autoroute 640.
Différents quartiers résidentiels (appelés unités de
voisinage) sont prévus au sud du Grand Coteau.
De dimension humaine et articulée autour
d’espaces verts communautaires, ces milieux de
vie présentent différentes densités d’occupation.
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Le concept préconise une cohérence entre la
hiérarchie du réseau de circulation et la répartition
des densités résidentielles. Par conséquent, les
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abords des voies collectrices présentent une
densité plus élevée que le centre des unités de
voisinage. Cette logique de développement
s’inscrit notamment dans une perspective de
rentabilisation du transport collectif. Une attention
particulière est également apportée à la hauteur
des bâtiments. Un équilibre est assuré entre les
bâtiments d’une même unité de voisinage ainsi
qu’avec les espaces non bâtis environnants.
En somme, six grandes composantes, présentées
en détail dans le PDDDCT, structurent le concept
de l’époque :
1. le corridor de biodiversité comme élément
intégrateur;
2. l’armature du réseau de déplacements;
3. les unités de voisinage viables et les densités;
4. les infrastructures alternatives;
5. les secteurs d’emploi; et
6. l’accès aux équipements communautaire.

CHAPITRE 3 - VISION D’AMÉNAGEMENT
Figure 10
CONCEPT DU RÉSEAU DE RUES

Figure 11
CONCEPT DU RÉSEAU DE TRANSPORT ACTIF
Source : PDDDCT (2011)
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Source : PDDDCT (2011)
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Figure 12
CONCEPT DE RÉPARTITION DES DENSITÉS RÉSIDENTIELLES

Source : PDDDCT (2011)
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Article 21
Le concept d’aménagement
Le concept d’aménagement du présent Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA reprend les
six grandes composantes du PDDDCT énumérées ci-devant. Il se distingue toutefois en graduant
davantage la densité résidentielle des unités de voisinage en fonction du tracé projeté du boulevard
Pierre-Dansereau. Ainsi, une forte intensité urbaine est prévue dans un pôle central, une moyenne à
forte intensité urbaine est prévue le long du boulevard et une faible à moyenne intensité est prévu dans
le reste des unités de voisinage. L’intensité sera aussi variable à l’intérieur de chaque unité de voisinage
afin d’assurer une grande flexibilité à la planification des projets.
De plus, la partie nord du site a vocation économique et récréative, est désormais différenciée en
deux types de secteur à urbaniser. Les premiers, situés à proximité de parcs industriels existants, ont une
vocation économique basée sur les industries et les commerces de services à forte valeur ajoutée.
Les seconds secteurs économiques, formés des pochettes à proximité des échangeurs autoroutiers,
ont une vocation économique mixte (emplois, commerces et récréation). Ces entrées de projets
pourraient également accueillir des formes d’habitations compatibles afin de créer un milieu urbain
dense et diversifié.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Le Plan concept d’aménagement est présenté ci-après.
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CHAPITRE 4 - MISE EN ŒUVRE

Le présent chapitre établit les grandes lignes de la stratégie de mise en œuvre que sont les
affectations détaillées du sol et la densité planifiée de son occupation. Il introduit également
l’approche transversale en urbanisme durable et les règles nécessaires de zonage, de lotissement
et de construction du Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA qui en découle. Finalement, il
établit le tracé projeteté des collectrices, la séquence de construction et la nature, l’emplacement
et le type des équipements et des infrastructures nécessaires.

CHAPITRE 4 - MISE EN ŒUVRE

L’adoption du programme particulier d’urbanisme d’URBANOVA a pour finalité d’intégrer au
Plan d’urbanisme de Terrebonne les composantes du PDDDCT, et d’assurer la conformité du
Plan aux objectifs du PMAD et du SARR-2. Les chapitres précédents ont permis d’exposer
la vision de développement et les fondements de la démarche de planification.
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Section 1
AFFECTATION DÉTAILLÉE, DENSITÉ ET
PLANIFICATION DIFFÉRÉE
Article 22
Les Transects et l’affectation détaillée du sol
Le concept d’aménagement du présent Manuel reprend la structure établie par les six grandes
composantes du PDDDCT. De plus, au Québec, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le
plan d’urbanisme d’une ville doit comprendre les grandes affectations du sol. Dans son guide « La prise
de décision en urbanisme », le gouvernement explique que celles-ci « précisent la vocation à donner aux
différentes parties du territoire (p. ex., résidentielle, commerciale, récréative) ». Or, l’approche américaine
du form-based code qui affecte le territoire selon la transition de l’intensité de son occupation humaine
(Transect) mise plutôt sur la forme que sur l’usage. La notion de Transect est inspirée du concept utilisé en
sciences naturelles afin d’étudier certains phénomènes écologiques.

Figure 13
EXEMPLE DE TRANSECT NATUREL TYPIQUE
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Source : Smart Code 9.2
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Figure 14
EXEMPLE DE TRANSECT URBAIN TYPIQUE
Source : Smart Code 9.2

T1
Milieux
naturels

Les milieux naturels présents dans URBANOVA sont l’essence même du territoire. Du point de vue de la
transition de la forme urbaine, ils constituent le premier « Transect », c’est-à-dire l’affectation où l’intensité
de l’occupation humaine est le plus faible.

T2
Unité de
voisinage
de faible
intensité

Les unités de voisinage de faible intensité sont le deuxième « Transect » présent dans URBANOVA. Leurs
espaces sont principalement délimités par le tracé des milieux naturels ou des quartiers existants. L’intensité de
l’occupation humaine y est faible et homogène. L’implantation et la volumétrie des bâtiments sont planifiées
selon leurs relations avec les éléments naturels et de manière à s’intégrer harmonieusement au quartier
existant à proximité. Ils assurent une transition de l’intensité urbaine avec les milieux existants.

T3
Unité de
voisinage
de moyenne
intensité

Les unités de voisinage de moyenne intensité sont le troisième « Transect » présent dans URBANOVA. Leurs
espaces sont principalement délimités par le tracé des milieux naturels qui les entourent, s’y infiltrent et
marquent le paysage. L’intensité de l’occupation humaine y est variable et graduelle : de faible à proximité
des milieux existants, jusqu’à moyenne ou forte. L’implantation et la volumétrie des bâtiments sont planifiées
selon leurs relations avec les éléments naturels et les espaces publics afin de favoriser la mobilité durable et
l’émergence de lieux où les individus peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon informelle.

T4
Boulevard
urbain

Le boulevard Pierre-Dansereau est l’axe est-ouest structurant d’URBANOVA. Il traverse à plusieurs endroits
les milieux naturels, et, entre ceux-ci, structure l’espace voué à l’urbanisation. Dans la transition de la
forme urbaine, ces espaces riverains du boulevard voués à l’urbanisation forment le quatrième « Transect »
d’URBANOVA. L’emprise publique y est suffisamment large pour assurer la fluidité du transport collectif et
l’aménagement d’une promenade piétonne conviviale. Par conséquent, l’intensité de l’occupation humaine
y est plus forte que dans les unités de voisinage de manière à animer et encadrer le boulevard.

T5
Pôles
urbains
mixtes

Le cinquième « Transect » considéré est l’espace urbain de convergence, c’est-à-dire les pôles centraux
d’animation et de services le long du boulevard Pierre-Dansereau. Au cœur d’URBANOVA, c’est la forme
urbaine où l’occupation humaine est la plus intense. Autrement dit, en plus d’être des lieux d’habitation, les
pôles urbains mixtes sont les principaux endroits de rencontre, de socialisation et de services de proximité
que fréquentent les résidents et les visiteurs d’URBANOVA. La qualité des aménagements piétonniers, propre
à la promenade du boulevard, se prolonge ici à l’ensemble de la cellule de développement. Les édifices de
faible à grand gabarit encadrent la majorité des espaces publics et se mélangent dans une composition
typomorphologique diversifiée.

T6
Pôles
d’emploi
mixtes

Les pôles d’emploi mixtes, comme leur nom l’indique, sont les secteurs diversifiés à vocation économique
d’URBANOVA et forment son sixième « Transect ». Ils sont localisés le long de l’autoroute 640, entre le sud de
celle-ci et le nord du coteau. Cet emplacement, adjacent à une aire industrielle et à proximité des milieux
urbains, permet de tirer parti du réseau routier supérieur et d’offrir un bassin intéressant d’employés qui
pourront se rendre dans ces pôles d’emploi en transport collectif ou à travers le réseau multifonctionnel
des milieux naturels. Il s’agit de lieux d’emploi dynamiques où les différentes entreprises implantées sont
complémentaires et synergiques. À cet effet, de l’équipement tel que les stationnements et les installations
de chauffage ou de climatisation sont mis en commun afin, notamment, de réaliser des économies d’échelle,
de maximiser l’occupation du sol, ainsi que de réduire l’empreinte écologique des entreprises.

T7
Pôles
industriels

Les pôles industriels, comme leur nom l’indique, sont les secteurs à vocation industrielle d’URBANOVA et
forment son septième « Transect ». Ils sont localisés le long de l’autoroute 640, entre le sud de celle-ci et
le nord du coteau. Cet emplacement, adjacent à des usages contraignants et à proximité des milieux
urbains, permet de tirer parti du réseau routier supérieur et d’offrir un bassin intéressant d’employés qui
pourront se rendre dans ces pôles industriels en transport collectif ou à travers le réseau multifonctionnel
des milieux naturels. Il s’agit de lieux industriels dynamiques, où les différentes entreprises implantées sont
complémentaires et synergiques. À cet effet, de l’équipement tel que les stationnements et les installations
de chauffage ou de climatisation sont mis en commun afin, notamment, de réaliser des économies d’échelle,
de maximiser l’occupation du sol, ainsi que de réduire l’empreinte écologique des entreprises.
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Tableau 4
DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TRANSECTS D’URBANOVA
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Ainsi, les Transects déterminent à la fois l’encadrement de la forme urbaine et la compatibilité des
fonctions. Puisque la forme contrôle indirectement la fonction qui peut s’y insérer, la classification
des fonctions utilisées peut-être d’autant simplifiée.
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Le tableau suivant présente la compatibilité des activités urbaines par Transect. Le découpage est illustré
sur le Plan des PAT et des Transects joint au Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA comme annexe « A ».
Tableau 5
COMPATIBILITÉ DES ACTIVITÉS URBAINES PAR TRANSECT212223242526272829

Activité récréative extensive
Activité récréative intensive

T1
Milieux
naturels

T2
Unité de
voisinage
de faible
intensité

•
•

•
•
•

21

Habitation
Commerce de vente et de
restauration

T3
Unité de
voisinage
de
moyenne
intensité

•
•
•

22

Commerce de service
Institution
Équipement et usages publics
Industrie légère

• Activité autorisée

•
•

25

26

•
•

•
•

T4
Boulevard
urbain

T5
Pôles
urbains
mixtes

T6
Pôles
d’emploi
mixtes

T7
Pôles
industriels

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•/

•
•
•

•/
•
•

27

23

28

24

•
•
•
•
29

•
•
•
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Activité assujettie aux usages conditionnels

64

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Activités publiques seulement
Au rez-de-chaussée seulement et en tant qu’usage conditionnel
Autorisé de plein droit au rez-de-chaussée sans mixité avec l’habitation, autrement autorisé en tant qu’usage conditionnel
Autorisé de plein droit au rez-de-chaussée sans mixité avec l’habitation et excluant les activités de bureau ou les services professionnels, autrement autorisés en tant
qu’usage conditionnel
Seulement les traverses routières ou d’utilité publique, ainsi que les équipements et les usages publics reliés à la gestion écologique des eaux). Les ouvrages et
aménagements publics de gestion des eaux (fossés, bassins de rétention, etc.) pourront être autorisés sous la condition qu’ils soient réalisés hors des espaces visés par
des dispositions légales, tels que les milieux humides, les cours d’eau, les bandes de protection riveraine et les plaines inondables.
La sylviculture et l’acériculture seulement (certaines conditions s’appliquent)
Autorisé en tant qu’usage conditionnel
Autorisé en tant qu’usage conditionnel
Autorisé en tant qu’usage conditionnel

La mécanique traditionnelle des Plans
d’aménagement d’ensemble (PAE) vise à assujettir
les demandes de modification des règlements
d’urbanisme à la production et l’approbation d’un
PAE. Or, pour inciter la modification réglementaire,
cette approche nécessite un encadrement
réglementaire restrictif.
La mise en œuvre du présent PPU repose
sur une logique inversée. En effet, le cadre
réglementaire contenu dans le Manuel
d’urbanisme durable d’URBANOVA est ouvert.
L’élaboration et l’approbation des PAT, en
parallèle à la négociation des ententes relatives
aux travaux municipaux, ne visent donc pas à
ouvrir davantage la réglementation, mais plutôt
à la refermer, PAT par PAT, selon les concepts
d’aménagement développés.

Lorsqu’un PAT est approuvé et intégré au Manuel
par amendement réglementaire susceptible
d’approbation référendaire, celui-ci devra
prévoir, pour l’unité de développement visé, un
ajustement à ces normes minimales restrictives.
Ainsi, suite à l’intégration d’un PAT, la délivrance
des permis sera dorénavant possible.
Le territoire d’URBANOVA voué à l’urbanisation est
divisé en 13 zones ou groupes de zones. Chacune
de ces unités requiert le dépôt initial d’un Plan
d’aménagement de Transects (PAT) puisqu’elles
sont visées par une planification différée. Ce
découpage est illustré sur le Plan des PAT et des
Transects joint au Manuel d’urbanisme durable
d’URBANOVA comme annexe « A ». L’illustration
suivante est une réduction de l’original et est joint
à titre indicatif seulement.

CHAPITRE 4 - MISE EN ŒUVRE

Article 23
Les plans d’aménagements de Transects
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C’est pourquoi le cadre réglementaire du Manuel
inclut des normes minimales générales de
densité résidentielle, de dimension des terrains
ou de coefficient d’emprise au sol. Ces normes
visent à limiter la possibilité que des projets de
construction se réalisent, en toute conformité à la
réglementation par ailleurs ouverte, dans un PAT
qui n’est pas encore planifié.

65

66

Figure 15
PLAN DES PAT ET DES TRANSECTS
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Article 24
Les seuils minimaux de densité résidentielle pour
URBANOVA
Conformément aux orientations du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et du
Schéma d’aménagement révisé de remplacement (SARR-2)
de la MRC les Moulins, l’ensemble du territoire d’URBANOVA
voué à une urbanisation à des fins résidentielles doit
atteindre un seuil minimal de densité. Les seuils minimaux
constituent une cible moyenne s’appliquant à l’ensemble
des territoires voués à l’urbanisation optimale, soit l’ensemble
des terrains vacants et à requalifier de la MRC. Les seuils de
densité pour la période 2011 — 2031 sont définis comme suit :
1. 2011 — 2016 → 18 logements/hectare;
2. 2017 — 2021 → 20 logements/hectare;
3. 2022 — 2026 → 22 logements/hectare;
4. 2027 — 2031 → 24 logements/hectare.
Le calcul et le respect du seuil minimal de densité
résidentielle s’appliquent à l’ensemble du territoire de la
MRC et non pas nécessairement à la Ville de Terrebonne
ou encore à URBANOVA. Le cas échéant, le seuil minimal
peut être modulé selon les caractéristiques du milieu, dont,
notamment, les aires de marché ou de densification à
l’échelle de la MRC.
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Néanmoins, le développement de nouveaux quartiers
nécessite des investissements municipaux majeurs afin de
financer l’augmentation de services. Il va alors de soi que,
afin d’internaliser équitablement le coût de développement
de ces nouveaux quartiers, la planification éclairée de la
densité de leur occupation apparaisse primordiale. Or, pour
URBANOVA, les études de prévisions fiscales, calculées sur
une période de 25 ans, prévoient réalistement qu’environ
11 114 unités de logement de typologies variées permettront
d’assurer la rentabilité globale du projet30. Ce nombre
de logements projeté, divisé par la superficie vouée à
l’urbanisation (473,8 ha), permet d’établir le seuil minimal
de densité résidentielle brute à atteindre pour l’ensemble
d’URBANOVA à 23,5 log/ha.
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La répartition de ce seuil minimal de densité à atteindre
a été planifiée à partir du concept d’aménagement
précédemment élaboré, qui reprend la structure établie
par les six grandes composantes du PDDDCT en plus de
graduer l’intensité humaine des différentes aires vouées
à l’urbanisation selon une approche inspirée du formbased code. Afin d’atteindre la cible minimale du PMAD
et d’assurer une certaine marge de manœuvre, la densité
projetée est légèrement supérieure (27,5 log/ha) à la cible
fiscale minimale (23,5 log/ha).
Le tableau montre le détail du calcul effectué.
30 Raymond Chabot Grant Thorton, 2016.

Densité brute
planifiée
(log/ha)

Nombre de
logements
planifiés

Unité de
Transect

Superficie
brute (ha)

T2-01

11,3

10

113

T2-02

1,9

15

29

T2-03

1,8

15

27

T3-01

14,2

30

425

T3-02

2,5

30

76

T3-03

12,6

30

378
937

T4-01

20,8

45

Sous-total
PAT-01

65,2

30,5

T3-09

33,1

20

662

T3-13

9,3

20

186
1 146

1 986

T4-04

19,1

60

Sous-total
PAT-02

61,5

32,4

T3-06

18,3

10

T3-07

4,6

20

92

T4-03

4,6

60

276

Sous-total
PAT-03

27,5

20,0

T3-08

19,5

10

195

T3-10

15

10

150

Sous-total
PAT-04

34,5

10,0

T3-11

14,3

20

286

T3-12

19,9

20

398

T4-05

13,4

60

804

Sous-total
PAT-05

47,6

31,3

T3-14

21,6

20

Sous-total
PAT-06

21,6

20,0

T3-15

14,1

20

282

T3-16

12,6

20

252

T4-06

5

60

300

T5-01

12,7

80

1 016

Sous-total
PAT-07

44,4

41,7

T3-17

46,1

20

922

T4-07

11,9

60

714

Sous-total
PAT-08

58,0

28,2

T3-19

17,4

20

348

T4-08

1,6

60

96

Sous-total
PAT-09

19,0

23,4

T3-20

16,5

10

165

T3-21

1,7

10

17

Sous-total
PAT-11

18,2

10,0

T3-22

33,8

20

676

T3-23

27,7

20

554

T4-09

14,8

60

888

Sous-total
PAT-12

76,3

27,8

2 118

TOTAL

473,8

27,5

13 026

1 994
183

551

345

1 488
432

432

1 850

1 636

444

182

Article 25
Tracé et aménagement des collectrices
Le Plan directeur de développement durable de la côte de Terrebonne a établi le tracé préliminaire de
trois collectrices majeures devant structurer le concept d’aménagement :
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Section 2
RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS URBAINS

1. Axe nord-sud situé à l’ouest (avenue URBANOVA);
2. Axe nord-sud situé à l’est (avenue Gabrielle-Roy);
3. Axe est-ouest situé au centre (boulevard Pierre-Dansereau).
La réalisation préalable des axes nord-sud est nécessaire au début des phases situées tant à l’est qu’à
l’ouest. Par la suite, la réalisation de l’axe est-ouest central permettra l’ouverture graduelle des phases
situées au cœur du territoire.
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Suite à l’adoption du PDDDCT, le concept du réseau de rues a été détaillé pour l’ensemble d’URBANOVA
à travers un concept de design distinctif31. Les illustrations ci-après sont un exemple des coupes orientant
l’aménagement du réseau de rues. Le tracé du réseau est approximatif et illustré à titre indicatif seulement.
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31 PROJET PAYSAGE (2013). Concept de design distinctif de la côte de Terrebonne. Montréal, 148 pages.
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LÉGENDE
Limite du site
Corridor de biodiversité
Cours d’eau et milieux humides

X

Collectrice locale, voir coupe X

X

Collectrice majeure, voir coupe X

9

17

10

11
6

7a

8

7b

12a

13a

13b
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12b
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Figure 16
PLAN DES COLLECTRICES MAJEURES ET LOCALES
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Figure 17
EXEMPLES DE COUPES TYPES POUR LES TROIS COLLECTRICES MAJEURES

CHAPITRE 4 - MISE EN ŒUVRE

Article 28
Gestions des eaux de pluies

Le secteur est actuellement desservi par une
conduite d’aqueduc le long de la côte de
Terrebonne. Toutefois, la conduite actuelle ne
pourra pas desservir l’ensemble d’URBANOVA.
Une nouvelle conduite maitresse devra donc être
construite dans l’axe est-ouest telle qu’illustrée,
à titre indicatif, sur le plan ci-après, intitulé
« Conduites d’aqueduc proposées, tiré
du PDDDCT ».

Le PDDDCT a déterminé les débits de rejets
prédéveloppement qui devront être respectés par
tous les projets. La construction du réseau pluvial
se fera selon la délimitation et l’écoulement
des sous-bassins tel qu’illustré à titre indicatif
sur les plans ci-après, intitulés « Délimitation et
écoulement des sous-bassins du réseau pluvial
majeur, tiré du PDDDCT » et « Délimitation et
écoulement des sous-bassins du réseau pluvial
mineur, tiré du PDDDCT ».

Article 27
Gestion des eaux sanitaires
L’ensemble du réseau d’égouts sanitaires du
secteur de la côte de Terrebonne est actuellement
connecté à la station de traitement La Pinière situé
le long de l’autoroute 640. Toutefois, cette station
de traitement ne pourra pas traiter l’ensemble
des eaux usées d’URBANOVA. Une nouvelle
station de traitement devra donc être construite
afin de traiter l’ensemble des nouveaux débits
d’URBANOVA ainsi que de répondre aux nouvelles
normes gouvernementales de rejets.

CHAPITRE 4 - MISE EN ŒUVRE

Article 26
Aqueduc

Article 29
Alimentation électrique et réseaux techniques
urbains (RTU)
Le nouveau poste Judith-Jasmin d’Hydro-Québec
vise à combler la croissance de la demande
électrique régionale, incluant le développement
d’URBANOVA.
Le déploiement du réseau sera enfoui à l’ensemble
d’URBANOVA en collaboration avec les RTU.
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De plus, plusieurs stations de pompages seront
nécessaires à l’ensemble d’URBANOVA, dont
deux principales, telle qu’illustrée à titre indicatif
sur le plan ci-après, intitulé « Délimitation des
sous-bassins sanitaires, tiré du PDDDCT ».
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Figure 18
CONDUITES D’AQUEDUC PROPOSÉES

Source : PDDDCT (2011)
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Figure 19
DÉLIMITATION DES SOUS-BASSINS SANITAIRES

Source : PDDDCT (2011)
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Figure 20
DÉLIMITATION ET ÉCOULEMENT DES SOUS-BASSINS DU RÉSEAU PLUVIAL MAJEUR

Source : PDDDCT (2011)
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Figure 21
DÉLIMITATION ET ÉCOULEMENT DES SOUS-BASSINS DU RÉSEAU PLUVIAL MINEUR

Source : PDDDCT (2011)
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Article 30
Équipements et usages communautaires
Le Plan directeur de développement durable
de la côte de Terrebonne (PDDDCT) a identifié
les besoins suivants en équipements et usages
communautaires en fonction des projections de
ménages et de population datant de 2011 :
1. 42,5 ha de parcs et espaces verts aménagés
pour la détente, les loisirs et la pratique
d’activités sportives;
2. 1 piscine intérieure;
3. 2 centres communautaires avec gymnase
double;
4. 1 bibliothèque;
5. 25 Centres de la petite enfance (CPE) de
80 places;
6. 250 unités de logements sociaux;
7. 2 écoles primaires comportant chacune
14 classes de primaires et deux classes de
préscolaires;
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8. 1 école secondaire d’une capacité minimale
de 1 000 élèves.
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Le développement du secteur entraîne également
la nécessité d’agrandir le garage municipal, de
construire une nouvelle caserne de pompiers, un
nouveau poste de police et une nouvelle fourrière.
Le concept d’aménagement révisé et les
densités projetées du présent PPU équivalent aux
projections du PDDDCT. L’évaluation des besoins
reste donc essentiellement la même. Toutefois, la
nouvelle approche de planification des phases
de développement, plus flexible, permettra
d’adapter l’offre en équipements et usages
communautaires à l’évolution des besoins.
Le plan suivant illustre, à titre d’information
seulement, la répartition théorique des différents
équipements et usages communautaires.
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POPULATION ET UNITES
D'HABITATIONS ESTIMEES
PAR SECTEUR

LEGENDE DE PARCS

x.xx0
x.xx0

400m RAYON DE DESSERTE
PARC DE VOISINAGE 0.5 ha

0

x.xx0

1

800m RAYON DE DESSERTE
PARC MUNICIPAL 10 ha

2
3

800m RAYON DE DESSERTE
PARC DE SECTEUR 2 ha

4
5

6

ZONE OE VOISINAGE

7

1666 Hab.

617 U.H.

3518 Hab.

1303 U.H.

3688 Hab.

1366 U.H.

2552 Hab.

945 U.H.

767 Hab.

284 U.H.

7914 Hab.

2931 U.H.

7541 Hab.

2793 U.H.

1r

.J L
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COMPLEXE SPORTIF
MUNICIPAL 30,8 ha.
C 1 REQUIS
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Figure 22
RÉPARTITION POTENTIELLE DES ÉQUIPEMENTS ET USAGES COMMUNAUTAIRES
Source : PDDDCT (2011)
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E LA RIVIERE

BESOINS EN INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES
18 000 m'
20 500 m'

BESOINS EN INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES A VOCATION LOISIR
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A) ECOLE PRIMAIRE
B) ECOLE SECONDAIRE
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Section 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Article 1
Titre du Règlement
Le présent Règlement porte le titre « Manuel d’urbanisme durable d’URBANOVA – Partie II : Le cadre
réglementaire numéro 1009 ».

Article 2
Portée du Règlement et territoire assujetti
Le territoire d’application du Manuel d’urbanisme d’Urbanova se situe dans la portion ouest de la Ville
de Terrebonne et occupe environ 8 % de sa superficie. Sa localisation est illustrée au plan ci-après.
Le Manuel d’urbanisme durable s’applique au territoire formé des zones identifiées au Plan des PAT
et des Transects joint au présent Manuel à l’annexe « A ».

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Ce territoire est également composé de 13 unités cohérentes (PAT), vouées à une planification intégrée
et formées à partir des Transects.
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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ET INTERPRÉTATIVES

Figure 1
LOCALISATION DU TERRITOIRE D’URBANOVA À L’INTÉRIEUR
DE LA VILLE DE TERREBONNE ET DE SES ENVIRONS
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Article 3
Portée du Manuel réglementaire
Le Manuel réglementaire remplace, pour la partie
du territoire de la Ville identifiée comme étant
le site d’URBANOVA, l’ensemble des dispositions
réglementaires d’urbanisme de la Ville de
Terrebonne qui sont applicables :
1. 1001 – zonage;
2. 1002 – lotissement;
3. 1003 – construction;
4. 1005–Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA);
5. 1006 – usages conditionnels.

Article 4
Renvois
Tous les renvois à un autre règlement contenu dans
le présent Règlement sont ouverts, c’est-à-dire
qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait
subir un autre règlement faisant l’objet du renvoi
postérieurement à l’entrée en vigueur du présent
Règlement.

Article 5
Annexes
Les documents suivants sont annexés au présent
Manuel et en font partie intégrante :
1. Annexe A : Plan des PAT et des Transects;
2. Annexe B : Plan des secteurs de contraintes;
3. Annexe C : Classification du réseau routier;
4. Annexe D : Codes de construction;
5. Annexe E : Cartes et cotes de crues de la
plaine inondable;
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6. Annexe F : Plans d’aménagement de
Transects (PAT) approuvés.
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Article 6
Conformité aux dispositions
de ce règlement
Toute occupation, utilisation ou intervention
sur un terrain, un bâtiment ou un ouvrage
(construction, transformation, rénovation,
démolition, déplacement, etc.) ou une partie de
ceux-ci doit être réalisée en conformité avec toute
disposition législative ou réglementaire fédérale,
provinciale ou municipale, dont le présent Manuel,
qu’un permis ou un certificat soit requis ou pas.

Article 7
Entrée en vigueur
Ce Règlement entre en vigueur conformément
à la Loi.

Le Plan des PAT et des Transects divise le territoire
d’URBANOVA en plusieurs aires d’affectation, soit
les Transects (T1, T2, …, T7), ainsi qu’en plusieurs
unités qui servent d’unité territoriale pour
l’application des dispositions qui sont relatives
à l’approbation référendaire, soit les zones.
Conséquemment, le Plan des PAT et des Transects
constitue le plan de division en zones du territoire
d’URBANOVA. Par exemple :
T1 – Affectation : Milieux naturels :
T1-01 (Zone distincte);
T1-01-01 (Zone distincte);
T1-01-02 (Zone distincte);
T1-02 (Zone distincte);
T1-02-01 (Zone distincte);
T1-02-02 (Zone distincte);
Etc.
T2 – Affectation : Unité de voisinage
de faible intensité :
T2-01 (Zone distincte);

T4 – Affectation : Boulevard urbain :
T4-01 (Zone distincte);
T4-01-01 (Zone distincte);
T4-01-02 (Zone distincte);
T4-02 (Zone distincte);
T4-02-01 (Zone distincte);
T4-02-02 (Zone distincte);
Etc.
T5 – Affectation : Pôles urbains mixtes :
T5-01 (Zone distincte);
T5-01-01 (Zone distincte);
T5-01-02 (Zone distincte);
T5-02 (Zone distincte);
T5-02-01 (Zone distincte);
T5-02-02 (Zone distincte);
Etc.
T6 – Affectation : Pôles d’emploi mixtes :
T6-01 (Zone distincte);
T6-01-01 (Zone distincte);
T6-01-02 (Zone distincte);
T6-02 (Zone distincte);

T2-01-01 (Zone distincte);

T6-02-01 (Zone distincte);

T2-01-02 (Zone distincte);

T6-02-02 (Zone distincte);

T2-02 (Zone distincte);
T2-02-01 (Zone distincte);
T2-02-02 (Zone distincte);
Etc.
T3 – Affectation : Unité de voisinage
de moyenne intensité :
T3-01 (Zone distincte);
T3-01-01 (Zone distincte);
T3-01-02 (Zone distincte);
T3-02 (Zone distincte);
T3-02-01 (Zone distincte);
T3-02-02 (Zone distincte);
Etc.

Etc.
T7 – Affectation : Pôles industriels :
T7-01 (Zone distincte);
T7-01-01 (Zone distincte);
T7-01-02 (Zone distincte);
T7-02 (Zone distincte);
T7-02-01 (Zone distincte);
T7-02-02 (Zone distincte);
Etc.
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Article 8
Plan des PAT et des Transects
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Article 9
Interprétation des limites sur le Plan des PAT
et des Transects
La limite d’un PAT, d’un Transect ou d’une zone qui
apparaît au Plan des PAT et des Transects coïncide
avec l’une des lignes suivantes :
1. la délimitation d’une ligne de lot, d’une limite
de terrain ou son prolongement;
2. l’axe central d’une voie de circulation
existante ou projetée;
3. la délimitation des corridors de biodiversité
telle que déterminée par les grandes
affectations du territoire du Schéma
d’aménagement révisé de remplacement
(SARR-2) de la MRC Les Moulins;
4. une cote indiquée au Plan, mesurée à partir
d’une limite mentionnée ci-avant.

Article 10
Élément d’information sur le Plan des PAT et
des Transects
Lorsqu’ils apparaissent sur le Plan des PAT et des
Transects, les éléments suivants ne sont montrés
qu’à titre informatif :
1. la toponymie;
2. les emprises de rue, de voie ferrée et de ligne
électrique;
3. les limites de terrain et de propriété;
4. l’identification cadastrale;
5. la topographie.
La modification, la correction ou la mise à jour
de ces éléments ne requiert pas l’adoption d’un
règlement modificateur.
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Les sections 2 à 6 du chapitre 2 intitulé
« Dispositions applicables aux Plans
d’aménagement de Transects » contiennent
les critères généraux suivant lesquels est faite
l’évaluation de tous les plans d’aménagement
de Transects.
Ces sections regroupent les enjeux de performance
de l’approche d’urbanisme durable selon ses
cinq piliers que sont l’environnement, la société,
l’économie, la gouvernance et la forme urbaine.
Chaque article correspond à un enjeu et regroupe
les critères d’évaluation s’y rattachant. Ces critères
sont numérotés.

À des fins de vulgarisation, des illustrations et
des précisions textuelles accompagnent les
critères. Ces précisions ont une numérotation
alphabétique. En cas de contradiction entre un
critère et une illustration ou une précision textuelle,
le critère prévaut.

Article 12
Interprétation des tableaux de dispositions
générales et particulières
Chaque section du chapitre 3 intitulé « Dispositions
applicables par Transect » contient un tableau de
dispositions générales et particulières. Les règles
d’interprétation suivantes s’appliquent à ces
tableaux :
1. Première colonne :
a. Les usages autorisés, conditionnels ou
prévus à la première colonne intitulée
« Usages » sont interreliés. Ainsi, il faut
d’abord constater les usages autorisés,
puis les usages conditionnels et vérifier
quels sont les usages interdits dans la zone;
b. Un usage est autorisé s’il se situe dans une
des descriptions énumérées à la section
« usages autorisés » et ne se situe pas
explicitement dans une des descriptions
énumérées aux sections « usages
conditionnels » ou « usages interdits »;
c. Un usage est conditionnel s’il se situe
dans une des descriptions énumérées
à la section « usages conditionnels » et
ne se situe pas explicitement dans une
des descriptions énumérées à la section
« usages interdits »;
d. Un usage autrement autorisé en vertu des
sections « usages autorisés » ou « usages
conditionnels » est spécifiquement interdit
s’il se situe explicitement dans une des
descriptions énumérées à la section
« usages spécifiquement interdits »;
e. Lorsqu’une description d’usage intègre
le libellé« voir dispositions particulières »,
celui-ci réfère à une condition normative
applicable de la deuxième colonne.
2. La deuxième colonne peut comporter des
normes générales applicables à l’ensemble
des zones divisant un Transect, ou des normes
particulières applicables à une zone ou un
groupe de zones spécifique.

Toute mesure employée dans ce Manuel est
exprimée en unités du Système international (SI).

4. entre le texte et la grille des usages et des
normes, la disposition la plus restrictive
prévaut;

Article 14
Interprétation

5. entre un nombre écrit en lettres et en chiffres,
celui écrit en lettres prévaut.

Les expressions, termes et mots utilisés dans le
présent Règlement ont le sens et l’application qui
leur sont attribués au lexique alphabétique du
présent Règlement.
Les expressions, termes et mots utilisés mais non
définis au lexique alphabétique doivent être
interprétés selon le sens qui leur est conféré aux
ouvrages de référence courants tels les lois, les
codes et les dictionnaires.
L’interprétation du texte doit respecter les règles
suivantes :
1. les titres contenus dans ce Règlement en font
partie intégrante;
2. l’emploi des verbes au présent inclut le futur;
3. les mots écrits au singulier comprennent le
pluriel et le pluriel comprend le singulier,
chaque fois que le contexte se prête à cette
extension;
4. le genre masculin comprend le genre
féminin, à moins que le contexte n’indique
le contraire;
5. avec l’emploi du mot « doit » ou « sera »,
l’obligation est absolue alors que le mot
« peut » conserve un sens facultatif;
6. le mot « quiconque » inclut toute personne
morale ou physique.
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles,
figures et toute forme d’expression autre que
le texte proprement dit, contenus dans ce
Règlement et auxquels il y est référé, en font
partie intégrante.
À moins d’indication contraire, en cas de
contradiction :
1. entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2. entre le texte et les tableaux, diagrammes,
graphiques, symboles, figures et toute autre
forme d’expression, le texte prévaut;

Article 15
Incompatibilité
En cas d’incompatibilité entre les dispositions
de ce Règlement ou entre une disposition de
ce Règlement et une disposition contenue dans
un autre règlement d’urbanisme, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d’incompatibilité entre une disposition
du présent Manuel et une disposition spécifique
prévue au sein du cadre réglementaire d’un
Plan d’aménagement de Transects (PAT) annexé
au présent Manuel, la disposition prévue au
PAT prévaut.

Article 16
Signature électronique des documents
Lorsque les plans requis doivent être fournis
en formats papier et numérique et être signés
(signature originale) et scellés, ils doivent l’être
selon les règles encadrant la profession visée.
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3. entre un tableau et un graphique, le tableau
prévaut;

De plus, l’une seulement des deux versions doit
être originale et dûment scellée. Autrement dit,
lorsque la version papier est signée et scellée selon
les règles encadrant la profession visée, la version
numérique peut être une copie ou une image de
la version originale. À l’inverse, lorsque la version
numérique est signée et scellée selon les règles
encadrant la profession visée, la version papier
peut être une copie de l’original numérique.
Finalement, la version « copie de l’original » doit
être identifiée comme telle.
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Article 13
Unités de mesure
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Section 3
LA CLASSIFICATION DES USAGES
Article 17
Forme urbaine et usages
Les dispositions de ce Manuel réglementaire
s’appuient sur la forme urbaine qui est définie
dans les Plans d’aménagement de Transects (PAT).
Cette forme urbaine oriente les classes d’usages
autorisés, la densité et l’occupation du sol, la
volumétrie des bâtiments, la localisation et
l’aménagement des aires de service, des aires de
stationnement, des aires d’entreposage extérieur
le cas échéant, les réseaux et les équipements
favorisant la mobilité durable et les relations avec
les espaces publics.
Ainsi, la classification des usages ci-après décrite
est peu détaillée car la forme urbaine, négociée
et entérinée, puis intégrée au présent Manuel
lors de l’intégration d’un Plan d’aménagement
de Transects pour un PAT, favorise l’accueil ou
non des usages. L’approche traditionnelle du
contrôle de l’aménagement du territoire, où le
mode d’implantation des bâtiments et des usages
accessoires était dicté par les usages autorisés
dans une zone du plan de zonage, réclamait
une classification détaillée des usages. Dans les
faits, toute liste étant par essence incomplète,
les tribunaux ont adopté une approche
« par analogie » afin d’interpréter les classes
d’usages. C’est sur la base de ce principe que
la classification des usages ci-après décrite est
volontairement peu détaillée et fait une large
place aux usages conditionnels.
Dans l’approche d’équilibre souhaitée entre
le normatif et le discrétionnaire, les objectifs et
les critères qui guident l’élaboration du plan
volumétrique du territoire sont moins restrictifs pour
l’accueil des usages mais beaucoup plus précis
sur leur relation au voisinage et sur les ambiances
recherchées. Par exemple, certains facteurs
comme la desserte et la fréquence d’utilisation
constituent des points de référence importants en
matière commerciale. D’ailleurs, la classification

commerciale réfère généralement au rayon
d’action et d’opération qu’un commerce donné a
en regard des biens et services qu’il peut offrir aux
consommateurs. Ce rayonnement tient compte
de la fréquence d’utilisation des biens et services
(courants, semi-courants ou réfléchis) offerts par
un commerce donné en fonction des critères de
proximité (hebdomadaire, mensuel ou autre) leur
étant associés. Pour plusieurs, leur accueil repose
sur l’atteinte d’objectifs et de critères de même
que sur le pouvoir réglementaire relatif aux
usages conditionnels.
Le degré de nuisance associé à une activité
donnée constitue également un facteur important
dont il a été tenu compte dans l’établissement
de la classification (pollution de l’air, de
l’eau, par le bruit, visuelle ou toute espèce de
pollution perceptible hors des limites du terrain
(entreposage, étalage, achalandage des lieux,
heures d’ouverture et de fermeture, etc.).
En conséquence, les usages ont donc été
regroupés selon les caractéristiques communes
d’occupation du sol portant sur la volumétrie,
la compatibilité, le type d’activité et l’esthétique,
mais également suivant les critères fondamentaux
précités.

Article 18
Exclusivité des classes d’usages
Les classes d’usages sont exclusives. Un usage ne
peut être rattaché qu’à une seule classe d’usages.
Toutefois, lorsqu’un même usage est spécifiquement
mentionné dans plus d’une classe d’usages, il existe
alors une distinction fondée sur les caractéristiques
d’exercice de l’usage de telle sorte que l’usage en
cause ne peut être rattaché qu’à la classe dont il
respecte les caractéristiques d’exercice prescrites.
Un usage autorisé dans une zone est, par inférence
nécessaire, prohibé dans toute autre zone où il n’est
pas expressément permis.

1. activité récréative extensive;
2. activité récréative intensive;
3. habitation;
4. commerce de vente et de restauration;
5. commerce de services;
6. institution;
7. équipements et usages publics;
8. industrie légère.

Article 20
Classe d’usages « Activité récréative
extensive »
Les activités récréatives extensives sont
caractérisées par l’utilisation de vastes superficies
extérieures nécessitant des aménagements légers
ou l’édification de quelques bâtiments ou de
constructions accessoires dispersées.
Elles incluent :
1. les activités de conservation et
d’interprétation;
2. les parcs, les espaces verts et les places
publiques;
3. les sentiers multifonctionnels;
4. les aires de détente et de pique-nique;
5. les autres activités similaires.

Article 21
Classe d’usages « Activité récréative
intensive »
Les activités récréatives intensives sont caractérisées
par des aménagements importants ou par
l’édification de bâtiments ou de constructions de
grande envergure qui mènent à une modification
substantielle d’un site. Elles incluent :
1. les commerces touristiques (parc aquatique,
piste de course, minigolf, paintball, jardin
zoologique, etc.);
2. les centres sportifs intérieurs (aréna, stadium,
piscine, gymnase, etc.);
3. les terrains de jeux extérieurs (piscine, tennis,
soccer, baseball, golf, patinoire, etc.);
4. les autres activités similaires.

LES RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES
Est une ressource intermédiaire toute
ressource exploitée par une personne
physique comme travailleur autonome ou
par une personne morale ou une société
de personnes et qui est reconnue par
une agence pour participer au maintien
ou à l’intégration dans la communauté
d’usagers par ailleurs inscrits aux services
d’un établissement public en leur procurant
un milieu de vie adapté à leurs besoins et
en leur dispensant des services de soutien
ou d’assistance requis par leur condition.
Source : Loi sur les services de santé et les services sociaux (R.L.R.Q., c. S-4.2)

Article 22
Classe d’usages « Habitation »
Les habitations réunissent tous les types de
logements, avec ou sans services, incluant les
ressources intermédiaires reconnues en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux
(R.L.R.Q., c. S-4.2), qui ne relèvent pas d’une autre
classe d’usages.
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Pour les fins d’application du présent Règlement
les usages sont regroupés en huit (8) classes :

Article 23
Classe d’usages « Commerce de vente
et de restauration »
La classe d’usages « Commerce de vente et
de restauration » réunit les usages apparentés
par nature à la vente au détail d’un bien de
consommation, ainsi que la restauration.
Elle inclut :
1. les commerces régionaux, locaux ou de
proximité (dépanneur, pharmacie, marché
d’alimentation, quincaillerie, boutique, etc.);
2. les restaurants, les cafés ou les bars;
3. les commerces de gros;
4. les autres activités similaires.
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Classes d’usages
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Article 24
Classe d’usages « Commerce de services »
La classe d’usages « Commerce de services »
réunit les usages apparentés par leur nature à
l’offre commerciale de services. Elle inclut :
1. les services de location et d’entretien
(buanderie, nettoyeur, cordonnier, etc.);

2. les autres activités similaires.
Pour les fins d’application du présent Manuel, le
réseau d’Hydro-Québec est exclu.

3. les services médicaux (dentisterie, médecine
familiale, massothérapie, physiothérapie,
psychothérapie, etc.);

Article 27
Classe d’usages « Industrie légère »

4. les services professionnels (banque, caisse,
services financiers, comptabilité, agent
immobilier, avocat, notaire, centre de
formation spécialisé, etc.);

La classe d’usages « Industrie légère » réunit les
industries qui ne génèrent pas de nuisances (bruit,
poussière, vibrations, odeurs, etc.) à l’extérieur des
bâtiments, constructions ou installations et qui
ne comportent aucun entreposage extérieur.
Elle inclut :

5. les services administratifs (bureaux, sièges
sociaux, recherche et développement sans
incidence environnementale);
6. les services d’hébergement d’une durée de
31 jours ou moins (hôtel, auberge, etc.);

1. les usages liés à la recherche et au
développement de produits et de procédés;
2. la culture en serre;

7. les services logistiques ou de manutention;

3. l’acériculture;

8. les services d’entreposage;

4. la sylviculture;

9. les autres activités similaires.

5. les établissements de fabrication, de
transformation ou d’assemblage de produits
finis et semi-finis;

La classe d’usages « Institution » réunit les usages
offrant des services directs à la population et qui
relèvent d’un organisme public (gouvernement,
mandataire du gouvernement, municipalité, régie
municipale, commission scolaire ou autre autorité
publique). Elle inclut :
1. les services de sécurité publique;
2. les services d’administration publique;
3. les établissements d’éducation;
4. les établissements culturels;
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1. les équipements et les infrastructures de
transport, de télécommunication ou d’utilité
publique;

2. les services de soins personnels (coiffeur,
barbier, esthétique, etc.);

Article 25
Classe d’usages « Institution »
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gouvernementale de tous les paliers ou
mandataire d’une autorité gouvernementale).
Elle inclut :

5. les établissements de santé et de
services sociaux;
6. les services de loisirs;
7. les autres activités similaires.

Article 26
Classe d’usages « Équipements
et usages publics »
La classe d’usages « Équipements et usages
publics » réunit les aménagements, installations,
matériels, outillages ou infrastructures nécessaires
aux activités d’un organisme public (autorité

6. les autres activités similaires.

Article 28
Commerce de grande surface
L’usage « commerce de grande surface » à
un établissement dont la principale activité
est la vente de biens et/ou services et dont la
superficie des planchers excède 7 500 m². Est
également considéré comme un commerce de
grande surface un centre commercial excédant
15 000 m² de superficie de planchers dans un
même bâtiment (par exemple, de style mail ou de
style lanière commerciale). La nature des activités
commerciales peut être très variée (grande
surface spécialisée, marché d’alimentation,
cinéma, restaurant, commerce de détail, etc.).
Les bureaux (services administratifs) ne font pas
partie de cette catégorie.

Article 29
Pôle logistique
L’usage « pôle logistique » correspondant à un
site à vocation multiple liée à la distribution, à
l’entreposage et au traitement des marchandises
(aucune fabrication), qui produit un flux important
de déplacements et qui a une superficie d’au
moins 15 000 m2.

Les mots et les expressions spécifiquement définis
dans ce Règlement sont les suivants :
Abattage d’arbre ou coupe d’arbre : Le fait de
récolter, faire tomber, de tuer ou de faire mourir
un arbre à l’aide de moyens mécaniques. Sont
assimilés à une opération d’abattage :
1. l’enlèvement de plus de 50 % de la ramure
vivante;
2. le sectionnement, par arrachage ou coupe,
de plus de 50 % du système racinaire;
3. le recouvrement du système racinaire par un
remblai excessif de 20 cm ou plus;
4. tout autre geste ayant un lien causal avec la
mort d’un arbre, notamment le fait d’utiliser
un produit toxique afin de tuer un arbre, le
fait de procéder à une destruction de l’arbre
ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des
incisions plus ou moins continues tout autour
d’un tronc d’arbre dans l’écorce, le liber
ou le bois.
Abri d’auto : Annexe d’un bâtiment principal
formée d’un toit appuyé sur une charpente avec
une fondation, ouverte sur au moins deux côtés
et destinée à abriter un véhicule automobile.
Abri d’auto temporaire : Structure amovible
fermée sur au moins deux côtés, destinée au
stationnement ou au remisage d’un ou plusieurs
véhicules automobiles.
Activité sylvicole : Voir Sylviculture
Aire de stationnement : Espace d’un terrain ou
partie d’un bâtiment comprenant les cases de
stationnement, les allées d’accès et de circulation,
les îlots de verdure, les aménagements paysagers
et les accès.
Allée d’accès : Chemin carrossable permettant la
circulation entre la voie publique et une aire de
stationnement située à l’intérieur des limites d’un
terrain. Une allée d’accès n’est pas destinée à
devenir propriété publique.

Allée de circulation : Chemin carrossable
permettant la circulation à l’intérieur des limites
d’une aire de stationnement.
Aménagement artificiel dur (Rives et littoral) :
Travaux effectués sur la rive d’un lac ou d’un
cours d’eau où le couvert végétal naturel a été
remplacé par des matériaux inertes (gravier,
asphalte, béton, etc.).
Aménagement artificiel ornemental (Rives
et littoral) : Rive d’un lac ou d’un cours d’eau
composée exclusivement d’un tapis de pelouse
et où certains ouvrages de protection mécanique
ont pu être aménagés.
Aménagement en régénération (Rives et littoral) :
Rive d’un lac ou d’un cours d’eau où le couvert
végétal est demeuré à l’état naturel.
Aménagement faunique : Mesure, ouvrage ou
autre intervention réalisé sur un ou des habitat(s)
dans le but d’assurer une gestion pérenne d’une
ou de population(s) faunique(s).
Aménagement naturel (Rives et littoral) : Rive d’un
lac ou d’un cours d’eau où l’on trouve uniquement
un tapis de plantes herbacées.
Aménagement naturel éclairci : Rive d’un lac ou
d’un cours d’eau où le couvert végétal naturel a
été éclairci.
Arbre : Grand végétal ligneux ayant un diamètre
supérieur à 10 cm mesuré à 1,2 m du niveau
naturel moyen du sol.
Bande de protection (risques de mouvements de
terrain) : Parcelle de terrain située au sommet ou
à la base d’un talus et à l’intérieur de laquelle des
normes relatives aux glissements de terrain doivent
être appliquées.
Bâtiment : Construction formée d’un toit appuyé
sur des piliers ou des murs et servant à abriter
ou recevoir des personnes, des animaux ou
des objets.
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Article 30
Lexique alphabétique
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TERMINOLOGIE
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Bâtiment accessoire : Bâtiment secondaire servant
à abriter les matériaux, équipements et autres
objets nécessaires au fonctionnement de l’activité
principale et implanté sur le même terrain qu’un
bâtiment principal ou qu’un usage principal
n’exigeant pas de bâtiment principal et ne
pouvant être utilisé que de façon accessoire pour
les fins de ce bâtiment principal ou de l’usage
principal exercé sur ce terrain.

indiquant le niveau de perméabilité du sol du
terrain récepteur, la méthodologie utilisée pour
établir le niveau de perméabilité du sol ainsi que
l’impact des mesures alternatives sur l’atteinte du
coefficient de perméabilité.

Bâtiment principal : Bâtiment servant à l’usage
principal ou aux usages principaux autorisés sur le
terrain où il est érigé. Lorsque la construction est
divisée par un ou des murs mitoyens ou pouvant
devenir mitoyens, et ce, du sous-sol jusqu’au toit,
chaque unité ainsi divisée est considérée comme
un bâtiment principal.

Coefficient d’occupation des sols (COS) : Ratio
formé de la somme de la superficie des planchers
des bâtiments, exclusion faite des sous-sols, par
rapport à la superficie totale du terrain.

Bâtiment spécifique : Bâtiment occupé par une
fonction autre que résidentielle ou occupé par
une mixité de fonction.
Bâtiment temporaire : Bâtiment fixe ou amovible
servant à une fin spéciale et temporaire.
Chemin public : Voie destinée à la circulation
des véhicules automobiles et entretenue par une
municipalité ou par le ministère des Transports ou
voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable,
voie partagée).
Coefficient de perméabilité : Pourcentage de la
surface de terrain perméable, soit la superficie
du terrain qui est aménagée de manière à
permettre la percolation in situ de l’eau de pluie.
Sous réserve de dispositions particulières, aux fins
du calcul, sont considérés constituer des surfaces
perméables :
1. tout espace naturel composé de matière
organique;
2. tout aménagement paysager composé de
matière organique et planté dans le sol;
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3. tout toit végétalisé qui absorbe l’eau;
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4. tout bassin permettant la rétention de l’eau;
5. toute aire de stationnement perméable
(grilles alvéolaires, dalles de béton
alvéolaires, asphalte poreux, béton poreux
ou pavé de béton perméable).
Tout coefficient de perméabilité applicable
aux termes du présent Manuel peut également
tenir compte, aux fin du calcul, de toute mesure
alternative analysée dans le cadre d’une étude
de caractérisation du site et du terrain naturel
réalisée par une personne qui est membre
d’un ordre professionnel en fonction de leurs
responsabilités professionnelles respectives,

Coefficient d’emprise au sol (CES) : Ratio formé de
la somme de la superficie au sol des bâtiments,
par rapport à la superficie totale du terrain.

Conservation du patrimoine naturel
(activités de) : Conserver dans leur état naturel,
le plus intégralement possible et de manière
permanente, des éléments constitutifs de la
diversité biologique, notamment par la protection
des écosystèmes et des éléments ou processus qui
en assurent la dynamique et par la sauvegarde
des habitats d’espèces fauniques et floristiques
menacées ou vulnérables.
Construction (objet) : Assemblage ordonné de
matériaux réunis afin de composer un élément
relié au sol ou fixé à une structure reliée au sol.
Coupe à blanc : Coupe de la totalité des arbres
commercialisables d’un peuplement qui ont
atteint les diamètres d’utilisation prévus.
Coupe avec protection de la régénération et
des sols : Coupe de la totalité des tiges d’essences
commerciales ayant un diamètre à hauteur de
poitrine de 10 cm et plus avec protection de la
régénération préétablie et des sols.
Coupe de contrôle de la végétation (relativement
à des risques de mouvement de terrain) :
Dégagement de moins de 50 % de la végétation
arbustive ou herbacée.
Coupe de conversion : Élimination par coupe
totale de toutes les tiges n’ayant aucune
valeur économique et remplacement par des
plantations d’essences de valeur commerciale.
Coupe de jardinage : Récolte périodique d’arbres
choisis individuellement ou par petits groupes
dans un peuplement composé d’arbres d’âges
apparemment différents.
Coupe de récupération : Coupe d’arbres
morts, mourants, en voie de détérioration ou
endommagés par le feu, le vent, les insectes
ou les champignons, avant que leur bois ne
perde toute valeur économique.

Cours d’eau : Tous les lacs et cours d’eau, à
débit régulier ou intermittent, s’écoulant dans
un lit, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, et qui ne
correspondent pas à la définition d’un fossé.
Déblai : Décapage du sol arable sur des terrains
et/ou tous travaux visant à rabaisser le niveau de
lots ou de terrains, en totalité ou en partie.
Densité résidentielle : Nombre de logements
par hectare de terrain affecté spécifiquement
à l’habitation calculé comme suit :
(Nombre de logement)
(Superficie du terrain (ha)

= Densité résidentielle

Comme la superficie du site occupé par des
habitations ne comporte pas uniquement des
logements, mais aussi des espaces destinés à
la voirie, aux espaces publics et même parfois
à d’autres bâtiments (équipements locaux,
d’activités, etc.), il faut distinguer la densité brute
de la densité nette.
Densité résidentielle brute : Nombre d’unités
de logements ou d’hébergement que l’on peut
implanter sur un hectare de terrain, en incluant
notamment dans le calcul les superficies affectées
à des fins de rues, de parcs ou d’équipements
communautaires ou publics, de même que les
superficies non utilisées sur un terrain.
Densité résidentielle nette : Nombre d’unités
de logements ou d’hébergement que l’on peut
implanter sur un hectare de terrain, en excluant
notamment dans le calcul les superficies affectées
à des fins de rues, de parcs ou d’équipements
communautaires ou publics, de même que les
superficies non utilisées sur un terrain.

Enrochement (rives et littoral) : Ensemble composé
de roches que l’on entasse sur la rive en bordure
du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau afin de
contrecarrer les phénomènes d’érosion.
Entretien : Intervention préventive ayant pour visée
de maintenir un bien dans un même état par des
soins mineurs et récurrents.
Équipement accessoire : Équipement servant ou
destiné à servir à une fin complémentaire à la fin
première pour laquelle un terrain, un lot ou une
de leurs parties est ou peut être utilisé.
Équipement de transport d’énergie : Équipement
servant au transport de matières énergétiques
(pétrole, gaz naturel, autres). Il peut s’agir
d’équipements linéaires (oléoduc, gazoduc,
etc.) ou d’équipements ponctuels (poste de
surpression, embranchement, etc.). Le présent
terme ne concerne toutefois pas l’ensemble des
équipements du réseau d’Hydro-Québec ni le
réseau ferroviaire.
Équipement public : Est considéré équipement
public les aménagements, installations, matériels,
outillages ou infrastructures nécessaires aux
activités d’un organisme public (autorité
gouvernementale de tous les paliers, ou un
mandataire d’une autorité gouvernementale) à
l’exclusion d’Hydro-Québec.
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Coupe sélective : Technique de récolte du bois
selon laquelle certaines espèces ou les arbres
d’une certaine taille sont coupés dans un secteur
afin d’en faire du bois d’œuvre ou de la pâte
à papier.

Dépôt de neiges usées : Lieu destiné à recevoir de
la neige transportée par camion.

Espèce exotique envahissante : Végétal, animal,
insecte ou micro-organisme (virus, bactérie ou
champignon) qui est introduit hors de son aire
de répartition naturelle. Son établissement ou sa
propagation peut constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.
Étage : Partie d’un bâtiment délimitée par la
face supérieure d’un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou,
en son absence, par le plafond situé au-dessus
du plancher.
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Coupe sanitaire ou coupe d’assainissement :
Coupe d’arbres ou de peuplements infectés,
déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou
morts, dans le but de prévenir la propagation
d’insectes ou de maladies.
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Excavation (risque de mouvement de terrain) :
Action de creuser une cavité dans un terrain
ou résultat de cette action. Dans le présent
Règlement, l’excavation se différencie du déblai
par l’obtention d’une cavité, d’une fosse, d’une
tranchée ou d’une forme en creux.
Excavation

Source : Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation du sol dans les zones
sujettes à des mouvements de terrain.

Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé
par un ingénieur en géotechnique dans le but
d’évaluer la stabilité d’un talus et/ou l’influence
d’une intervention projetée sur celui-ci.
Fossé : Petite dépression en long creusée dans le
sol, servant à l’écoulement des eaux de surface
des terrains avoisinants, soit :
1. un fossé de voie publique;
2. un fossé mitoyen aux termes de l’article 1002
du Code civil du Québec;
3. un fossé de drainage qui satisfait aux
exigences suivantes :
a. utilisé aux seules fins de drainage et
d’irrigation;
b. qui n’existe qu’en raison d’une intervention
humaine;
c. dont la superficie du bassin versant est
inférieure à 100 ha.
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Gabion (relativement à la protection des rives,
du littoral et des plaines inondables) : Cage
métallique faite de matériel résistant à la corrosion
et dans laquelle des pierres de carrière ou des
champs sont déposées.
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Gestion écologique des eaux : Ensemble des
ouvrages et techniques servant à reproduire,
de façon artificielle, le cheminement des eaux
de pluie sur un site à l’état naturel, avant
l’intervention humaine.
Habitat du poisson : Lac, marais, marécage ou
plaine d’inondation dont les limites correspondent
au niveau atteint par les plus hautes eaux selon
une moyenne établie par une récurrence de
deux (2) ans ou cours d’eau, lesquels sont
fréquentés par le poisson. Lorsque les limites
de la plaine d’inondation ne peuvent être ainsi
établies, elles correspondent à la ligne naturelle
des hautes eaux.

Hauteur de bâtiment (en étages) : Nombre
d’étages compris entre le plancher du rez-dechaussée et le toit.
Industrie lourde : Type d’industrie pouvant générer,
par la nature de ses activités, des nuisances telles
que du bruit, de la poussière, des vibrations ou
des odeurs perceptibles de l’extérieur des limites
du terrain. Ce type d’industrie peut également
impliquer de l’entreposage et/ou des activités
effectuées à l’extérieur des bâtiments ou des
constructions.
Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre
de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) et
possédant une formation en génie civil, en génie
géologique ou en génie minier ainsi qu’une
compétence spécialisée en mécanique des sols
et en géologie appliquée.
Ingénieur forestier : Personne qui est membre
en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec.
Installation d’intérêt métropolitain : Constituent
une installation d’intérêt métropolitain, les
installations suivantes :
1. les installations de santé, comprenant les
centres hospitaliers universitaires, les centres
affiliés universitaires, les instituts universitaires
et les centres hospitaliers affiliés à des
universités;
2. les installations d’éducation, comprenant
les établissements d’éducation de niveau
universitaire incluant leurs écoles affiliées, et
les établissements d’enseignement collégial,
incluant les écoles spécialisées, ainsi que les
conservatoires;
3. les installations sportives, culturelles et
touristiques, dont :
a. les équipements sportifs d’excellence,
comprenant une capacité de cinq cents
(500) sièges et plus et qui accueillent des
compétitions nationales et internationales;
b. les salles ou les complexes de diffusion
pluridisciplinaires ou spécialisés
comprenant une capacité de six cent
cinquante (650) sièges et plus;
4. les musées ou les centres d’exposition d’une
superficie de mille mètres carrés (1 000 m2) et
plus, excluant les salles de spectacle;
5. les parcs d’attractions attirant un (1) million
de visiteurs et plus par année;
6. les équipements de tourisme d’affaires pour
la tenue de congrès, de salons et de foires
commerciales comptant cinq mille mètres
carrés (5 000 m2) et plus.

Lot : Fonds de terre immatriculé sur un plan
cadastral fait conformément aux dispositions du
Code civil du Québec.
Lot enclavé : Lot n’étant pas adjacent à une rue
et dont l’accès se fait par l’emprunt d’une voie
reconnue ou non par une servitude de passage,
se trouvant sur une ou des propriété(s) voisine(s).

Plante aquatique (relativement à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables) :
Toute plante hydrophyte, incluant les plantes
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les
plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais
et marécages ouverts sur un plan d’eau.
Prise d’eau communautaire : Toute prise d’eau qui
n’est pas un puits individuel pour une résidence.

Lot partiellement desservi : Lot desservi soit par
l’aqueduc, soit par l’égout.

Projet intégré : Ensemble de bâtiments construits
selon un plan d’ensemble, localisés sur un terrain
et détenus par un même propriétaire ou loués à
différents occupants, ou détenus en copropriété.

Lot non desservi : Lot qui n’est pas desservi ni par
l’aqueduc, ni par l’égout.

Remblai : Travaux effectués en vue de rehausser
des lots ou terrains en totalité ou en partie.

Lot riverain : Lot situé entre la rive d’un lac ou d’un
cours d’eau et une voie de circulation

Rénovation : Tous les travaux dépassant la simple
conservation de l’existant et visant la nouveauté
ou la remise à neuf.

Lot desservi : Lot desservi par l’aqueduc et l’égout.

Maison mobile : Bâtiment préfabriqué,
déménageable et transportable, sans
fondations, construit de façon à être remorqué
tel quel et branché à des services publics ou
communautaires.
Muret architectural : Petit mur décoratif ou
esthétique pouvant servir de séparation.
Muret de soutènement : Ouvrage qui s’élève
verticalement ou obliquement sur une certaine
longueur d’une hauteur minimale de 1 mètre
et destiné à résister à la poussée exercée par le
matériel de remblai en place, par le sol naturel,
par les vagues ou autres facteurs susceptibles de
causer un mouvement de terrain.
Perré (relativement à la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables) : Enrochement
angulaire aménagé en bordure d’un lac ou d’un
cours d’eau et constitué de pierres des champs ou
de pierres de carrière.
Plaine inondable : Étendue de terre occupée par
un cours d’eau ou un lac en période de crue.
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Littoral : Partie des lacs et des cours d’eau qui
s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
le centre du plan d’eau.

Plan d’aménagement de Transects (PAT) : Unités
cohérentes vouées à une planification intégrée
et comprenant une ou plusieurs zones. Les PAT,
au même titre que les plans d’aménagement
d’ensemble prévus à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, constituent l’outil permettant à
l’ensemble des propriétaires situés au sein d’une
unité d’élaborer un concept de développement
à partir des objectifs établis à travers la démarche
transversale d’urbanisme durable.

Rez-de-chaussée : Étage qui n’est pas un soussol ou une cave et dont le dessus du plancher se
trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen
du sol après nivellement final.
Rétrogression : Processus d’agrandissement
d’un glissement de terrain se développant vers
l’arrière du talus. Se caractérise généralement
par sa distance horizontale de recul, mesurée
dans le sens du mouvement, entre le sommet de
l’escarpement arrière du glissement de terrain et
le sommet du talus où le mouvement s’est amorcé.
Rive : Bande de terre qui borde les lacs et les cours
d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux.
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Institution : Est considéré comme une institution,
un établissement offrant des services directs à la
population, qui est liée à l’administration publique,
à l’éducation, à la culture, à la santé, aux
services sociaux ou aux loisirs et qui relève d’un
organisme public (gouvernement, mandataire du
gouvernement, municipalité, régie municipale,
une commission scolaire ou autre autorité
publique régionale ou métropolitaine).
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Rue existante : Voie de circulation servant
principalement à la circulation des véhicules
motorisés. Pour être considérée existante, une rue
doit offrir une surface carrossable et clairement
définie, et ce, à l’année. À moins de précision
supplémentaire, l’expression « rue existante »
correspond tant à une rue publique existante
qu’à une rue privée existante.

Transect : Concept d’affectation du sol basé sur la
transition graduelle de l’intensité de l’occupation
humaine. Aux fins du présent Manuel, le Transect
est gradué selon sept (7) affectations distinctes
(T1, T2, …, T7).

Rue publique : Voie de circulation automobile et
véhiculaire qui appartient à la Ville ou à une autre
autorité gouvernementale.

Usage additionnel : Fin distincte de l’usage
principal pour laquelle un bâtiment, une
construction ou un terrain est ou peut être utilisé
ou occupé en plus d’un usage principal.

Rue privée : Voie de circulation automobile et
véhiculaire permettant l’accès public aux terrains
adjacents, mais dont l’assiette n’a pas été cédée
à la Ville.
Sous-sol : Un ou plusieurs étages d’un bâtiment
situé(s) au-dessous du rez-de-chaussée et
partiellement ou entièrement sous le niveau
moyen du sol.
Sylviculture : Ensemble des méthodes, pratiques
et travaux, comprenant la coupe d’arbres, par
lesquels on agit sur l’état, le développement,
la gestion ou la mise en valeur d’une forêt ou
d’un boisement pour en obtenir un bénéfice
économique, écologique ou autre. Il peut s’agir
notamment de coupes sélectives, sanitaires,
d’éclaircie, de jardinage, de récupération
et d’autres types de coupes utilisées dans le
domaine de la foresterie.
Système sylvopastoral : Aménagement d’arbres
en association avec des élevages ou des
pâturages, par exemple l’élevage de grands
gibiers dans des boisés aménagés ou naturels, la
pratique de « l’installation minimale » ou les enclos
d’hivernage en forêt pour les bovins d’élevage.
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Terrain : Lot, partie de lot ou groupe de lots ou
de parties de lot formant une seule propriété
foncière.

106

Terrasse commerciale : Emplacement
aménagé dans le but d’offrir à la clientèle d’un
commerce un espace extérieur de détente, de
consommation de repas ou de boissons.

Transport actif : Toute forme de transport où
l’énergie est fournie par l’être humain.

Usage accessoire : Fin liée à un usage principal
qui est placée sous la dépendance de celui-ci,
qui le complète ou qui n’existe que par lui.
Usage complémentaire : Fin additionnelle liée à
un usage principal, qui prend place et est intégré
à cet usage principal prépondérant.
Usage principal : Fin première pour laquelle un
immeuble, un bâtiment, une construction, un
terrain, un lot ou une de leurs parties est ou peut
être utilisé.
Usage ouvert au public (risque de mouvement
de terrain) : Usage générant le regroupement
d’un nombre élevé de personnes pour un temps
d’exposition relativement long.
Usage public : Activité exercée par un
organisme public (autorité gouvernementale
de tous les paliers ou mandataire d’une autorité
gouvernementale), à l’exception des institutions
et du réseau d’Hydro-Québec.
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Section 1
DÉVELOPPEMENT D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS
Article 31
Obligation de planifier un PAT

Article 33
Plan d’aménagement de Transects approuvé

À l’intérieur des limites d’une unité PAT, telles
qu’identifiées sur le Plan des PAT et des Transects
joint au présent Manuel à l’annexe « A », la
modification de la réglementation du présent
Manuel est assujettie à la production et à
l’approbation par le conseil municipal d’un
Plan d’aménagement de Transects.

Les Plans d’aménagement de Transects suivants
sont joints au présent Manuel d’urbanisme
durable en tant qu’annexe « F » pour en faire
partie intégrante :

Le requérant élabore pour l’unité PAT un Plan
d’aménagement de Transects conforme au PPU
d’URBANOVA et aux critères prévus à la présente
section dans le cadre de l’approche transversale
en urbanisme durable.
La réalisation d’un Plan d’aménagement
de Transects (PAT) est de la responsabilité
du requérant.
Les Plan d’aménagement de Transects doivent
contenir trois parties distinctes. La première
partie établit le portrait du territoire du PAT
afin d’orienter sa vision ainsi que son concept
d’aménagement. La deuxième partie établit la
vision ainsi que le concept d’aménagement du PAT.
La troisième partie établit le cadre réglementaire
spécifiquement applicable au PAT en vue de
mettre en œuvre la vision ainsi que le concept
d’aménagement.

Article 34
Cheminement d’une demande d’approbation
d’un Plan d’aménagement de Transects
Le détail des différentes étapes du cheminement
d’une demande d’approbation d’un Plan
d’aménagement de Transects est indiqué
au tableau ci-après.
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Article 32
L’élaboration d’un Plan d’aménagement
de Transects (PAT)

1. Plan d’aménagement de Transects
d’URBANOVA phase 1.
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AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS SELON UNE
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Tableau 1
CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE D’APPROBATION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS (PAT)
ÉTAPES

DÉTAILS

1. Dépôt d’un Plan
d’aménagement
de Transects

La demande comportant tous les documents et les informations exigés par le présent Manuel doit être
transmise à l’autorité compétente.

2. Demande
recevable

Si la demande est complète et que les frais qui y sont attachés ont été acquittés, l’autorité
compétente considère la demande comme « recevable » et en informe le requérant. Dans un tel cas,
la demande est réputée avoir été reçue à la date où elle a été déposée.

3. Demande
irrecevable

Si la demande est incomplète, l’autorité compétente la considère comme « irrecevable » et en
informe le requérant avec les justifications nécessaires. Dans un tel cas, le requérant détient un délai
de 30 jours suivant la réception de l’avis de l’autorité compétente pour fournir les modifications ou les
informations exigées. La demande est réputée avoir été reçue à la date où les modifications ou les
informations exigées ont été fournies et jugées acceptables par l’autorité compétente.
Si après ce délai l’autorité compétente n’a pas reçu les modifications ou les informations exigées, le
traitement de la demande est annulé. Toute nouvelle demande devra être reprise du début, incluant
le paiement des frais applicables.

4. Analyse technique
de la demande

L’autorité compétente analyse la conformité des demandes reçues eu égard au présent Manuel.
Si, de l’avis de l’autorité compétente, des informations supplémentaires ou des ajustements sont requis,
elle en informe le requérant avec les justifications nécessaires.

5. Transmission de la
demande au CCU

L’autorité compétente transmet la demande accompagnée de son analyse technique au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) aux fins de recommandation.
L’autorité compétente peut joindre à la demande tout document, commentaire ou analyse qu’elle
juge pertinent.

6. Analyse de la
demande par
le CCU

Lors d’une assemblée successive à la date de dépôt de la demande, le CCU analyse celle-ci. Cette
analyse doit tenir compte des critères d’évaluation prescrits dans le présent Manuel.

7. Recommandation
du CCU

Le CCU formule par écrit une recommandation au conseil municipal. Cette recommandation peut
être :
1. favorable sans condition ou modification;
2. favorable avec certaines conditions ou modifications;
3. défavorable.

8. Consultation
publique

Le conseil municipal peut décréter que le projet de Plan d’aménagement de Transects produit sera
soumis à une consultation publique.

9. Décision du conseil
municipal

Le conseil municipal reçoit l’avis du CCU et approuve ou désapprouve, par résolution, la demande
qui lui est présentée.

10. Décision
défavorable

Dans le cas d’une décision défavorable, la résolution précise les motifs du refus.

11. Décision
favorable

Dans le cas d’une décision favorable, la résolution peut exiger, comme condition d’approbation
du Plan d’aménagement de Transects, que les propriétaires des immeubles situés dans le Plan
d’aménagement de Transects :
1. prennent à leur charge le coût de certains éléments du plan, notamment des infrastructures et des
équipements;
2. réalisent le plan dans le délai qu’il impartit;
3. fournissent les garanties financières qu’il détermine.

12. Transmission de
la décision du
conseil municipal

À la suite de la décision du conseil municipal, une copie de la résolution visant la demande est
transmise au requérant et à l’autorité compétente.
Une telle approbation ne constitue pas une acceptation que les infrastructures et équipements
municipaux qui y sont prévus sont autorisés.

13. Intégration
réglementaire
du Plan
d’aménagement
de Transects

Suite à l’approbation, les parties s’engagent dans la négociation d’une convention de développement
qui peut avoir trait aux modalités de réalisation du Plan d’aménagement de Transects, aux principes
de financement des infrastructures publiques, à la cession de terrain public ou communautaire ou à
toute autre condition générale ou particulière. Cette convention de développement peut être conclue
conditionnellement à la modification du par l’intégration du Plan d’aménagement de Transects.
Une fois la convention de développement conclue, la Ville entreprend la modification du Manuel en vue
d’y annexer le Plan d’aménagement de Transects.

Demande
recevable

Analyse technique
de la demande

Transmission de la
demande au CCU

Analyse de la
demande par le CCU

Recommandation
du CCU

Décision du conseil

Consultation publique
(facultative)

Décision défavorable

Décision favorable

Transmission
de la décision

Transmission
de la décision

Intégration
réglementaire du PAT
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Dépôt d’un PAT

113

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Article 35
Contenu d’un Plan d’aménagement
de Transects
Un Plan d’aménagement de Transects est
constitué d’un cahier de présentation qui doit
minimalement comprendre les éléments suivants :
PARTIE I – LE PORTRAIT DU TERRITOIRE DU PAT
1. les renseignements généraux suivants :
a. nom, adresse, numéro de téléphone
et signature du requérant ou de son
représentant autorisé par procuration;
b. coordonnées complètes de tous les
propriétaires fonciers;
c. coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous
les intervenants participant au projet.
2. une analyse des composantes du terrain
dans son contexte (à l’échelle appropriée
selon le PAT et les besoins de la Ville) :
a. un plan-clé de localisation montrant le
territoire environnant et la manière dont
le PAT y est intégré, au plan tant des
circulations routière et piétonne que de
l’environnement naturel et habité;
b. un plan cadastral montrant les lots et les
terrains faisant partie du PAT; la superficie
totale de ces lots, exprimée en hectares;
les noms et adresses des propriétaires et la
proportion de la superficie totale détenue
par chaque propriétaire;
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c. un plan des contraintes naturelles et
anthropiques, ainsi que des composantes
topo-morphologiques (topographie,
aquifère, composition du sol, etc.);
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d. un résumé textuel et cartographique
des caractérisations de milieux naturels
(hydrographie, géomorphologie,
topographie, faune, flore, paysage, etc.);
e. une cartographie de la canopée incluant
le pourcentage du couvert arborescent.
PARTIE II – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT DU PAT
1. la description de la vision du projet, ainsi que
de l’âme et de l’esprit du lieu, accompagnée
de croquis d’ambiance, de précédents
photographiques, d’illustrations, de vues 3D
ou de maquettes à l’appui des choix
d’aménagement en relation avec les enjeux
de performance (environnement, société,
économie et gouvernance).

2. le concept de la forme urbaine qui orientera
l’interaction entre le domaine privé et le
domaine public :
a. le concept de la trame et des lots,
incluant les réseaux de mobilité, le
découpage foncier des îlots et des lots,
la toponymie, etc.;
b. le concept d’aménagement et de design
des espaces publics et des ambiances
(rues, places, parcs, etc.), incluant une
proposition de mobilier urbain;
c. le concept de l’architecture et des
aménagements selon le type de gabarit
des bâtiments (unifamilial isolé, petit
gabarit, moyen gabarit, grand gabarit,
très grand gabarit, etc.);
d. les innovations et les technologies
environnementales préconisées
(aménagement écologique du site,
efficacité énergétique, etc.);
e. le plan conceptuel d’implantation des
fonctions projetées (2D et 3D), incluant le
détail typo-volumétrique des bâtiments
(fonction, nombre d’étages, mode
d’implantation, volume, etc.);
f. le tableau statistique des ratios de densité
résidentielle (brute et nette), la superficie
de plancher des fonctions urbaines
projetées autres que résidentielles, le tout
justifié par une étude de marché.
g. l’analyse des besoins et les orientations
en matière d’équipements et
d’infrastructures, incluant :
• la nomenclature et l’emplacement
approximatif des équipements
communautaires;
• la stratégie de gestion des matières
résiduelles;
• le plan conceptuel de gestion
écologique des eaux;
• le plan conceptuel des réseaux
d’aqueduc et d’égouts;
• le plan conceptuel des réseaux d’énergie
et de communication;
• l’estimation des coûts de réalisation.
PARTIE III – LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DU PAT
1. le Plan de division des Transects en zones
distinctes, le cas échéant;
2. les dispositions normatives et discrétionnaires
par Transect;
3. tout autre élément selon le contexte
particulier du site.

En matière d’amélioration et de maintien de la biodiversité, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1

Préserver les milieux naturels et les restaurer au besoin, par des
mesures de protection et de régénération adaptées au milieu

2

Aménager des continuités écologiques, en définissant un réseau
de corridors naturels protégés
B

A

VANCOUVER

3

Intégrer des espaces naturalisés, par l’aménagement de parcs,
placettes, jardins, toits verts, etc. en milieu urbain

4

Contenir et inverser les perturbations affectant les milieux naturels,
en maîtrisant leur capacité d’adaptation et de régénération

D

CHUN SEN BI AN, CHONGQING, CHINE

C

A

La continuité de corridors
écologiques est assurée
par des liaisons, voir des
traverses permettant la
libre circulation de la faune

B

Ces liens physiques
permettent également
de ramifier les sentiers de
promenade destinés aux
activités récréatives

C

Que ce soit des cours,
des paliers et des toits,
voire de simples marges
entre les bâtiments,
de nombreux espaces
sont propices à des
aménagements paysagers
permettant de renforcer
le couvert végétal

D

Les aménagements sont
respectueux du caractère
du lieu et défendent
un sain équilibre entre
l’environnement construit
et les espaces libres, tout
en assumant un rôle de
poumons verts

PAYS-BAS
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Amélioration et maintien de la biodiversité

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Section 2
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT

115

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Section 2
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT
Article 37
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et amélioration
de la qualité de l’air
En matière de réduction des émissions de GES et d’amélioration de la qualité
de l’air, sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux
d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

Les friches témoignant
d’un précédent usage
désormais délaissé sont
en général, les premiers
espaces propices au
redéveloppement

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Concentrer le développement en revalorisant les secteurs existants et/
ou en optimisant la planification des nouveaux secteurs

2

Favoriser la densification des différents secteurs, en diversifiant les
activités qui y prennent place et en y offrant des services de proximité

3

Concevoir un aménagement qui soit favorable à la mobilité durable,
par l’aménagement d’un réseau permettant tout type de
déplacement actif

A

Privilégier ces sites, afin de
les requalifier et de saisir
l’opportunité de rebâtir
la ville sur elle-même,
est l’essence même du
développement durable
C’est également l’occasion
de planifier et d’ériger des
quartiers exemplaires,
en y intégrant la notion de
mixité et en favorisant la
mobilité active
Les quartiers viables
permettent la cohabitation
de plusieurs usages, en
mixité horizontale ou
verticale, qui assurent
une fréquentation et une
animation des lieux

116

1

B

B

B

B

La trame intègre les
différents modes de
déplacement tout en étant
adaptée prioritairement à
la mobilité active
Il est requis de prévoir
des réseaux actifs,
piétons et cyclables,
à vocation récréative
et/ou fonctionnelle,
dans le but de faciliter les
déplacements entre les
lieux clés du quartier

C

C

En matière de gestion durable de l’eau, sont prévus ci-après et lorsque
applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement
de Transects :

1

Prévoir in situ des équipements de gestion durable des eaux selon
une approche par bassin versant, en s’appuyant sur une étude
hydrographique

2

Maximiser la perméabilité des aménagements, selon la capacité
d’absorption du sol, en favorisant des matériaux perméables et/ou
percolants

3

Intégrer la topographie existante et naturelle dans la planification de
la trame, du réseau, des îlots et des lots

4

Préserver et restaurer les aquifères, en les identifiant et en les intégrant
aux espaces naturels protégés

5

Limiter la consommation en eau potable et favoriser sa récupération
à différents usages, par des mesures techniques et de sensibilisation
auprès des utilisateurs de la ressource
A

La gestion des eaux de
drainage par bassin
versant est liée à
l’écoulement naturel, selon
l’altitude et la situation
géographique des cours
d’eau d’un site donné

B

S’intégrer aux
conditions naturelles
et topographiques du
site suppose une bonne
connaissance du milieu

A

Dans les milieux sensibles,
ces données influencent
d’emblée le design et les
aménagements paysagers

B

C

C

D’autres critères
de conception en
développement durable
pourraient s’y ajouter, afin
notamment de récupérer
l’eau de pluie et de limiter
la consommation de l’eau
potable (toits verts, etc.)
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Gestion durable de l’eau
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Section 2
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT
Article 39
Îlots de chaleur
En matière d’îlots de chaleur, sont prévus ci-après et lorsque applicables,
les critères généraux d’’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

Les aménagements
paysagers visent à
renforcer la qualité et
l’identité de tous les lieux
publics/semi-publics ou
privés/semi-privés,
et ce, dans une
approche durable

1

Préserver et entretenir la canopée existante tout en favorisant son
renouvellement, via la plantation d’arbres adaptés au milieu urbain, et
ce, en référence au pourcentage de canopée « prédéveloppement »

2

Étendre la canopée en continuité du milieu naturel, et ce, à même
les secteurs en développement, en proposant des plantations dont
les essences et l’agencement sont compatibles à ce dernier

3

Végétaliser les surfaces et minimiser celles à albédo faible (toit noir,
asphalte, etc.), en proposant des matériaux clairs et réfléchissants

A

Les matériaux de fort
albédo sont privilégiés

A

Les canopées,
alignements d’arbres ou
concentrations arbustives,
sont à préconiser, et ce,
en lien avec les conditions
d’ensoleillement et de
vents, afin d’accommoder
le confort des usagers

B

De plus, les espaces boisés
devraient intégrer des
haltes de détente
et de repos

C

La présence de l’eau est
favorisée à même les aménagements paysagers,
ces derniers pouvant être
créés par la récupération
des eaux de ruissellement
ou profiter de la présence
d’un cours d’eau

D

Durant l’été, le plan d’eau
constitue une source de
fraîcheur et de régulation
climatique

E

Durant l’hiver, il peut être
associé à des activités
ou des jeux de glace :
patinage, hockey, etc.

F

B
B

A

D

En matière d’efficacité énergétique, sont prévus ci-après et lorsque applicables,
les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Diminuer les besoins énergétiques des bâtiments, en soignant
l’orientation des îlots, des lots et des élévations exposées, au profit
de l’utilisation de techniques passives (plantation, orientation des
ouvertures, ventilation naturelle, etc.), de même qu’en maîtrisant
les techniques du bâtiment

2

Prévoir des équipements collectifs de chauffage et de climatisation,
notamment pour les immeubles d’usage spécifique

3

Tendre vers l’autosuffisance énergétique (pour les développements
immobiliers), en favorisant l’intégration de nouvelles approches
écoénergétiques au cadre bâti
A

Des mesures
environnementales
variées permettent de
réduire la consommation
des ressources naturelles
et énergétiques et de
minimiser l’empreinte du
développement immobilier
sur le milieu d’insertion

B

Ces dernières peuvent
impliquer de multiples
composantes parmi
celles-ci :
Implanter les bâtiments
en tenant compte des
conditions d’ensoleillement
selon les 4 saisons

C

Recourir à des sources
d’énergie renouvelables

D

Intégrer à l’architecture
des bâtiments, des
éléments tels que les brisesoleil (orientation solaire
passive) ou les panneaux
solaires composés de
cellules voltaïques (énergie
solaire active), assurant un
apport énergétique non
négligeable aux édifices
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Article 40
Efficacité énergétique
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Article 41
Gestion durable des matières résiduelles
En matière de gestion durable des matières résiduelles, sont prévus ci-après
et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1
La récupération des
matières résiduelles fait
partie intégrante d’une
approche durable

Maximiser le volume de la collecte sélective dans une perspective
de réemploi, de recyclage ou de valorisation des matières résiduelles,
en implantant des équipements tels des conteneurs semi-enfouis à
même le domaine public, en sus de la collecte privée

A

Pour ce faire, il est
recommandé d’intégrer
des mesures adéquates
dès la mise en chantier
des développements
immobiliers
Pensées en amont des
projets, ces mesures sont
intégrées dès la phase de
conception et de design
L’impact des éléments
visibles, tels que les bacs ou
autres dispositifs de tri et de
collecte est minimisé
L’exemple du Green
District, à Allston,
Massachusetts, engage
ses résidents dans un
processus durable

B

Les habitants signent des
baux verts, dans lesquels
ils s’engagent, entre
autres, dans la pratique
du compostage, dans
l’utilisation du transport en
commun, le recyclage, etc.
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Source  : builderonline.com
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Article 42
Sécurité des biens et des personnes
En matière de sécurité des biens et des personnes, sont prévus ci-après
et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1

Favoriser la cohabitation, voir la mixité des activités à l’intérieur d’un
même secteur, en proposant une trame urbaine variée, adaptée à
différentes fonctions/utilisateurs

2

Sécuriser la circulation pour tous (piétons, cyclistes, automobilistes, etc.),
en instaurant des mesures d’aménagement permettant d’orienter les
différents utilisateurs, via le choix des couvre-sols et un paysagement adapté

3

Minimiser les risques potentiels liés aux contraintes naturelles et
anthropiques, par une connaissance du territoire axée sur la prévention
A

Les usages en mixité sont
pourvus de mesures de
mitigation permettant
d’éviter les conflits liés
à des usages dont les
modes de fonctionnement
peuvent être différents

B

Parfois, une simple
gradation des usages ou
une séparation par un
basilaire suffit à assurer la
cohabitation des usages
établis en mixité au sein
d’un même bâtiment

C

Le confort et la sécurité
des usagers sont au cœur
de la conception des
aménagements

D

Les déplacements sont
pensés en fonction de
parcours-destinations et
sont ponctués d’éléments
d’intérêt

E

Ils sont aménagés « mur à
mur » (de l’entrée à la sortie
des édifices)

B
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Section 3
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA SOCIÉTÉ
Article 43
Santé publique
En matière de santé publique, sont prévus ci-après et lorsque applicables,
les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

Des parcs, places
publiques, équipements
communautaires ou
sportifs sont implantés
dans des rayons de 250,
400 et 800 m, de façon à
être accessibles par une
diversité d’usagers, selon la
nature des activités qui y
sont offertes

A

Il suffit de planifier des
réseaux de qualité,
favorisant la marche entre
les équipements et les
destinations clés de la
ville pour inciter les gens
à pratiquer des activités
physiques parmi les
plus accessibles, soit la
marche ou le vélo

B

Il est pertinent et
responsable d’encourager
l’agriculture urbaine,
laquelle propose une
nouvelle façon de
consommer qui se veut
équilibrée et diététique

C

Que ce soit en toiture
ou dans des jardins
communautaires, cet
aménagement qui se
veut utilitaire constitue
également un espace
de socialisation

1

Prévoir des espaces et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques, en proposant des aménagements intérieurs
et extérieurs adaptés aux besoins de la population

2

Favoriser de saines habitudes alimentaires, via l’accessibilité à des
commerces d’alimentation de nature diversifiée, soutenus par une
offre locative adaptée à différentes échelles commerciales

3

Favoriser les déplacements de courtes distances (distance de
marche) selon les fonctions urbaines et les lieux d’intérêts, en stimulant
les acteurs en déplacement actif, via des aménagements de qualité
agrémentant le parcours

B

A

B

C

En matière de dynamique démographique, sont prévus ci-après et lorsque
applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement
de Transects :

1

Adapter l’offre résidentielle aux tendances démographiques, en
proposant différentes formules d’habitat (typologie, gabarit, etc.),
à l’intérieur d’un même quartier

2

Maximiser l’accessibilité universelle, en minimisant les obstacles
à la libre circulation des personnes à mobilité réduite

3

Favoriser l’inclusion culturelle, en diversifiant l’offre en matière de
logement, de commerces, d’activités de loisirs et d’ambiance
urbaine, afin de satisfaire un large éventail de résidents/utilisateurs
A

A

Les complexes immobiliers
peuvent inclure plusieurs
phases, bâtiments ou
ensembles résidentiels
s’adressant à diverses
clientèles, sans pour autant
que cela transparaisse
dans la facture
architecturale

B

La mixité sociale, tout en
étant un enjeu et un défi
de taille, est également
une opportunité de
décloisonner nos milieux
de vie et de diversifier
les composantes
démographiques

C

L’option de prévoir
différents usages dans un
même bâtiment (rez-dechaussée commerciaux)
ainsi que différentes tailles
de logements assure
une mixité fonctionnelle
et sociale, garante d’un
milieu de vie animé,
sécuritaire et varié

D

La présence d’équipements
communautaires au sein
des quartiers renforce le
sentiment d’appartenance
en plus d’offrir un
espace de socialisation
et de rencontres
intergénérationnelles

D

D

Les aménagements sont
invitants et facilitent l’accès
à diverses clientèles
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Article 45
Cohésion sociale et solidarité entre quartiers et générations
En matière de cohésion sociale et de solidarité entre quartiers et générations,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

Les nouveaux
développements
immobiliers favorisent
une diversité d’unités de
logements, de superficie
et de tenure variées,
accessible à des ménages
de composition diversifiée

1

Prévoir des logements subventionnés répondant à un besoin social
local, en intégrant ces derniers à la trame urbaine

2

Diversifier l’offre résidentielle locale, en proposant des formules
d’habitat dont la disposition, la superficie et le coût relatif favorisent
plusieurs profils de résidents

3

Prévoir des espaces informels de rencontre et de socialisation
(tiers lieux), soit en aménageant les emprises de rue comme étant
l’extension du réseau de parcs et d’espaces publics

A

A
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Selon la portée des projets,
les aménagements peuvent
offrir des opportunités en
proposant des espaces
appropriables par les
résidents ou les usagers
Exemple : des passages
plus informels menant
aux jardins ou cours
communes, telles les
portes cochères, les rues
ou ruelles aménagées en
espaces partagés, etc.

B

B

B

B

Article 45
Cohésion sociale et solidarité entre quartiers et générations

4

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie du milieu, en soignant
toutes les constituantes de l’aménagement, depuis la planification du
réseau de rues jusqu’aux constituantes paysagères

5

Favoriser l’accès à l’éducation, en planifiant de nouvelles garderies,
écoles primaires et secondaires au besoin, stratégiquement
positionnées au cœur du quartier
A

Au sein des milieux
résidentiels ou mixtes,
les aménagements des
espaces semi-privés ou
privés, sous forme de haltes
paysagères par exemple,
contribuent fortement au
caractère du lieu et à la
qualité d’ensemble du
milieu de vie

B

L’implication des acteurs
locaux au sein d’une
communauté participe au
sentiment d’appartenance
et à l’engagement social
de la population

A
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Les investissements publics
peuvent prendre diverses
formes : implantation
d’équipements, mise en
place de programmes de
formation, tenue d’événements, aménagements du
domaine public, etc.
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Article 46
Identité locale
En matière d’identité locale, sont prévus ci-après et lorsque applicables,
les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

Tous les éléments qui
qualifient le milieu et en
affirment l’identité sont à
mettre de l’avant, soit : les
cours d’eau, le couvert
végétal et forestier,
l’architecture environnante
et/ou les vestiges d’une
précédente occupation
du site, etc.

A

Chaque milieu de vie
possède son patrimoine
lequel définit son ADN
urbanistique

B

1

Préserver, entretenir et/ou restaurer le patrimoine local, dans le
contexte du redéveloppement des abords du site, en assurant la
valorisation des habitations ancestrales de la côte de Terrebonne

2

Mettre en valeur la culture locale ou les éléments identitaires
ou significatifs pour le milieu, en développant un concept à partir
des caractéristiques naturelles du site (son ADN) et en favorisant
la création d’un projet signature

B

A

Certaines villes ou lieux
sont connus pour leur
réseau bleu, d’autres pour
leur réseau vert ou encore
par la pertinence de la
trame bâtie
Les façons d’intégrer, de
mettre en valeur ou de
révéler ces éléments afin
que la communauté s’y
identifie et s’y attache,
sont nombreuses : rappels
historiques, interprétation,
conservation, préservation,
restauration, etc.

B

Source : asla.org

Article 47
Attractivité et compétitivité territoriale
En matière d’attractivité et de compétitivité territoriale, sont prévus ci-après
et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1

Concevoir un produit distinctif à l’échelle du projet d’ensemble, en
innovant à partir des qualités naturelles du site

2

Assurer une adéquation entre l’offre et la demande, en proposant
une échelle de produits diversifiée en travers des différentes cellules

3

Maximiser la richesse foncière, en développant une gamme de produits
immobiliers de qualité, tout en assurant l’atteinte des cibles de densité

4

Arrimer « formation » avec « population et main-d’œuvre », en
proposant des pôles de services intégrés à même la trame urbaine

5

Attirer des emplois de qualité, en favorisant les activités les plus
avantageuses d’un point de vue socio-économique

A

A

La présence d’une
infrastructure peut
constituer un levier
au développement
économique du milieu

B

Les spécificités régionales
et locales sont une source
d’inspiration et mettent
de l’avant des produits
spécifiques

C

Une connaissance des
tendances du marché
permet d’équilibrer l’offre
et la demande, afin
de maintenir la santé
économique du milieu

D

La création d’emplois
locaux est stimulée
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Section 4
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Article 48
Efficacité et complémentarité économique
En matière d’efficacité et de complémentarité économique, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

Il est requis de trouver
l’équilibre afin d’éviter le
cannibalisme commercial,
tout en s’inscrivant dans la
libre concurrence d’une
économie de marché

A

Il y a lieu de mener des
études sur la mixité
commerciale souhaitée

B

1

Diversifier et équilibrer l’activité commerciale, afin de prévenir le
cannibalisme économique, en proposant une diversification de l’offre
de locaux disponibles, soit en termes de positionnement, de nombre
et de superficie relative de plancher, à l’échelle du quartier

2

Favoriser l’attractivité et réduire les fuites commerciales, en planifiant
des points de services qui pourront être développés au moment où
l’échelle du développement en assurera la viabilité

3

Diversifier et renforcer l’activité économique, en proposant un
accompagnement municipal auprès des investisseurs, afin de
favoriser le déploiement de pôles dynamiques et équilibrés

4

Promouvoir l’achat local, en favorisant une expérience client et une
complémentarité fonctionnelle pour les commerces de proximité,
de même qu’une offre diversifiée, représentative des centres urbains
d’échelle comparable

5

Développer des relations de partenariat entre les activités
économiques, en favorisant les échanges et la synergie via une
association de commerçants et entrepreneurs industriels

L’information obtenue
permet de mieux
connaître les besoins
des consommateurs et
d’orienter les nouvelles
perspectives de
développement du
secteur commercial, à
différentes échelles
De nombreux produits et
activités économiques
émergent au plan local,
lesquels sont susceptibles
de dynamiser la
consommation au sein
des communautés sans
se faire nécessairement
concurrence

C

C

Article 49
Engagement envers la planification durable et stratégique
du territoire - Gestion équitable des ressources
En matière d’engagement envers la planification durable et stratégique du
territoire, sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux
d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :
Prioriser les projets selon les besoins déterminés par une stratégie
durable, via une analyse globale réalisée à l’échelle du territoire

ÉCOLOGIQUE

A
VIVABLE

VIABLE

A

Intégrer le développement
durable dans les stratégies
municipales (politiques,
plans et programmes)

B

Incorporer le développement durable aux
opérations de la Ville
et de ses partenaires

DURABLE

SOCIAL

ÉCONOMIQUE
ÉQUITABLE

La préservation des
ressources et/ou leur
intégration dans les
nouveaux projets
économiques, sociaux ou
immobiliers est de mise

B
C

ÎLE-DES-MOULINS, TERREBONNE

Connaître, suivre
et communiquer la
performance municipale
en développement
durable, en définissant
des critères mesurables
susceptibles de démontrer
les gains et de cerner les
aspects à améliorer
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Section 5
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Article 49
Engagement envers la planification durable et stratégique
du territoire - Gestion équitable des ressources

Les projets innovants
sont le reflet de la vision
durable que se donne
la communauté par le
biais de ses représentants
municipaux

2

Développer des projets innovants, en laissant libre cours à
l’élaboration de concepts originaux

3

Éduquer et sensibiliser les acteurs impliqués en planification
urbaine, par une approche en urbanisme durable associant le
développement durable et la forme urbaine

4

Évaluer et mesurer à postériori l’efficacité des projets eu égard aux
enjeux environnementaux, sociaux, économiques et de forme urbaine,
en développant des outils d’évaluation et de mesures adaptés

A

A

Les divers partenaires,
selon les paliers liés
à la gestion et à la
gouvernance, sont
sensibilisés aux enjeux
durables et à la vision que
se donne la communauté

B

La conscience collective
quant à la nécessité d’un
équilibre durable des
ressources planétaires
versus le développement,
est accrue par le
pouvoir exponentiel des
réseaux sociaux

C

Le monitoring ou le suivi
des projets et actions
effectués, permet d’évaluer
la pertinence et l’efficacité
des actions entreprises
et de réajuster les
actions à venir

D

B

C

Source : salesforce.com

Source : rightwhale.ca

5

Internaliser au projet tous les coûts associés à son développement,
en assurant une planification détaillée en amont

6

Externaliser des bénéfices au profit de la communauté, en proposant
des contributions publiques, tel l’aménagement de site
A

La contribution
des promoteurs est
encouragée, sous forme
de redevances de
développement et
de frais de croissance

B

La contribution exigible
au promoteur est destinée
à financer, en tout ou en
partie, les dépenses liées
à l’ajout, l’agrandissement
ou l’amélioration
d’infrastructures (égouts,
aqueducs, etc.) ou
d’équipements municipaux
(parcs, places publiques,
etc.) requis pour assurer
la prestation de services
municipaux découlant de
l’intervention visée par la
demande de permis ou
de certificat

C

Les nouveaux
développements profitent
à l’ensemble de la
communauté : habitations,
commerces, équipements
et aménagements publics
divers, etc.

A

B

SURREY, COLOMBIE BRITANIQUE

B

C
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Article 50
Transparence, participation citoyenne et acceptabilité sociale
En matière de transparence, de participation citoyenne et d’acceptabilité
sociale, sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux
d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

Les impacts des nouveaux
développements sont
divers, incluant les
bénéfices et inconvénients
que peuvent occasionner
leur mise en oeuvre

A

La mise en place d’un
processus d’information,
de communication
et de participation
citoyenne contribue non
seulement à transmettre
la bonne information mais
également à réduire
les inquiétudes que
pourrait susciter le projet
en question

B

L’avènement d’un nouveau
projet immobilier est une
occasion d’échanger
avec la population,
d’être à l’écoute de ses
préoccupations et, en bout
de ligne, de bonifier
les projets

C

Des charrettes d’idéation
permettent aux divers
groupes sociaux et
économiques de saisir les
enjeux des uns et
des autres

D

Les acteurs et partenaires
impliqués sont sensibilisés
aux priorités des résidents/
commercants établis
et à venir, lesquels sont
concernés en tant que
parties prenantes du
développement

E

Les fonctionnaires
municipaux et les
développeurs travaillent
de concert afin de bonifier
les projets et de concrétiser
ces derniers

F

1

Informer les acteurs impliqués, soit les promoteurs, constructeurs,
et collaborateurs internes et externes, via des outils de
communication et des rencontres citoyennes

2

Recueillir et analyser les préoccupations des acteurs impliqués, afin
de proposer des solutions adaptées

3

Inclure des mécanismes de participation citoyenne à l’élaboration
des projets, en recueillant les idées constructives

B

C

D

Article 51
Nature et signature / Corridors de biodiversité
En matière de nature et signature / corridors de biodiversité, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1

Concevoir des projets en étroite relation avec les éléments naturels
établis à proximité, ainsi qu’avec les corridors de biodiversité,
en priorisant ces derniers
A

CARACTÈRE
STRUCTURANT

A
A

Les milieux naturels sont mis
en valeur, tels :
Le corridor de biodiversité
La rivière des Mille Îles
Le coteau de Terrebonne

GRIFFINTOWN

2

Concevoir des projets au design distinctif et cohérent à l’ensemble
d’URBANOVA, en intégrant la préoccupation environnementale via
une planification étudiée
B

B

B

B

L’intégration de l’identité
environnementale peut
varier dans l’espace et
peut se formaliser par
diverses interventions :
Ruelles vertes
Bandes plantées
Ensemble arboricole
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Plans d’eau
Points de vue paysager
etc.

3

Favoriser les aménagements à même les milieux construits, soit par
l’ajout de toits jardins, de toits verts, d’espaces verts ou de jardins

4

Maximiser les vues vers les composantes paysagères ou naturelles
d’intérêt (coteau, milieux humides, boisés, etc.), en implantant et
en orientant les bâtiments en ce sens
C
C

C
MONTRÉAL

Les assises, lieux d’arrêt
et de contemplation sont
intégrés, afin de favoriser
l’appréciation des espaces
naturels
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Article 51
Nature et signature / Corridors de biodiversité

5
Les éléments naturels
environnants servent
de référence pour
les aménagements
architecturaux
et paysagers des
nouveaux projets

A

La continuité des espaces
naturels est assurée,
en proposant un
design audacieux

B

Une place importante est
offerte aux espaces verts,
en misant sur la densité
et la compacité des
aménagements construits

C

Confirmer l’unicité des projets, leur identité respective ainsi que leurs
signatures innovantes, en prolongeant les espaces naturels au sein
des développements, et ce, sous diverses formes
A

BOSCO VERTICALE, MILAN

6

PAYS-BAS

Minimiser l’empreinte au sol des implantations, en haussant les
immeubles au besoin, et ce, à la faveur d’une augmentation
du couvert végétal ceinturant ces derniers

C

YOUTH OLYMPIC PARK, SINGAPOUR

En matière de nature et signature / âme et esprit du lieu, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1

Composer des ensembles bâtis aux formes urbaines, aux matériaux,
aux couleurs et aux aménagements distinctifs, en développant des
concepts originaux
B

A

CADRE IDENTITAIRE

B
A

Le sens du lieu inspire,
provoque et évoque le
projet en devenir
Au terme de son développement, le nouveau
quartier deviendra une
composante structurante
et identitaire de son milieu

BOSCO VERTICALE, MILAN
Source : Boeri Studio

2

SHELL HOUSE, NAGANO
Source : deavita.fr

KUGGEN, GÖTEBORD, SUÈDE
Source : e-architect.co.uk

Favoriser la construction de bâtiments uniques, au design précurseur
s’inspirant des nouvelles tendances et qui pourront marquer
le paysage par leur singularité, soit en termes de volume, de
technologie et de performance environnementale, en valorisant
l’originalité de conception
A

HOUSE OF TREES, VIETNAM
Source : archdaily.com

A

FUNENPARK, AMSTERDAM
Source : landezine.com

A

NORTH WEST CAMBRIDGE
Source : pollardthomasedwards.co.uk

B

FASHION MUSEUM
COMPETITION, TOKYO
Source : archdaily.com

B

48 NORTH CANAL ROAD, SINGAPORE
Source : WOHA

B

Pour qu’un lieu ait une
identité propre, il est requis
de proposer des gestes
forts et audacieux, lesquels
se distingueront par
l’architecture et le
design urbain
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Article 52
Nature et signature / Âme et esprit du lieu

3
Le style défini est inspiré
du lieu ou de toute
autre tendance de
développement

Développer et soutenir de nouvelles tendances architecturales ou en
résurgence, à partir de styles variés, en proposant une facture inspirée
et inspirante contribuant à définir l’identité du projet

A

A

A

Il s’agit là d’un élément
clé dans le processus
d’identification du projet et
dans l’élaboration de
sa signature

LE BOISÉ DE LA PINIÈRE, TERREBONNE
Source : perreaultbussiere.com

Source : Pinterest

4
Des principes de design
similaires appliqués dans
les différents éléments
construits composant un
même lieu permettent la
création d’une identité
d’ensemble et soutiennent
un milieu de vie cohérent

B

Exprimer la signature identitaire du projet de telle sorte qu’elle soit
perçue tant dans sa forme d’ensemble que dans ses détails, en
soignant sa géométrie, le caractère naturel de ses aménagements,
l’emploi de couleurs et de matériaux spécifiques, etc.
B

B

Source : Ameller, Dubois & Associés
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La répétition d’éléments de
design (formes, matériaux,
éclairage, coloris,
végétaux, intégration de
l’eau, etc.) dans le milieu
offre un rappel de son
identité et soutient une
unicité du milieu

C

C

Source : Pinterest

C

Source : Pinterest

C

Source : Pinterest

Article 53
Nature et signature / Design et innovation
En matière de nature et signature / design et innovation, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

RECHERCHE ET
DIFFUSION
B
A

A

L’innovation réside
dans la réinterprétation
et la reconfiguration
d’éléments établis

B

Que ce soit la forme des
édifices, l’intégration
du couvert végétal ou
encore les aménagements
favorisant la récupération
des eaux de drainage, ce
sont là autant d’aspects
du développement
susceptibles de matérialiser
des intentions durables,
tout en participant à la
signature et au design
des nouveaux quartiers

C

L’effort apporté à l’identité
et à l’unicité des bâtiments
ne doit pas s’appliquer
uniquement aux tours,
bâtiments institutionnels
et commerciaux, mais
aussi aux différentes
constructions résidentielles

D

L’unicité peut aussi se
traduire en toute simplicité
par des formes et des
coloris, de même que
par un rythme d’éléments
ponctuels soutenant une
identité d’ensemble

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

A

ABSOLUTE TOWER, MISSISAUGA

2

PARKVIEW TERRACE, SAN FRANCISCO

Varier les typologies bâties dans un souci de diversification,
d’économie d’espace et de réduction de l’empreinte écologique,
soit en proposant de nouvelles formules d’habitat s’adressant à des
familles nombreuses, monoparentales ou intergénérationnelles

D

C

PHINNEY ROW, SEATTLE

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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1

Aborder des objets aussi divers que l’efficacité énergétique, les toits
végétalisés, la gestion écologique des eaux de pluie, les matériaux
recyclés, la transparence, les formes et la géométrie des bâtiments
et du mobilier, comme étant autant d’éléments à réinventer, en leur
conférant un design renouvelé et innovant
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Article 54
Nature et signature / Toponymie et signalisation
En matière de nature et signature / toponymie et signalisation, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1

Contribuer à l’identité du lieu, en favorisant une toponymie reflétant
la nature et la signature du projet

CHOIX DES THÈMES
En sus de l’affichage routier
classique, la signalisation
s’adressant aux différents
utilisateurs est balisée
par les repères de
l’aménagement

A

PIERRE DANSEREAU
Source : UQAM

2
MISE EN FORME
L’intuition de l’usager
est stimulée par des
ruptures d’échelles et
des resserrements, de
même que par l’emploi
de différents matériaux
et/ou textures variées,
aménagements auxquels
participent activement le
cadre paysager

Photos :
(1) UQAM l. Pierre Dansereau
(2) Ville de Montréal l. Marie Gérin-Lajoie

B

MARIE GÉRIN-LAJOIE
Source : Ville de Montréal

Supporter la signalisation routière par une signalisation de nature
intuitive, via une adaptation des constituantes de l’aménagement
de site tels le pavage et le paysagement

En matière de trame et lot / réseaux, sont prévus ci-après et lorsque applicables,
les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Concevoir une trame qui s’intègre aux éléments naturels des PATS,
à la qualité du milieu de vie ainsi qu’à l’ambiance recherchée, en
proposant une gradation d’échelle ainsi que différentes cellules
imbriquées au réseau
TRAME URBAINE
A

Une trame carrée ou
rectiligne permet une
circulation plus facile et
rapide, mais ne génère pas
de variation d’ambiances
et d’expériences dans
le milieu

B

Il y a lieu d’éviter les trames
en impasse, qui s’intègrent
peu avec les réseaux
adjacents

C

Pour plus de quiétude, au
niveau de la circulation,
une partie de la trame
peut être enclavée

D

Toutefois, un réseau actif
doit pouvoir communiquer
rapidement avec les
secteurs adjacents

E

Par une certaine diversité
de formes et de dimensions, la trame doit pouvoir
s’adapter à des typologies
bâties variées

F

Lorsqu’un axe est interrompu par un îlot ou un
espace naturel, il y a lieu
d’implanter des accès
actifs permettant de continuer la trame à l’échelle
humaine

C

A

B

E

D

F
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Section 6
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Article 55
Trame et lot / Réseaux

2

Concevoir la trame urbaine de telle sorte qu’elle puisse se transformer
de façon graduelle, en planifiant des variations d’intensité favorisant
un rapport harmonieux entre des lieux adjacents

VARIATION DE
LA TRAMES
La trame d’un nouveau
concept doit avoir
des dimensions qui
s’apparentent à celles
des lots contigus ou aux
dimensions des lots du côté
opposé à une rue existante

A

Une bande tampon
végétalisée est établie le
long des lignes de lots d’un
secteur résidentiel existant
de densité plus faible, afin
d’assurer une transition
respectueuse de l’intégrité
des milieux existants

B

Les dimensions de la
trame et des îlots varient
de manière graduelle et
harmonieuse afin de
ne pas générer de
frictions entre les lieux
d’ambiance différentes

C

La dimension de la trame
favorise l’implantation de
bâtiments qui s’accordent
avec le gabarit usuel
des bâtiments sur les
lots contigus ou du côté
opposé à une rue existante

D

A
B
D

D
C
B

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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3

Concevoir le déploiement de la trame secondaire en lien avec
un axe structurant, en proposant des liaisons efficientes tout en
préservant la quiétude des cellules emboîtées
AXES ET LIENS
A

Les intersections de rues
avec tout axe structurant
sont minimisées afin de
préserver la continuité de
la trame bâtie

B

Les pochettes de développement comptent
plus d’un accès à un axe
structurant

C

Les entrées charretières sur
les axes structurants sont
réduites au strict minimum

D

Les liens actifs d’une
distance optimale vers les
axes structurants favorisent
la marche et l’usage
du vélo

E

La taille des îlots sur les
axes structurants est large
et permet la création de
projets soutenant une
trame urbaine continue
et animée

F

Les axes structurants
favorisent la fluidité du
transport, en réduisant les
intersections à arrêts, via des
carrefours giratoires, voies
de virage réservée, etc.

G

Les îlots de grande taille
sont privilégiés, afin
d’accueillir des bâtiments
signatures et une trame
structurante

A
B

D

E

F

UPTOWN CIRCLE, NORMAL, ILLINOIS

G
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Article 55
Trame et lot / Réseaux

4
Chaque secteur de
développement comporte
minimalement deux accès
véhiculaires

A

Des liens actifs efficaces
et sécuritaires sont
favorisés vers le corridor de
biodiversité

B

Des liens actifs efficaces et
sécuritaires sont établis vers
les axes structurants

C

Plusieurs liens actifs
permettent de traverser
les frontières physiques et
anthropiques

D

Favoriser certaines liaisons entre les différents ensembles relativement
isolés, en optimisant les liens actifs

D

A
PONT DE CHOISY, FRANCE

5
Le tracé des liens
véhiculaires épouse
les éléments naturels
structurants et la
topographie, en évitant
la création de
pentes abruptes

E

La trame de rue est
adaptée, afin de mettre
en valeur la topographie
naturelle du site

F

Des ouvertures dans la
trame de rue favorisent les
percées visuelles vers les
éléments naturels
et aménagements
humanisés d’intérêt

G

Concevoir une trame de rue qui protège et met en valeur les
éléments naturels, en proposant des vues parallèles ou
perpendiculaires à ces derniers

E

F
PLACE JACQUES-CARTIER, MONTRÉAL

G

F
VILLAGE DU MONT-TREMBLANT

6

Prioriser des liens visuels ou actifs avec le corridor de biodiversité et le
coteau, en déployant un réseau de rues planifié en ce sens

A
A

7

A

Des ouvertures visuelles
sont établies pour
permettre d’apprécier
l’omniprésence du corridor
de biodiversité et le coteau
dans le paysage

B

Une voie de circulation
locale peut longer le
corridor de biodiversité
pour en renforcer le
caractère identitaire de
cet espace public

C

Plusieurs liens piétons,
cyclables ou multifonctionnels sont préconisés pour
assurer la perméabilité du
réseau de déplacements
actifs vers le corridor de
biodiversité

D

Les rues orientées vers les
rivières, ruisseaux et zones
humides préservent des
percées visuelles sur
ces derniers

E

Des passages piétonniers
et espaces publics
bénéficient d’accès
offrant des vues sur l’eau

F

L’orientation des lots
permet de tirer profit
des ouvertures visuelles
sur l’eau

B

C

Établir des liens visuels ou physiques avec l’eau et les espaces
humides, en proposant des points d’accès permettant de contempler
ces éléments naturels

E
D

F
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Trame et lot / Réseaux

8
Les liens actifs avec le
réseau cyclable existant
sont planifiés pour chaque
secteur de développement

A

Des réseaux cyclables
sont établis entre les
différents secteurs de
développement
et assurent la continuité
de l’ensemble

B

Les emprises ou les
passages structurants au
sein du développement
projeté sont prévus de
manière à créer des liens
conviviaux et sécuritaires

C

À défaut d’une cession
municipale, ces liaisons
seront greffées de
servitudes de passage
à caractère public

D

Établir et prolonger le réseau cyclable et de transport actif en lien
avec le réseau élargi, en multipliant les ramifications desservant
la trame de développement

B
A

9
Les liens actifs et
véhiculaires convergent
vers un espace public,
un lieu central, un noeud
d’activité ou un point
d’accès au transport
collectif

E

La taille des îlots propose
des distances favorables à
la marche et à l’utilisation
du vélo vers un élément
d’intérêt tel un parc de
quartier, de même
qu’aux points d’accès au
transport collectif

F

Concevoir la trame de façon à mettre en valeur les perspectives
sur une unité de paysage particulière et/ou les percées visuelles vers
un point focal correspondant à un site d’intérêt naturel ou aménagé,
via des haltes greffées au réseau

C

D

E

En matière de trame et lot / îlots, sont prévus ci-après et lorsque applicables,
les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Assurer une transition entre les espaces publics et privés, de même
qu’entre les vues paysagères et les nuisances visuelles, en définissant
la forme et la disposition des îlots
A

ENCADREMENT
A

Il est important d’encadrer
les extrémités d’un lot, de
manière à ne pas offrir de
vue directe depuis une rue
vers un espace privé ou
une allée de service

B

Une variation dans la
dimension ou l’orientation des lots peut aussi
permettre d’assurer un tel
encadrement des espaces
publics vs privés

C

Un îlot de forme singulière
contribue à générer une
articulation bâtie originale
et renforce le caractère
« signature » d’un lieu

D

La forme irrégulière des
îlots, lorsque générée par
des liens actifs ou espaces
naturels, contribue à l’ambiance du milieu de vie

E

Dans le cas d’îlots aux
formes irrégulières, il est
favorisé de conserver
une implantation dense,
en proposant une forme
architecturale originale

B

2

Concevoir des îlots aux formes diversifiées, lesquels participeront à
la définition de la signature du projet, via une planification intégrée
depuis la trame jusqu’au lotissement

E

C

CHUN SEN BI AN, CHONGQING, CHINE

D
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Article 57
Trame et lot / Lotissement
En matière de trame et lot / lotissement, sont prévus ci-après et lorsque
applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement
de Transects :

1

Ajuster les formes et dimensions des lots selon leur fonction dans la trame
et l’espace urbain, en calibrant l’échelle du développement anticipé

VARIATION DES LOTS
Utiliser la forme des lots
pour encadrer les espaces
publics et positionner
des éléments phares aux
principaux axes focaux

A

Offrir des lots de plus
grande dimension aux
intersections, afin de favoriser un développement plus
dense aux coins de rue
et ainsi signifier la notion
de « porte d’entrée »
au secteur

B

Varier la dimension des
lots afin de marquer une
transition de densité et/ou
de fonctionnalité

C

A

B

A

2
Il est préférable de
subdiviser les grands lots,
afin de composer un
développement à l’échelle
humaine et de réduire
les obstacles dans
la trame urbaine

D

Il est proposé de favoriser
des dimensions d’un
maximum de 150 m pour
un îlot et de 50 m pour
un même lot

E

Ceux-ci peuvent bénéficier
d’une certaine vitrine
routière (lorsque planifié
comme tel) tout en
composant un écran visuel
et sonore entre ledit axe
de circulation et la trame
urbaine qui y est adossée

Subdiviser les grands lots suivant des gabarits qui correspondront à
l’intention de développement, en proposant des multiples qui offriront
une certaine souplesse de lotissement

D

F

Pour tout lot excédentaire,
il y a lieu d’intégrer des
accès de déplacements
actifs à même l’îlot ou le lot
Les grands lots
commerciaux en bordure
des voies à haut débit
peuvent toutefois servir un
double usage

C

F

MAX.150M
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E

3

Proposer, à partir de la configuration des îlots, une trame de
lotissement originale qui puisse permettre d’explorer différents
scénarios d’implantation favorisant l’émergence de projets novateurs
IMPLANTATION
A

Favoriser les déplacements
actifs à l’intérieur d’un
même îlot

B

Proposer une variation
dans le dimensionnement
des îlots et des lots, afin de
créer des modulations à
même l’espace bâti

C

Favoriser une implantation
maximale sur le lot, afin
d’encadrer les rues et
espaces publics, et
d’optimiser ainsi l’espace
de développement

D

Un ou plusieurs accès principaux sont prévus depuis
les collectrices desservant
les points de services,
générateurs d’emploi

E

Des aménagements
favorisent les déplacements
actifs vers et depuis les axes
structurants et les milieux
de vie

F

Les entrées charretières
communes à deux
propriétés sont favorisées

B

B

A

C

E

D

F
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Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens
En matière d’espaces publics et d’ambiances / rues et liens, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1

Adapter les aménagements du domaine public en fonction de la
hiérarchie de la rue, en calibrant ces derniers à l’échelle du lieu

COMPOSANTES
PUBLIQUES
Les composantes de
l’emprise publique :
Chaussée

A

Trottoirs

B

Piste cyclable

C

Plantations/
Foresterie urbaine

D

Mobilier urbain

E

B

D C

D

A

A

D

D C D

B

E
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A

A

E

B

Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens
Jumeler les interfaces privées comme faisant partie intégrante de
l’espace public et participant pleinement à l’ambiance de celui-ci,
en proposant des aménagements communs
COMPOSANTES
PRIVÉES
A

A

A

B

Qu’elles soient résidentielles
ou commerciales, elles
limitent le champ de vision
de l’usager et lui offre un
encadrement participant
à la convivialité des lieux
et à la richesse de son
parcours (facture et détails
architecturaux)

B

B

C

Les bâtiments implantés
de chaque côté de la rue
composent les parois
de celle-ci

Les rez-de-chaussée sont
en interaction directe
avec les usagers
Animés par des
commerces ou par des
espaces semi-privés
(cours avant, escaliers,
aménagements
paysagers, terrasses,
etc.), ils représentent
l’articulation entre
l’espace public de
la rue et l’espace privé

C

C

LA RAMBLA, BARCELONE

Selon l’intensité de
l’implantation, les
alignements d’arbres et
autres aménagements
constituent une
alternative au cadre bâti,
en procurant un effet
d’encadrement
au piéton
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens

3

Favoriser la définition du caractère d’ambiance d’une rue, en
assurant une articulation harmonieuse entre les composantes de
l’espace public et les interfaces bâties qui la délimitent

ÉLÉMENTS D’AMBIANCE
Articulation et cohérence
entre les composantes du
domaine public et celles
des propriétés privées
attenantes

A

Espace piéton clairement
délimité et dimensionné
adéquatement

B

Espace d’implantation
du mobilier : lampadaires,
poubelles, bancs,
aménagements paysagers

C

Devantures, terrasses
et rez-de-chaussée
des bâtiments traités à
des fins d’animation et
d’interaction avec
les passants

D

Affichage commercial/
auvents qui contribuent
à l’identité des commerces
et de la rue

E

Détails architecturaux
et éléments distincts des
façades susceptibles
d’attirer les yeux des
usagers et contribuant
au caractère de la rue

F

Espaces de transition
accueillant escaliers ou
aménagements paysagers
en interface à la
partie publique

G

E
F
A

D

C
B

A

D

C
G

G

B

Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens
Planifier la hiérarchisation des rues, et ce, en toute proportion avec
les espaces publics qu’ils encadrent, de même qu’avec les densités
et les usages qui y prendront place
TYPOLOGIE
DE RUES

A

A

Différents types de rues
sont considérés, selon leur
hiérarchie dans le réseau

B

Boulevard urbain ou rue
principale :
Généralement de
capacité véhiculaire
majeure, les boulevards,
collectrices et rues
à caractère mixte
représentent l’identité de la
ville à une échelle centrale

A

Pour les usagers, le parti
architectural et paysager
reflète cette identité

C

E

Rues ou avenues, ce sont
les artères qui permettent
la desserte des quartiers
qu’elles desservent

B
C

A

C

Rue d’ambiance de
quartier ou rue de desserte
principale :

Elles peuvent être de
vocation commerciale,
résidentielle ou mixte, tout
en assurant le passage
d’un niveau supérieur
et de transit à une
desserte locale
Leur caractère s’inspire
des quartiers traversés

D

E
A
GRIFFINTOWN

B
QUARTIER 54, ROSEMONT

Les axes locaux articulent
les quartiers résidentiels, en
favorisant préférablement
une limitation de la
circulation de transit
Leurs aménagements
respectifs sont orientés
autour d’un réseau de
transport actif perméable
et convivial

C
PLACE VALOIS, MONTRÉAL

Rue locale :

E

Liens actifs :
En servitude ou de tenure
publique, les liens actifs
sont conçus à l’usage des
piétons et cyclistes

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Espaces publics et ambiances / Rues et liens

5
RUES PRINCIPALES
Échelle supérieure :
Boulevard mixte ou axe
principal dans la ville,
l’échelle supérieure
structure le réseau

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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A

L’on y retrouve une
dominante pour les
équipements de transport
rapide (peu d’intersections,
voie réservée au
transport collectif)

Échelle intermédiaire :
Rues à vocations
commerciales, d’affaires,
mixtes ou résidentielles,
l’échelle intermédiaire
favorise la vie de quartier

A

A

B

B

C

C

B

L’espace piéton y est
ample pour permettre
d’y déambuler soit en
adaptant l’espace public
à l’activité commerciale
(terrasses, ventes
trottoirs, etc.)

Échelle locale :

152

Calibrer les aménagements publics et paysagers, et ce, de façon
conséquente avec le niveau hiérarchique de la rue, en continuité des
exigences liées aux modes de déplacement et des vocations dominantes

Rues desservant le
cœur des quartiers

C

La diversité et la nature
des rues locales sont
intimement liées aux
typologies bâties qui
les définissent
La dominante résidentielle
pour des quartiers de
densité variée ou établie
en mixité commerciale
ou d’affaires concourt au
caractère de la rue

BURNANY CAMPUS, COLOMBIE-BRITANNIQUE

6

Planifier l’aménagement des axes de desserte (liens exclusifs, accès
de service et autres servitudes), en les intégrant en amont des projets,
de sorte qu’ils ne soient pas perçus comme étant des espaces résiduels
RUES/LIENS
SECONDAIRES

A

C

Des liens piétons sont
aménagés entre les
différents quartiers de la
ville ou à même un îlot

B

Des sentiers traversent
des parcs ou sont établis
en interface à différents
usages
Ils peuvent être formels ou
informels, tout en reflétant
une identité de quartier

B

BELMONT DAIRY, PORTLAND

C

A

C

Les liens cyclables ou
multifonctionnels sont
favorisés à proximité
des équipements
communautaires

D

Des chemins ou axes
piétonnisés aménagés
comme des promenades
urbaines font partie
de la structure des
espaces publics

E

Les rues proposant
différents services sont
planifiées à même
les quartiers de plus
forte densité

F

Ces dernières doivent être
conçues et réfléchies en
amont, afin de les intégrer
adéquatement à la trame

G

Les réseaux de chargement
et de collecte font partie
de cette réflexion, en ce qui
a trait à la conception des
quartiers

D

E
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Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens

7
HIÉRARCHIE ET
PLANIFICATION
La planification du réseau
de rues des nouveaux
projets immobiliers
s’arrime à celle du
territoire de la ville

A

A
Les développements
définissent leur propre
structure hiérarchique
d’espaces publics, en lien
avec la vision du réseau
supérieur planifié par
la ville

B

B

Adapter le caractère des rues du projet, et ce, en tenant compte du
contexte environnant, selon que celui-ci soit davantage un milieu
naturel ou construit

8

Définir et renforcer le caractère naturel d’une rue, soit en inscrivant
celle-ci en continuité du milieu environnant, lequel domine le paysage
CARACTÈRE /
AMBIANCE

F

A

Conférer une structure
organique et informelle

B

Prolonger le paysage
naturel existant

C

Éviter l’uniformité dans
le choix des végétaux et
préserver le caractère
naturel du lieu

D

Favoriser l’intégration d’un
fossé filtrant de part et
d’autre de la chaussée,
afin de préserver un
caractère naturel

E

Favoriser des formes fluides
et organiques dans
l’aménagement

F

Mettre en place des
infrastructures et des
mesures qui favorisent des
modes de déplacement
actifs à des fins utilitaires
et récréatives

N

9

Développer le caractère urbain d’une rue, soit en effectuant des
choix en regard du type de densité, des usages à prévoir, ainsi que
du type d’encadrement susceptible de la définir
G

Favoriser l’utilisation de
végétaux adaptés aux
conditions du site

H

Conférer une structure
formelle à l’ensemble

I

Favoriser des alignements
d’arbres, afin de souligner
l’échelle de la rue et
l’ambiance urbaine

J

Préconiser des sentiers multifonctionnels, afin de relier
les unités de voisinage et
les secteurs d’activités

K

Prévoir des trottoirs qui
intègrent une bande
paysagère, un jardin
pluvial ou autre élément

L

Prévoir des stationnements
sur rue, soulignés par un
pavage différencié

HASTING STREET, NOOSA, AUSTRALIE

M

Favoriser l’intégration de passages piétonniers
surélevés

O

Prévoir des baissières de trottoirs aux intersections, et ce, afin de permettre l’accès universel

N

Maintenir les trottoirs continus sur le même
niveau

P

Éviter les interruptions de trottoirs
occasionnées par des entrées véhiculaires
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Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens
Arrimer les aménagements de l’emprise publique aux interfaces
de cette même rue, soit en prolongeant le parti d’aménagement
paysager pour une mise en valeur du milieu environnant

10
CARACTÈRE NATUREL
L’encadrement paysager et
arboricole des rues favorise
une vue axiale et contribue
à l’expérience paysagère
des automobilistes,
cyclistes et piétons

A

Il est pertinent de
distinguer les axes NordSud et Est-Ouest

B

Il y a lieu de prendre
en compte les talus (à
proximité du coteau de
Terrebonne notamment)

C

Les terre-pleins plantés
sont favorisés

D

Les fossés filtrants et autres
dispositions de drainage et
de percolation des eaux
de pluie sont intégrés
aux projets

E

Les îlots de chaleurs
sont contenus par
une canopée arboricole
encadrant les axes routiers

F

C
A
B

D
E

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

D

156

E

D

11

Étendre le paysage naturel à même le domaine public, en proposant
des aménagements dont l’envergure est à la mesure de ces derniers
et qui puissent permettre l’intégration d’aménagements durables
ENCADREMENT/
PAYSAGE

A

B

C

E

D

A

Assurer une gradation des
aménagements paysagers
entre le cadre bâti, la voie
véhiculaire et l’espace
naturel

B

Intégrer des bandes
d’aménagement paysager
ou terre-pleins centraux

C

Proposer des terre-pleins
dont la largeur minimale
(± 2,25 m) puisse permettre
de soutenir la plantation
d’arbres

D

Aménager des espaces
végétalisés en toute
proportion avec
l’encadrement bâti
qui lui est contigu

E

Encadrer les espaces
bâtis par des corridors
verts intégrant des sentiers
multifonctionnels
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Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens

12
CARACTÈRE URBAIN
Un encadrement de rue
adéquat réside dans la
continuité d’un front bâti,
offrant une interface
sécuritaire et conviviale
aux piétons

A

Consolider l’encadrement bâti, en proposant d’enclore l’espace public,
de sorte qu’il puisse inspirer à l’usager un sentiment de sécurité et de
convivialité, tel un espace accueillant émanant d’un lieu habité et occupé

Article 58
Espaces publics et ambiances / Rues et liens

ENCADREMENT
BÂTI
A

A

B
B

B

PORTLAND, OREGON

C

B

C

Encadrement minimal :
Structures isolées, non
recommandées sinon pour
des bâtiments pouvant
comporter des nuisances
visuelles ou sonores
Encadrement optimal :
Continuité d’un front bâti
sur rue
Continuité d’un basilaire à
l’échelle piétonne sur rue,
avec bâtiments en hauteur
établis en retrait

BELMAR, LAKEWOOD

C

GRIFFINTOWN
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13

Soutenir le rythme des alignements de bâtiments en regard de la
nature et de l’intensité de ces derniers, de sorte que les implantations
isolées, jumelées ou contiguës puissent correspondre à la densité
naturelle d’une même rue
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14

Privilégier le confort des piétons à même les aménagements publics,
soit par la présence d’un mobilier urbain durable et d’aménagements
paysagers de qualité

TENDANCES
Pour des fins d’accessibilité
universelle, l’agencement
du pavage, ainsi que
la présence d’éléments
repères devient
incontournable dans les
nouveaux aménagements

A

Il y a lieu de planifier de
larges trottoirs, notamment
sur les rues proposant des
continuités commerciales

B

Des aménagements
paysagers durables
permettent la récupération
des eaux de pluie et/ou
favorisent la percolation

C

À proximité des points
d’accès aux transports
collectifs ou dans des
secteurs clés, la tendance
est aux aménagements
d’espace partagés :

D
B
A
MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

D

Largeur de chaussée
réduite, intégration de
liens piétons et cyclables,
signalisation attirant
l’attention de chacun des
usagers pour un meilleur
partage des lieux

C
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GRIFFINTOWN

A
MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

A
D
MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

MÉTRO LAURIER, MONTRÉAL

15

Favoriser les espaces partagés (shared space), soit en agençant
différents couvre-sols, en référence à la pratique initiée dans les villes
centrales européennes et nouvellement intégrée dans les projets
urbains nord-américains
TENDANCES
A

Le partage de la chaussée
entre piéton et voiture
force un ralentissement
véhiculaire et requière une
attention du piéton

B

L’espace partagé permet
une gamme d’activités
variées, en jumelant les
déplacements, le stationnement véhiculaire, de
même qu’une appropriation piétonne complète lors
de la tenue de certaines
activités commerciales et
culturelles

C

La mise à niveau de la
chaussée et des trottoirs
renforce ce sentiment
de partage de l’espace
public et facilite les
déplacements des
différents utilisateurs
(à mobilité réduite, âgés,
avec poussette)

D

Le partage de l’espace
public entre piétons
et véhicules permet
surtout une meilleure
appropriation de l’espace,
en supprimant certains
obstacles qui définissent
traditionnellement les rues

D
A
SAN SEBASTIAN, ESPAGNE

B

PLACE VALOIS, MONTRÉAL

C
SAN SEBASTIAN, ESPAGNE

QUARTIER DES SPECTACLES, MONTRÉAL

GRIFFINTOWN

GRIFFINTOWN

C
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Section 6
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Article 59
Espaces publics et ambiances / Giratoires et intersections
En matière d’espaces publics et d’ambiances / giratoires et intersections,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Façonner une identité paysagère propre à chaque carrefour
giratoire, en proposant des aménagements spécifiques en regard
de leur localisation respective à l’échelle du projet

GIRATOIRES
Définir une identité
paysagère soignée et
variée pour chaque
giratoire

A

Traiter le giratoire en tant
que point focal important,
par un aménagement
paysager original intégrant
des oeuvres d’art

B

Permettre l’utilisation de
certains giratoires à des fins
publiques lorsque le débit
de circulation est plus doux
ou dans un cas de partage
de l’espace public

C

Prévoir des terre-pleins
paysagers afin d’orienter la
circulation, tout en évitant
les terre-pleins trop étroits,
n’assurant pas la viabilité
des plantations

D

Favoriser la rétention d’eau
via des fosses de plantation
et des bassins inscrits à
même l’aménagement
paysager des giratoires

E

Assurer une bonne visibilité
des axes desservis
par le giratoire

F

A

B

C

D

C
UPTOWN CIRCLE, NORMAL, ILLINOIS

E

Article 59
Espaces publics et ambiances / Giratoires et intersections

GIRATOIRES
A

Concevoir l’aménagement
d’un carrefour giratoire
comme étant l’un des
éléments originaux parmi
les plus déterminants
pour le milieu

B

Permettre l’intégration de
vocations au centre du
giratoire (point de transit
de transport collectif, parc,
placette publique, etc.)

C

Assurer un encadrement
bâti structurant et de
qualité au pourtour
des giratoires

C

A

RACINE COUNTY, WISCONSIN

B
ALICANTE, ESPAGNE

C
UPTOWN CIRCLE, NORMAL, ILLINOIS
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2

Arrimer la vocation et la configuration des projets établis sur les lots
adjacents aux carrefours giratoires, en proposant un développement
qui soit concordant avec la signature paysagère élaborée pour
ledit carrefour
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3

Orienter le développement des carrefours giratoires en balisant
pour chacun la vocation des immeubles, leur caractère architectural
et le parti d’aménagement paysager, selon qu’il s’agisse d’un
environnement semi-urbain ou urbain

GIRATOIRES
Les aménagements
paysager supportent ou
compensent l’encadrement bâti au pourtour
des giratoires

A

Un giratoire encadré
d’espaces verts peut être
utilisé afin de créer un
seuil et une transition entre
deux milieux bâtis, assurer
une cohésion avec un
aménagement végétalisé
ou établir une transition à
proximité d’un corridor
de biodiversité
Une variation entre un
encadrement bâti, un
espace vert, un parc ou un
aménagement paysager
peut contribuer à la création d’un environnement
dynamique et équilibré

A

B
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Dans les milieux urbains, un
encadrement bâti intégré
à la forme du giratoire
peut contribuer à soutenir
l’âme du lieu, en proposant
notamment un pôle
d’activité commercial

C

C

4

Conjuguer le parti architectural et le parti d’aménagement paysager
des carrefours giratoires, en y définissant des espaces de transition qui
puissent être utiles à l’animation de ces derniers
GIRATOIRES
A

Les carrefours giratoires
étant des points focaux
dans la trame, ses
aménagements contigus
doivent prendre parti de
l’attrait et de la visibilité de
ce dernier depuis les axes
qu’ils desservent

B

L’aménagement des
espaces résiduels en
périphérie des carrefours
giratoires seront influencés
par la nature du site et les
fonctions urbaines qui leur
seront associés

C

Les espaces adjacents
au carrefour peuvent
être le lieu d’activités
commerciales, traités en
tant que placettes ou
aménagés en tant qu’aires
de détente mettant en
valeur l’environnement bâti

D

L’architecture bordant un
carrefour giratoire doit être
paramétrée en amont de
sa conception, en prenant
bien compte de la forme
de ce dernier et de ses
espaces résiduels

A
B

D

C

QUARTIER 54, ROSEMONT

UPTOWN CIRCLE, NORMAL, ILLINOIS

A

UPTOWN CIRCLE, NORMAL, ILLINOIS
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5

Souligner le croisement entre deux voies ou deux parcours, en
y réalisant des aménagements de traverses et en affirmant ce
croisement en tant que repère architectural et paysager

INTERSECTIONS
Souligner les intersections
établissant une transition
entre deux milieux aux
ambiances différentes,
par des repères architecturaux ou paysagers, un
traitement particulier au sol
ou autre élément

A

Encadrer les intersections
par des bâtiments de
plus grand gabarit, en
favorisant un traitement
« signature » plus marqué

B

Favoriser une implantation
plus dense et plus
près de la rue

C

Marquer l’encadrement
des intersections en « T »
ou en impasse par un
traitement architectural
particulier prenant parti de
cette vue axiale

D

Favoriser les déplacements
actifs sous les bâtiments
ou à travers ceux-ci, aux
intersections en « T »
ou en impasse

E

A
B

C

D

E

Article 59
Espaces publics et ambiances / Giratoires et intersections
Stimuler les activités, en exploitant l’opportunité qu’offrent les
intersections en tant que point d’arrêt et de traverses entre
deux faces d’une même rue
INTERSECTIONS
A

A

Renforcer l’encadrement
bâti aux intersections
par des bâtiments
« signature »

B

Offrir un traitement à
l’échelle humaine, notamment pour les bâtiments de
grand gabarit établis aux
intersections, par un traitement du rez-de-chaussée
adapté à l’échelle du lieu
(basilaire en avancée,
espace couvert, transparence, etc.)

C

Valoriser les commerces,
placettes ou espaces
d’arrêts pour piéton
établis aux intersections,
selon une approche
« pignon-sur-rue »

D

Sécuriser le piéton par
des avancées de trottoir
et autres aménagements
végétalisés

B
GRIFFINTOWN

B

C
GRIFFINTOWN

C

D
QUARTIER 54, ROSEMONT
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Espaces publics et ambiances / Seuils et interfaces
En matière d’espaces publics et d’ambiances / seuils et interfaces, sont
prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Aménager les seuils entre les différents PATS, en proposant des
agencements distinctifs, afin de mettre en valeur la signature
identitaire et de soutenir l’âme et l’esprit du projet

SEUILS DES PATS
Le rétrécissement des voies
de circulation est favorisé,
afin de marquer la transition des espaces et assurer
la sécurité des usagers

A

La chaussée véhiculaire est
marquée par une bande de
pavage qui souligne
l’entrée du PAT

B

Les voies piétonnes et
cyclables sont aménagées
de part et d’autre de la
chaussée dans les zones
de moyenne et de
forte densité

C

Le sol est modulé,
afin de contribuer à
l’encadrement du seuil,
tout en assurant une pleine
visibilité en toute saison

D

L’emploi de la pierre naturelle est privilégié pour la
construction des murets

E

La signalisation peut être
intégrée au muret de
pierre ou sous forme
d’art, pour identifier
chaque secteur

F

L’éclairage met en valeur
les éléments construits ainsi
que l’aménagement
paysager définissant
l’entrée du site

G

Le traitement paysager
privilégie les plantes
adaptées au site,
nécessitant peu
d’entretien et proposant
des essences compatibles
à l’environnement naturel

H

A
B
C
D

D
G
F

H

A

D

D

2

Assurer la sécurité des usagers et la visibilité à proximité des parcs,
des espaces publics et des institutions, en aménageant des espaces
dégagés et éclairés
SEUILS DES PATS
A

Des mesures d’apaisement
de la circulation (bollards,
rétrécissement de la
chaussée, élargissement
des trottoirs, etc.) sont
favorisées en bordure
des accès aux parcs, des
espaces publics et des
immeubles à vocation
spécifique

B

Une aire d’attente est
aménagée à l’entrée
du parc ou de l’espace
public, comprenant des
bancs et des contenants
pour matières recyclables
et rebuts

C

Des supports à vélo
sont intégrés en nombre
suffisant, par rapport à
l’achalandage du lieu

D

Le traitement paysager
des entrées de parcs et
des sentiers d’accueil
est favorisé par des
aménagements formels
composés de plantations,
des massifs de plantes
arbustives et des vivaces

E

Le traitement paysager
privilégie les plantes
adaptées au site, non
envahissantes, nécessitant
peu d’entretien et
requérant peu d’eau

F

Des éléments d’éclairage
et de signalisation sont
intégrés à l’aménagement
du site, en cohésion
avec l’esprit du lieu
et ses matériaux

A

B

D

E
C

B

A

A

C

F
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3

Assurer une transition cohérente entre les espaces de fonction et
de nature différentes, soit en composant un lien et une transition
graduelle sans obstruction, en aspirant à la découverte d’un lieu

ZONES TAMPONS
Aménager une transition
entre les milieux construits
et les milieux naturels

A

Aménager une transition
entre une nouvelle voie
de circulation et un
secteur existant

B

Aménager une transition
entre un nouveau
développement et
une voie de circulation
existante

C

Aménager une transition
entre un arrière lot
résidentiel et un arrière lot
commercial existant

D

Aménager une transition
entre un stationnement
public et une voie
véhiculaire

E

A

A

B

B

C

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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E

D

Article 60
Espaces publics et ambiances / Giratoires et intersections
Aménager des interfaces entre un milieu construit et un milieu naturel,
comme une transition paysagère
INTERFACES
PAYSAGÈRES

A

B

A

Aménager des espaces
verts et massifs de
plantation, afin d’assurer
la transition entre les
espaces construits et
les milieux naturels

B

Créer des modulations au
niveau du sol (butons et
noues), afin d’amorcer
cette transition vers les
milieux naturels

C

Intégrer des éléments
paysagers et des plans
d’eau dans l’espace public
des milieux construits

D

Créer des écrans de
végétation dense, afin de
préserver les milieux bâtis
pouvant comporter des
nuisances (stationnement,
milieu industriel, artère
importante) et/ou pour
offrir une plus grande
intimité résidentielle

A
SHELBY OFFICE PARK, ONTARIO

B

D

C
C

C
GRIFFINTOWN

QUARTIER 54, ROSEMONT

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 60
Espaces publics et ambiances / Giratoires et intersections

5

Adapter les aménagements publics aux différents contextes, soit en
référence au caractère du lieu (naturel ou urbain), à la fonctionnalité
et à la forme urbaine (gabarit), en proposant des agencements qui
consolident lesdits espaces

TRANSITIONS
URBAINES
Le mobilier urbain est
adapté en regard de
l’attractivité du site et à la
densité du milieu

A

Les aménagements
publics attenants aux
secteurs commerciaux
sont larges et permettent
une utilisation dynamique
et variée du site (terrasses,
ventes trottoir, marchés,
activités culturelles, aires
d’attente et de repos)

B

Des placettes permettent
des lieux de rencontre et
de transition à la jonction
des axes véhiculaires et
des quartiers résidentiels

C

B

A
QUARTIER DES SPECTACLES, MONTRÉAL

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Les bâtiments de grand
gabarit et à vocation
publique ou institutionnelle
offrent des espaces de
transition à caractère
public, aménagés de
façon conviviale et
pouvant intégrer une
oeuvre d’art

D

D
QUARTIER 54, ROSEMONT

Article 60
Espaces publics et ambiances / Giratoires et intersections
Favoriser la transition entre les espaces publics et privés, via des
aménagements à caractère semi-public
TRANSITIONS
URBAINES

A
A

A

Les transitions urbaines
sont assurées par la
déclinaison des éléments
architecturaux des édifices
privés vers l’espace public
et vice versa

B

Les éléments de transition
entre espace public et
espace privé sont traités
principalement par
l’emploi de constituantes
végétales

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

B
BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN
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Article 61
Espaces publics et ambiances / Traverses de cours d’eau
En matière d’espaces publics et d’ambiances / traverses de cours d’eau, sont
prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1
RUISSEAU À
FAIBLE DÉBIT
Facture contemporaine
proposée :
Largeur du pont de
± 15 m, intégrant un sentier
piétonnier, ainsi qu’une voie
cyclable de chaque côté

A

Surface véhiculaire en pavé
à motif contemporain,
valorisant la thématique
de l’eau

B

Traitement de surface
dynamique
Pavés de ± 150 mm x
150 mm, aux motifs
organiques et fluides

C

Bandes de pavés soulignant
clairement l’amorce et
la sortie du pont à ses
extrémités

D

Bordure de granit de
± 400 mm de large x 150 mm
de haut séparant la voie
véhiculaire de la voie
cyclable/piétonne

E

Intégration du ponceau
dans un muret en
pierre servant d’assise de
fixation pour la maincourante éclairée

F

Pentes des talus respectant
la pente naturelle du terrain,
avec pente maximale
de 35 %

G

Densification de la
végétation prolongeant le
milieu naturel existant

H

Traitement végétal composé
essentiellement d’arbustes
feuillus à ± 70 %, et
d’arbres à ± 30 %

I

Traiter les traverses de ruisseaux, en soulignant ces derniers de façon
à mettre en valeur le caractère naturel du site

2

Traiter les traverses de ruisseaux à fort débit, en aménageant des espaces
d’arrêt et points de vue sur le paysage naturel de façon à mettre en
valeur le caractère naturel du site
RUISSEAU À
FORT DÉBIT
Facture contemporaine
proposée :

A

Intégration d’un sentier
piétonnier combiné à une
voie cyclable d’un côté,
et d’un sentier piétonnier
combiné à une voie
cyclable intégrant une
halte de repos de
l’autre côté

B

Surface véhiculaire en acier
(ou charpente métallique)
et surfaces piétonnes
en bois

C

Pavé soulignant la
transition des espaces
aux extrémités

D

Chasse-roue séparant la
voie véhiculaire de la voie
cyclable/ piétonne, afin
d’augmenter la sécurité
des usagers

E

Halte de repos intégrant
du mobilier urbain et
permettant aux usagers
d’observer le milieu

F

Exploitation du mobilier
urbain en tant que barrière
physique entre la zone
de circulation et l’aire
de repos

G

Si le pont est intégré dans
une zone dont la pente
est de plus de 35 % :
Aménagement d’un muret
de pierre naturelle pour le
soutènement

H

Si le pont est intégré
dans une zone dont la
pente est inférieure à
35 % : Aménagement
d’une pente stabilisée et
renaturalisée

I

Densification de la
végétation aux abords du
pont, afin de prolonger le
milieu naturel existant

J

Traitement végétal composé
essentiellement d’arbustes
feuillus à ± 70 %, et d’arbres
à ± 30 %
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Article 62
Espaces publics et ambiances / Places et placettes
En matière d’espaces publics et d’ambiances / places et placettes, sont
prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

ORIGINE ET HISTORIQUE
Les places urbaines ont
toujours joué un rôle
déterminant dans la
vie publique

A

De par leur nature
intrinsèque, elles établissent
une relation fondamentale
entre l’espace ouvert et les
bâtiments qui la bordent

B

La forme respective des
places définit son identité
et contribue à sa vocation,
notamment par la distance
qu’elle établit avec les
bâtiments qui l’encadrent

C

La dimension d’une
place ainsi que ses
proportions est tributaire
de la population à qui elle
s’adresse et de sa vocation
principale

D

Les places les plus animées
sont celles bordées de
bâtiments attractifs,
d’usages publics ou
commerciaux

E

La mixité des usages
commerciaux et
résidentiels assure une
animation variée, à
différente
période de la journée

F

La configuration
rectangulaire est favorable
à la tenue d’activités
à caractère public et
notamment de spectacles

G

Les ouvertures d’une place
sont souvent alignées avec
la trame environnante, afin
de composer un lien focal
avec un élément signature
du paysage urbain

H

Aménager les places publiques en tant que lieu identitaire et
structurant, en liant intimement leur fonction à la nature des édifices
qui les encadrent

A

C
PIAZZA DELLE ERBE, VÉRONE

B

PIAZZA DELLA SIGNORIA, FLORENCE

PIAZZA EL CAMPO, SIENNE

PIAZZA SAN MARCO, VENISE

PIAZZA SAN MARCO, VENISE

Article 62
Espaces publics et ambiances / Places et placettes

DIVERSITÉ
DES PLACES
A

Le positionnement des
places dans le tissu urbain
doit être planifié en amont,
afin qu’elles soient établies
en tant qu’élément central
du développement et
qu’elles puissent voisiner
les pôles de densité

B

Le caractère d’une
place est défini par son
encadrement; la hauteur
et la densité du grain bâti
bordant la place doivent
être planifiées en relation
avec ses dimensions

C

Une place est ceinturée
de voies véhiculaires
et traversée de liens
actifs, ces espaces étant
respectivement calibrés
au profit de cette dernière

D

La quantité, la forme, la
dimension et l’orientation
des liens et ouvertures
d’une place permet
de créer des moments
de découverte

B

PIAZZA DELL’ANFITEATRO, LUCQUES

D

C
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, PRAGUE

D
PIAZZA VECCHIA, BERGAMO

La variation d’ouverture
et d’encadrement
d’une place assure une
expérience dynamique
de la promenade urbaine
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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2

Définir la morphologie d’une place publique, en proposant une
composition originale, soit en termes d’ouverture et de fermeture
visuelles, d’accès à cette dernière ou autre élément structurant
et identitaire à l’échelle de la trame urbaine du projet
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Article 62
Espaces publics et ambiances / Places et placettes

3

Calibrer la taille et le gabarit d’une place publique, en définissant son
échelle d’aménagement en regard du rôle et de la vocation de celle-ci

MORPHOLOGIES
La taille d’une place
est relative à la densité
du milieu avoisinant et
au nombre d’usagers
potentiels auquel elle
est destinée

A

Plus une place est grande,
plus elle pourra être
encadrée de bâtiments de
haut gabarit

B

Un encadrement accru est
favorisé aux intersections
des rues

C

Une place de plus petite
envergure sera plus intime
et s’adressera d’avantage
à un environnement
résidentiel

D

Une place de grande
envergure permettra la
tenue d’événements et
de spectacles; elle sera
préférablement implantée
près des artères urbaines,
des lieux touristiques
et des pôles d’activité
à caractère mixte de
moyenne et haute densité

E

La hauteur de
l’encadrement d’une
place devrait correspondre
au minimum au tiers de sa
largeur (ratio de 1 sur 3)

F

Une modulation dans
la forme bâtie, voire un
encadrement végétal
permettra de respecter
cette proportion, à l’appui
des autres gabarits
définissant l’espace

G

A

E

D

F

G

C

B

4

Concentrer certaines activités permanentes ou saisonnières à même
les places publiques, en les aménageant par un traitement minéralisé
et/ou végétalisé correspondant au rôle et statut qu’elles assument,
tout en favorisant l’interactivité (art urbain, etc.)
AMBIANCES
A

Intégrer des espaces
végétalisés et des
changements de
matériaux permettant
de délimiter la place
ou de créer des
variations originales
dans l’aménagement

B

Concevoir des lieux de
fraîcheur, en intégrant
différents éléments tels
une canopée naturelle,
un pavillon, des bassins
et jets d’eau, etc.

C

Agencer les matériaux
composant le couvre-sol
de manière dynamique
et attractive

D

Utiliser des matériaux
colorés et originaux qui
contribueront à l’unicité
de la place

E

Intégrer des équipements
interactifs de jeu ou favorisant l’activité physique

F

Aménager le mobilier de
manière intégrée avec
les formes et matériaux
de la place

G

Graduer la place en
divers sous-espaces ayant
chacun leur vocation
(espace terrasse, jardin
d’ombre, espace d’art,
lieu d’activités, etc.)

H

Prévoir une animation
diurne/nocturne, via des
jeux d’eau et des effets
d’éclairage, adaptés selon
l’heure de la journée

B

B
A
A
ÉCOSSE

AARAU, SUISSE
Source : archilovers.com

TAIKOO HUI, SHANGAI

B
C

F

A

D
PORTLAND

G
PALAIS DE JUSTICE, MONTMAGNY

E

THE OVAL, PHILADELPHIE

H
MILLENNIUM PARK, CHICAGO

BONIFACIO GLOBAL CITY, TAGUIG, PHILIPPINES
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Article 62
Espaces publics et ambiances / Places et placettes

5

Positionner la place publique en regard d’une séquence élargie
d’espaces publics, en les interreliant par le réseau de rues articulé
en référence à ces dernières

OUVERTURE /FERMETURE
L’ouverture complète de la
place sur une rue affiche
un paysage urbain qui se
prête bien aux bâtiments
de grand gabarit

A

Un accès plus étroit à
la place renforce un
sentiment d’intimité et
permet de réduire les
nuisances sonores en
provenance des rues
attenantes

B

Afin de mieux encadrer
une place, des éléments
architecturaux en projection peuvent contribuer à
resserrer l’échelle du lieu,
en définissant un passage
piéton ou véhiculaire à
caractère intimiste

C

Les formes courbes et
angulaires offrent des
points de vue intéressants
sur la place et permettent
une découverte
dynamique de
l’espace urbain

D

Une place bien encadrée
définit un espace intimiste
dont l’échelle s’avère
propice à différentes
fonctions, tels le
déploiement de terrasses
extérieures, la tenue
d’activités de quartier,
de jeux improvisés, de
spectacles de rues, ou en
proposant un simple lieu
d’agrément, voir une
halte de repos dans le
tumulte urbain

E

A

A

B

B
ONE WORLDWIDE PLAZA, MAHATTAN

C

D

D

E
E
MONTBLANC, ESPAGNE

Article 62
Espaces publics et ambiances / Places et placettes

OUVERTURE /FERMETURE
A

Place ouverte sur la rue :
Accessible par la rue qui
la longe, elle est propice
à un encadrement
supplémentaire via un
couvert arboricole, ainsi
que par un encadrement
bâti important, établi en
front de rue
Espace ouvert offrant
une grande visibilité
contribuant à renforcer
le sentiment de sécurité

QUARTIER DES AFFAIRES, MONTRÉAL

B

Place entrouverte :
Permet une visibilité depuis
le point de vue de l’automobiliste, tout en offrant
un encadrement partiel
Espace adapté aux
commerces de destination
établis à l’échelle d’un
milieu de vie

THE PIAZZA AT SCHMIDTS, PHILADELPHIE

C

Place découverte :
Percée d’ouvertures
plus étroites renforçant
l’encadrement et
l’expérience découverte
en travers d’un parcours
urbain
Espace adapté à
l’échelle d’un quartier
ou d’un îlot soutenant un
développement intégré

THE PIAZZA AT SCHMIDTS, PHILADELPHIE

D

Place fermée :
Fort sentiment de privauté
Espace fermé desservi par
des passages d’accès,
composant un microcosme
qui s’adresse d’abord
aux résidents et usagers
usuels du site

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

6

Configurer les places publiques comme étant ouvertes sur rue ou
fermées à la vue, et ce, par différents gestes d’aménagement,
ce qui implique de les découvrir par séquence progressive à
même un parcours urbain
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Article 63
Espaces publics et ambiances / Parcs et milieux naturels
En matière d’espaces publics et d’ambiances / parcs et milieux naturels,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1
PARCS
Parc de voisinage :
Parc de verdure de
± 5 000 m2, destiné
essentiellement à des
fins de détente et de
récréation au quotidien,
en lien avec les
secteurs résidentiels

Parc de secteur :
Parc de verdure,
de ± 20 000 m2, visant à
offrir une polyvalence
d’équipements sportifs de
moyenne envergure

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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B

Des aires libres de détente,
de jeu et de socialisation y
sont également proposées

Parc municipal :

182

A

Grand parc de verdure
de ± 100 000 m2, visant à
fournir les équipements
nécessaires à la pratique
d’activités récréatives
et sportives à grand
déploiement
Les plateaux sportifs
occupent une place
prédominante dans la
programmation spatiale

C

Planifier les aménagements et les équipements des parcs, soit en se
conformant aux attentes et exigences identifiées par la Ville, selon
leur nature et la population à desservir

2

Encourager l’insertion de placettes et de jardins communautaires
au cœur des quartiers résidentiels, en définissant des espaces dédiés
à cette fin
PLACETTES
ET JARDINS

B
A

Favoriser la plantation de
végétaux producteurs
de fruits, de légumes ou
d’épices dans l’espace
public

B

Intégrer des sites de
collecte de compost
près des jardins
communautaires

C

Lorsque nécessaire,
implanter des clôtures
décoratives ou
végétalisées

D

Prévoir l’intégration d’une
aire pour support à vélos

E

Soutenir l’expression
de l’art urbain, afin de
composer un point focal
permettant d’agrémenter
le caractère des espaces
publics

F

Insérer des assises intégrées
(tels murets, marches ou
gradins) afin d’offrir un
espace de rassemblement
comparable à un petit
amphithéâtre extérieur

G

Favoriser l’intégration
de jardins pluviaux en
périphérie de l’espace

H

Aménager des traverses
piétonnières avec
marquage au sol

I

Offrir des espaces libres de
programmation

J

Surélever les voies de
circulation au pourtour de
l’espace public, afin de
ralentir la vitesse autour
de la placette et assurer
la sécurité des piétons

A

C

D

E
G

G

I

F

H

J
J
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Article 63
Espaces publics et ambiances / Parcs et milieux naturels

3

Conserver, protéger, mettre en valeur et naturaliser les boisés d’intérêt,
ruisseaux, milieux humides et habitats fauniques, en leur assignant des
mesures appropriées

BIODIVERSITÉ/
RÉTENTION
Densifier le couvert végétal
aux endroits où ce dernier
est moins bien établi

A

Favoriser le maintien et
la régénération de la
biodiversité en créant des
aires de protection

B

Aménager des ponts
ou passerelles en
bois surplombant les
milieux humides

C

Prévoir une plantation
arborescente et arbustive
afin de renaturaliser
les endroits qui en
sont dépourvus

D

A

E

Par exemple, le long de
certains ruisseaux qui sont
bordés d’une mince lisière
de végétaux, alors que la
bande de protection qui
leur est associée a
été dégarnie
Aménager des sentiers
piétonniers et haltes
de repos

E

Éclairer les principaux
sentiers piétonniers et
cyclables

F

Prévoir un éclairage
d’ambiance pour mettre
en valeur certains
secteurs d’intérêt

G

Orienter le développement
immobilier, afin de
faire valoir les milieux
naturels protégés

H

Orienter la géométrie des
rues et l’implantation des
bâtiments de manière à
valoriser les accès aux
placettes parcs, espaces
verts et milieux naturels

I

Créer des chemins et
traverses reliant les
différents espaces naturels

J

F

E

J
VANCOUVER

4

Favoriser les déplacements actifs dans et entre les différentes unités
de paysage, via des passages discrètement aménagés sous la forme
de sentiers écologiques de tenure publique
SENTIERS
ÉCOLOGIQUES

C

A

Relier les sentiers
écologiques qui donnent
accès au corridor de
biodiversité, aux haltes
de repos et aux haltes
d’intérêts situées en milieu
naturel, avec les réseaux
de trottoirs publics

B

Délimiter clairement
l’espace dédié aux sentiers
écologiques par rapport à
l’environnement naturel

C

Récupérer les eaux de
pluie via des noues et
bassins de rétention

D

Prévoir un accès
véhiculaire à partir de la
voie publique (± 3 mètres
de largeur) en regard
de certains espaces
nécessitant un entretien
périodique

E

Prévoir des structures
organiques et un
aménagement naturel
facilitant l’intégration de
trottoirs surélevés, afin qu’ils
deviennent des éléments
de composition paysagère

F

Concevoir des aires avec
enrochements à caractère
naturel afin de diminuer la
vélocité de l’écoulement
de certains ruisseaux
en cas de grandes
pluies et de favoriser la
sédimentation des matières
en suspension

G

Récupérer le matériel
d’excavation, afin de
moduler les espaces
avoisinants

E

B

D

C

F

C

G
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Espaces publics et ambiances / Parcs et milieux naturels
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée
En matière d’architecture et d’aménagement / habitation unifamiliale isolée,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Distinguer les enjeux propres aux habitations unifamiliales isolées,
lesquelles se déclinent sous plusieurs formes, en définissant l’implantation
comme étant l’ancrage de la volumétrie et de la matérialité

2

Distinguer les modes d’implantation isolés, en appliquant certaines
mesures adaptées à la taille des lots et à la vision de développement

IMPLANTATION

C

La qualité du cadre bâti
dépend de l’implantation
des bâtiments, de la
volumétrie des différents
gabarits, de la matérialité
et de l’aménagement
de site :

A

A
D

Alignement aux
espaces publics

A

Marges entre 0 et 6 m

B

Marges aménagées /
zone tampon

C

Implantation en tête d’îlot

D

C

B

3

Favoriser l’alignement des habitations en fonction de l’espace public,
telle une implantation inscrite parallèlement à ce dernier

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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B
B

Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée
Définir le caractère architectural selon une approche d’hétérogénéité
ou d’homogénéité, en effectuant un choix afin de bien identifier le
caractère du lieu
IMPLANTATION

B

C

D

A

D

Respect de l’alignement
de rues

B

Habitations témoignant
d’une vision d’ensemble

C

Variation des hauteurs

D

Recul vs opportunité
pour un aménagement
paysager

E

Accès au stationnement
en façade principale
à éviter

B

C

A

A

E

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée

5

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard
de différents éléments, soit la hauteur (apparence de 2 étages),
le front bâti sur rue, l’alternance des compositions architecturales,
la dynamique de la façade et l’interaction des rez-de-chaussée
avec l’espace public

VOLUMÉTRIE
Jeux de plans

A

Entrée marquée par
une marquise et un
garde-corps

B

A
B
A
B
THORAX HOUSE, DÉTROIT

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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B85 + B90, ALTADORE, CALGARY

Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée
Articuler le petit gabarit des habitations unifamiliales, en respectant
une sensibilité en regard de l’échelle piétonne, tout en mettant de
l’avant une certaine verticalité
VOLUMÉTRIE

A

B

B85 + B90, ALTADORE, CALGARY

THE HINTONBURG SIX, OTTAWA

B

B

B

Transparence et lien rezde-chaussée vs rue

B

Mise en valeur de la
verticalité

B

A

GROW HOUSE, HALIFAX

A

A

THE SOUTH SLOPE TOWNHOUSE, BROOKLYN

THE LINEAR HOUSE, TORONTO

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée

7

Accorder un traitement particulier aux angles du bâtiment de façon
à mettre en valeur la volumétrie, soit en soulignant celle-ci par des
avancées ou des reculs, en privilégiant des matériaux légers et en
optimisant la fenestration, le tout afin d’établir un dialogue entre le
bâti et l’espace public

VOLUMÉTRIE
Recul et avancée

A

Changement de
matérialité

B
A

B

B

CONNAUGHT RESIDENCE, MONTRÉAL

8

Distinguer l’entrée principale du reste de la composition et permettre
une lecture claire des accès piétons correspondants, en proposant
une articulation de la façade, telle une variation du niveau de l’entrée
VOLUMÉTRIE

A

C

A

Rythme et composition

B

Entrée surélevée par
rapport au niveau de la rue

C

Composition de l’entrée
distincte du reste du
bâtiment

D

Rez-de-chaussée en lien
avec l’aménagement
paysager

B

THE SOUTH SLOPE TOWNHOUSE, BROOKLYN

9

Favoriser une connexion entre les rez-de-chaussée et le paysage
environnant, soit en proposant une certaine transparence, en
aménageant le parterre en relation avec les aménagements publics, etc.

D
THE HINTONBURG SIX, OTTAWA
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Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée

MATÉRIALITÉ
Matériaux durables

A

Matériaux « signatures »

B

10

S’assurer que la matérialité des habitations unifamiliales isolées soit
cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des éléments
de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux
de durabilité et autres considérants techniques telle l’acoustique

11

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie
à des matériaux plus légers, tel(s) le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle

A

B

A

C

Alternance maçonnerie/
matériaux légers

D

A

B
D

THE LINEAR HOUSE, TORONTO

Unité des matériaux sans
imposer l’uniformité

B

B85 + B90, ALTADORE, CALGARY

GROW HOUSE, HALIFAX

C

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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KALASATAMAN HUVILAT TOWNHOUSES, HELSINKI

12

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace
public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/interfaces
publics et privés et en encadrant la rue
AMÉNAGEMENT
DE SITE
A

Marge avant :

B

Interface de qualité

C

Espace de détente privé,
non communicant avec les
espaces communs

D

Espace de détente privé,
communicant avec les
espaces communs

Seuil entre l’espace public
et l’espace privé

A
A

B

LIVE∕WORK HOUSE, MONTRÉAL

13

Permettre l’aménagement des cours arrière en tant qu’espaces de
détente à l’usage des résidents, en les planifiant comme tels

D
C
THE HINTONBURG SIX, OTTAWA

CONNAUGHT RESIDENCE, MONTRÉAL
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oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;
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50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
• 50%
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;

• 40%
la cour
avant
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
de lade
cour
avant
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,

graminée);
40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
•graminée);
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);

de la cour arrière/ latérale doit être couverte de surface végétale (gazon, vivace,
Section 6 •• •25%
couvre-sol,
graminée);
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
couvre-sol,
graminée);
CRITÈRES GÉNÉRAUX
RELATIFS
FORME
URBAINE
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
êtreLA
inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
êtreÀ
inclus
au calcul:

•

9

25% de la cour arrière/ latérale doit être couverte de surface végétale (gazon, vivace,

• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:

• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
Article 64
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
Architecture et aménagement
/ Habitation
unifamiliale
isolée
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
allée
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de
pluie
ou noue,
allée
de circulation
piétonière
• surfaces perméables: piscine, jardin de pluie ou noue, allée de circulation piétonière

• ousurfaces
perméables:
piscine,
jardin
de pluie
ou
noue,terrasse
allée
deen
circulation
piétonière
ou véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
enen
matériaux
perméables,
haies, terrasse en matériaux perméables et
véhiculaire
matériaux
surfaces
vertes
(gazon
etperméables,
plantation)haies, terrasse en matériaux perméables et
surfaces
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et et
plantation)
surfaces
vertes
(gazon
plantation)

Favoriser l’intégration des matériaux perméables, tels que le végécol,
TeRRAsses,
eT
ALLée
PIéToNNIÈRe
Ajouter
4PATIo
points
si le
lot
conserve
60%
des
surfaces
perméables.
44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
lot
conserve
60%
surfaces
perméables.
l’asphalteAjouter
perméable,
pavé
perméable,
le
pavé
alvéolé, le gazon
Ajouter
4 points
sile
le lot
conserve
60% des
surfaces
perméables.
structurant,
etc.,
de
même
que
des
bassins
de
rétention
et autres
14objeCTIf Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.
Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8la
points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
mesures assurant
percolation/rétention
des
eaux
pluviales, à même
les aménagements paysagers, selon la nature du sol

+4
+4
+4
+4
+8
+8
+8
+8

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Végécol
Asphalte perméable

•

Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

A
B

Pavé perméable

C

Pavé alvéolé/ gazon
structural

D

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement

TRAITemeNT de L’eAU de PLUIe
À L’éCHeLLe dU LoT (jARdIN de PLUIe)

1818

1815
18

Conservation des patrons
de drainage naturel

E

Collecte et redirection des
eaux d’écoulement de toit

F

Drainage de l’eau de
ruissellement par diffusion
dans le sol et non par une
canalisation artificielle

G

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

estimer
captage : employés dans la construction de structures
Les le
matériaux
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
extérieures et pour les aires de jeux, patios et terrasses
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
doivent
être compris
danstotale
la liste
surface
pour déterminer
la surface
desuivante
captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.

Le bois certifié forest stewardship Council;
déterminer
le tauxpluviales,
d’infiltration :
Favoriser la récupération des
eaux
en lesdudirigeant
vers
o Le
La perméabilité
du sol dépend
la composition
sol. Le40
type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
plastique recyclé
dont ledecontenu
est au moins
% recyclé
dont le taux d’infiltration
est deune
25 mm àutilisation
l’heure absorbera 600
(0.6 m)fins
d’eau en 24 heures.
des jardins de pluie et des citernes,
pour
àmmdes
post-consommation;
domestiques ou l’arrosage calcul
des
espaces
verts
dE l’aIrE
Le fer forgé;

L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
L’aluminium;
dU
CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.

Guide d’aménagement
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•
•
•
•

22

Pavé alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Pavé de béton drainant dont l’IRs est supérieur à 30;
enduit
perméable
Taux
d’infiltration
des sols

dont l’IRs est supérieur à 30;

(à titre indicatif) mm/Heure:

Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);

•
•
•

sable :coulé;
50 mm/ Heure
béton

Limon sableux : 25 mm/ H

Une
combinaison
des éléments mentionnés ci-haut.
Limon
: 13 mm/ H

•

Limon argileux : 8 mm/ H

•

Argile silteuse : 2.5 mm/ H

•

Argile : 0.5 mm/ H

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de

Aménager les espaces
en contact avec
le corridor
de biodiversité
dans
une optique
de respect,
de
biodiversité,
afin d’établir
une
transition
souple
avec
le milieu
bâti,
16
objeCTIf
préservation et d’intégration des aménagements paysagers privés et publics

tout en assurant la protection du système racinaire des arbres faisant
partie dudit corridor
Lorsqu’un lot est adjacent à un corridor de biodiversité

Protéger les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage des arbres en regard de l’implantation du bâtiment,
• que
Une bande
paysagère offrant
un espace suffisamment
large (au moins 3 mètres
de largeur) est préainsi
de certaines
considérations
fonctionnelles
et esthétiques

17

+5

•
•

•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

GRAmINées

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE
•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

B

Interface de qualité

C

Utilisation de végétaux du
même type que ceux de
l’environnement limitrophe

D

Composition paysagère
de qualité

E

Composition
en milieu construit vs
composition organique
en milieu naturel

F

Densification du
couvert végétal

G

Utilisation de végétaux
locaux et préférablement
indigènes

H

Bande plantée composée
de vivaces, d’arbustes et
d’arbres feuillus

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;

Guide d’aménagement

•

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :
• herbacées
20%
• arbustes
30%
• arbres feuillus 50%

Bande paysagère

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement
14

concept de design distinctif - avril 2013

•

ARbRes

•
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L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

ARbUsTes

•

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

A

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
•

•

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT AU
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
•

CRITÈRES

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant les
végétaux (plantes
vivaces,
arbustes, arbres feuillus et conifères)
VéGéTATIoN
AdAPTée AU
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

15

15

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement

5

18

AU
AU

BAndES tAMPonS

15

15

bandes tampons

ordonnéeaménagement paysager
72
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Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée

19

Aménager les entrées charretières de façon efficiente afin de
contenir l’espace occupé par l’automobile en façade, soit en limitant
la largeur de ces dernières

STATIONNEMENT
Regroupement des allées
de stationnement

A

Accès commun au
stationnement souterrain

B

A

B

Entrée charretière (largeur
entre 3 et 4,5 m)

C

Allée véhiculaire
(surface préférablement
perméable)

D

Éviter autant que possible
le stationnement à même
l’allée d’accès en
cour avant
Surlargeur (matériau
ou joints perméables)

E

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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E
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D

D

D

C

C

C

2
2
2
2

Section 6
1
1
1
1
CRITÈRES GÉNÉRAUX
RELATIFS
À
LA
FORME
URBAINE
1
11
1

1
1
1
1

Article 64
Architecture et aménagement / Habitation unifamiliale isolée

20

21

Intégrer les espaces de stationnement situés en arrière-cour aux
aménagements paysagers, en favorisant les couvre-sols composés
de matériaux perméables

1
1
1

entrée charetière
entrée charetière
Largeur:
3.0m @ 4.5m
entrée
Largeur:
3.0m @ 4.5m
entrée charetière
charetière
STATIONNEMENT
Largeur:
Largeur: 3.0m
3.0m @
@ 4.5m
4.5m
allée
véhiculaire
2
allée
véhiculaire
2
Asphalte
ou surface perméa
véhiculaire
Asphalte
ou surface permé
allée
véhiculaire
2 allée
2
*Si
utilisation
de
l’asphalte
sta
Asphalte
ou
surface
permé
*Si
utilisation
l’asphalte
st
Asphalte
oude
surface
permé
retirer
5
points
à
l’auto-évalu
*Si
de
st
retirer
5 points
à l’asphalte
l’auto-évalu
*Si utilisation
utilisation
de
l’asphalte
s
retirer
5
points
à
l’auto-évalu
retirer 5 points à l’auto-éval
3
de roulement
3 bande
bande de roulement
d’utiliser
un matér
3 obligation
bande
roulement
obligation
un maté
3
bande de
de d’utiliser
roulement
perméable:
asphalte
permé
obligation
un
maté
perméable:
asphalte
obligation d’utiliser
d’utiliser
unpermé
maté
pavé
alvéolé.
perméable:
asphalte
permé
pavé
alvéolé.
perméable:
asphalte permé
pavé alvéolé.
pavé alvéolé.

Intégrer les portes de garage à l’architecture des bâtiments, en
agençant les effets de recul, le style, les matériaux et les couleurs
A

A
A

STEEL HOUSE 1 + 2, SAN FRANCISCO

MAISON DE GASPÉ, MONTRÉAL

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

2
2
2
2

Intégration architecturale
et paysagère de la porte
de garage
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë
En matière d’architecture et d’aménagement / habitation unifamiliale
jumelée et contiguë, sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères
généraux d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Distinguer les enjeux propres aux habitations unifamiliales jumelées
ou contiguës, lesquelles se déclinent sous plusieurs formes, en
définissant l’implantation comme étant l’ancrage de la volumétrie
et de la matérialité

2

Distinguer les modes d’implantation respectivement applicables
aux habitations unifamiliales jumelées ou contiguës, notamment
en fonction de la taille des lots et de la vision de développement

IMPLANTATION
La qualité du cadre bâti
dépend de l’implantation
des bâtiments, de la
volumétrie des différents
gabarits, de la matérialité
et de l’aménagement
de site :

A

Alignement aux
espaces publics

A

Marges entre 0 et 6 m

B

Marges aménagées /
zone tampon

C

Implantation en tête d’îlot

D

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

A

B

D

3

198

C

Favoriser l’alignement des bâtiments en fonction de l’espace public,
telle une implantation inscrite parallèlement à ce dernier
C

B

B

4

Développer de nouveaux modèles et combinaisons, telle une mixité
avec d’autres typologies, établie en fonction de la taille des lots
IMPLANTATION

B

C

D

A

B

C

A

Respect de l’alignement
de rues

B

Habitations témoignant
d’une vision d’ensemble

C

Variation des hauteurs

D

Recul vs opportunité
pour un aménagement
paysager

E

Accès au stationnement
en façade principale à
éviter

F

Lien physique avec la rue

G

Articulation et lien visuel

E
A

5

Dans le cas des habitations unifamiliales contiguës implantées
perpendiculairement à l’espace public, traiter l’élévation latérale
d’avant-plan en tant que façade principale

G

G

F
F
FLEX HOUSE, CHICAGO

PARC DALHOUSIE, MONTRÉAL

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë

6

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (2 et/ou 3 étages), le front bâti sur
rue, l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de
la façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public

7

Dynamiser les façades des habitations unifamiliales jumelées ou
contiguës, en favorisant l’interaction du rez-de-chaussée avec
l’espace public adjacent, au bénéfice des piétons

VOLUMÉTRIE
Jeux de plans

A

Entrée marquée par
une marquise et un
garde-corps

B

A
B
A
B
THORAX HOUSE, DÉTROIT

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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8
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Ensemble bâti contigu

C

Longueur unité vs longueur
front bâti

D

Soutenir un front bâti rythmé et articulé, en accordant la priorité
à la composition architecturale dont la volumétrie se traduira par
des avancées, des retraits, changements d’angles, etc.

C

D

Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë
Articuler les habitations unifamiliales jumelées ou contiguës avec
sensibilité, en regard d’une échelle piétonne, notamment par
l’adaptation du rez-de-chaussée
VOLUMÉTRIE

A
C
B

B85 + B90, ALTADORE, CALGARY

THE HINTONBURG SIX, OTTAWA

A

Volumétrie « signature »

B

Jeu d’avancées et reculs
volumétriques

C

Variation des hauteurs

D

Cohérence d’ensemble

E

Recul vs opportunité
pour un aménagement
paysager

F

Transparence et lien
rez-de-chaussée vs rue

G

Mise en valeur de la
verticalité

E
B

B

D

10

Animer le paysage urbain notamment dans le cas des implantations
perpendiculaires à l’espace public, soit en modulant l’articulation du
bâtiment de façon à ce qu’il se déploie minimalement sur deux façades

G

G

G
F
GROW HOUSE, HALIFAX

THE SOUTH SLOPE TOWNHOUSE, BROOKLYN

THE LINEAR HOUSE, TORONTO

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë

11

Mettre en valeur les angles du bâtiment, en leur accordant un
traitement particulier, soit par des avancées et reculs, l’emploi de
matériaux légers et d’une fenestration abondante, le tout afin
d’établir un dialogue entre le bâti et l’espace public

VOLUMÉTRIE
Fenestration abondante

A
A

A

THE HINTONBURG SIX, OTTAWA

Recul et avancée

B

Changement de
matérialité

C

12

Distinguer l’entrée principale du reste de la proposition et permettre
une lecture claire des accès piétons correspondants, en proposant une
articulation de la façade, telle une variation du niveau de l’entrée

13

Favoriser une articulation volumétrique des rez-de-chaussée résidentiels,
en évitant les murs opaques en façade, afin d’assurer une interaction
avec l’espace public tout en préservant la privauté des résidents

B

C

14

Maintenir une largeur de façade unitaire et un rythme relativement
constant, en proposant la définition d’un standard applicable à un
même ensemble
VOLUMÉTRIE

A

C

A

Rythme et composition

B

Entrée surélevée par
rapport au niveau
de la rue

C

Composition de l’entrée
distincte du reste du
bâtiment

D

Rez-de-chaussée en lien
avec l’aménagement
paysager

B

THE SOUTH SLOPE TOWNHOUSE, BROOKLYN

15

Accorder une attention spécifique au traitement des têtes d’îlots sur
rue, lesquelles devront présenter une fenestration généreuse

D
THE HINTONBURG SIX, OTTAWA

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE

203

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Section 6
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Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë

MATÉRIALITÉ
Matériaux durables
Matériaux « signatures »

16

S’assurer que la matérialité des habitations unifamiliales jumelées ou
contiguës soit cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des
éléments de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux
enjeux de durabilité et autres considérants techniques telle l’acoustique

17

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie à
des matériaux plus légers, tel(s) le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle

A

B

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

B

A

A
B

THE LINEAR HOUSE, TORONTO

Unité des matériaux sans
imposer l’uniformité

C

Alternance maçonnerie/
matériaux léger

D

B
D

18

204

A

B85 + B90, ALTADORE, CALGARY

GROW HOUSE, HALIFAX

Adapter la matérialité du rez-de-chaussée dans le cas où ce dernier
pourrait permettre de loger une unité commerciale, en favorisant la
transparence afin de participer à l’animation de l’espace public

C

D

KALASATAMAN HUVILAT TOWNHOUSES, HELSINKI

19

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace
public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/interfaces
publics et privés et en encadrant la rue

20

Favoriser, le cas échéant, l’aménagement de terrasses commerciales
à même le parterre défini par la marge avant, en assurant une
matérialité cohérente avec celle de l’espace public, de façon
à renforcer la signature du lieu
AMÉNAGEMENT
DE SITE
A

Marge avant :

B

Interface de qualité

C

Espace de détente privé,
non communicant avec les
espaces communs

D

Espace de détente privé,
communicant avec les
espaces communs

Seuil entre l’espace public
et l’espace privé

A
B

A
LIVE∕WORK HOUSE, MONTRÉAL

21

Agrémenter le cadre de vie des usagers et favoriser les déplacements
actifs, par la mise en place d’un réseau de liens cohérents, adapté
à l’environnement

22

Accentuer la perméabilité de la trame de développement, soit en
ramifiant le réseau de liens actifs, de façon à favoriser l’accès aux
espaces publics

D
THE HINTONBURG SIX, OTTAWA

C
CONNAUGHT RESIDENCE, MONTRÉAL
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777
7

CoNseRVATIoN
mAxImALe
CoNseRVATIoN
mAxImALe
dede
CoNseRVATIoN
mAxImALe
de
CoNseRVATIoN
mAxImALe
de
sURfACes
PeRméAbLe
sUR
Le
sITe
sURfACes
PeRméAbLe
sUR
Le
sITe
sURfACes
PeRméAbLe
sUR
Le
sURfACes
PeRméAbLe
sUR
LesITe
sITe
Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

l’infiltration
in
situ, car le réseau
municipal
estàainsi
conçu.
Concevoir
l’aménagement
dudu
site
dede
façon
maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
site
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

Section 6
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
CRITÈRES GÉNÉRAUX
RELATIFS À LA FORME URBAINE
•

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;
50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

Article 65
• • 50%
des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;
• 40%
la cour
avant
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
de lade
cour
avant
doit
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
Architecture et• aménagement
/ être
graminée);
• •graminée);
40%
de
la
cour
avant
doit
être
couverte
de
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40% de la cour avant doit être couverte de surface végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
Habitation unifamiliale
jumelée et contiguë
graminée);
graminée);

23

• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
• •couvre-sol,
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
Aménager les
coursgraminée);
arrière,
couvre-sol,
graminée);les cours intérieures et tout espace
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
autraitement
calcul:
contigu aux
bâtiments,
en
proposant
un
minéral et/ou
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
végétal à l’agencement
diversifié
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
surfaces
perméables:
jardin
dede
pluie
ouou
noue,
allée
deà
circulation
piétonière
Concevoir des ••espaces
communs
accueillants,
propices
la
détente
• ou
surfaces
perméables:
piscine,
jardin
pluie
noue,
allée
de
circulation
piétonière
ou véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
en
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
terrasse
en matériaux
perméables et
surfaces
vertes
(gazon
etperméables,
plantation)haies,
vertes
(gazon
et plantation)
et aux rencontres,surfaces
lesquels
espaces
participent
à
la
viabilité
des
surfaces
vertes
(gazon
et
plantation)
surfaces vertes (gazon et plantation)

9
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projets
enAjouter
bonifiant
ces
derniers
TeRRAsses,
eT
ALLée
PIéToNNIÈRe
Ajouter
4PATIo
points
si le
lot
conserve
60%surfaces
des
surfaces
perméables.
4 points
si le lot
conserve
60% des
perméables.

+4
+4des mesures assurant la gestion écologique des eaux de
+4
+4
Intégrer
pluie
à même les aménagements paysagers, tels des matériaux
+8
+8
+8
+8
perméables, des bassins de rétention et autres objets

objeCTIf
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Ajouter
4 points
si le
conserve
60%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60%
des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Végécol
Asphalte perméable

•

Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

A
B

Pavé perméable

C

Pavé alvéolé/ gazon
structural

D
Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

objeCTIf

TRAITemeNT de L’eAU de PLUIe
À L’éCHeLLe dU LoT (jARdIN de PLUIe)

1818

1826
18

Les matériaux employés dans la construction de structures
Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :
extérieures et pour les aires de jeux, patios et terrasses
le captage
doivent être estimer
compris
dans: la liste suivante

o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 250
2
certifiémforest
stewardship
x 0.035 (35
mm de pluie enCouncil;
24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.

Le bois
Favoriser la récupération des
eaux pluviales, en les dirigeant vers
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
des jardins de pluie et des citernes, pour une utilisation à des fins
post-consommation;
domestiques ou l’arrosage des
espaces verts
Le fer forgé;

déterminer le taux d’infiltration :
o La perméabilité du sol dépend de la composition du sol. Le type de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
dont le taux d’infiltration est de 25 mm à l’heure absorbera 600 mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.

Conservation des patrons
de drainage naturel

E

Collecte et redirection des
eaux d’écoulement de toit

F

Drainage de l’eau de
ruissellement par diffusion
dans le sol et non par une
canalisation artificielle

G

2
Pavé alvéolé, ex
dalle
àm.CU
gazon
oumgazon
: 8.75
÷ 0.6
= 14.6 mrenforcé;

Guide d’aménagement

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN

L’aluminium; dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Pavé de béton drainant dont l’IRs est supérieur à 30;
Taux d’infiltration des sols

(à titre indicatif)
enduit perméable
dontmm/Heure:
l’IRs est supérieur à 30;
• stabilisé
sable : 50 mm/(liant
Heure
Gravier, gravier
naturel);

béton coulé;

•

Limon sableux : 25 mm/ H

•

Limon : 13 mm/ H

•

Limon argileux : 8 mm/ H

•
Argile silteuse : 2.5 mm/ H
Une combinaison
des éléments mentionnés ci-haut.
•

Argile : 0.5 mm/ H

22
PS HOUSE, SAN FRANCISCO

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

206

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

2

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de

Aménager les espaces
en contact avec
le corridor
de biodiversité
dans
une optique
de respect, de
biodiversité,
afin d’établir
une
transition
souple
avec
le milieu
27
objeCTIf
préservation et d’intégration des aménagements paysagers privés et publics

bâti, tout en assurant la protection du système racinaire des
arbres faisant partie dudit corridor
Lorsqu’un lot est adjacent à un corridor de biodiversité

Protéger les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage des arbres en regard de l’implantation du bâtiment,
• que
Une bande
paysagère
offrant un
espace suffisamment large
(au moins 3 mètresou
de largeur)
est préainsi
pour
certaines
considérations
fonctionnelles
esthétiques

28

+5

•
•

•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

GRAmINées

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

Bande paysagère

B

Interface de qualité

C

Utilisation de végétaux du
même type que ceux de
l’environnement limitrophe

D

Composition paysagère
de qualité

•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

Composition ordonnée
en milieu construit vs
composition organique
en milieu naturel

F

Densification du
couvert végétal

G

Utilisation de végétaux
locaux et préférablement
indigènes

H

Bande plantée composée
de vivaces, d’arbustes et
d’arbres feuillus

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;

15

15

15

15

bandes tampons

aménagement paysager

E

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE

Guide d’aménagement

•

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :
• herbacées
20%
• arbustes
30%
• arbres feuillus 50%

A

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement
14

concept de design distinctif - avril 2013

•

ARbRes

•

55

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

ARbUsTes

•

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
•

•

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT AU
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
•

CRITÈRES

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant les
végétaux (plantes
vivaces,
arbustes, arbres feuillus et conifères)
VéGéTATIoN
AdAPTée AU
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement

5

29

AU
AU

BAndES tAMPonS

72

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

4

Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS
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CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë

30

Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison
desservant les bâtiments à usages mixtes, via une voie de desserte
de type ruelle

31

Pour les habitations unifamiliales jumelées, aménager les allées
d’accès de façon efficiente, en contenant l’espace occupé par
l’automobile en façade

32

Pour les habitations unifamiliales jumelées, intégrer les espaces
véhiculaires, en agençant les portes de garage à l’architecture des
bâtiments, de même que les allées d’accès à l’aménagement de site

STATIONNEMENT
Regroupement des allées
de stationnement

A

Accès commun au
stationnement souterrain

B

A

B

Entrée charretière (largeur
entre 3 et 4,5 m)

C

Allée véhiculaire
(surface préférablement
perméable)

D

Éviter autant que possible
le stationnement à même
l’allée d’accès en
cour avant

E

Bande de roulement
(matériau ou joints
perméables)

F

E
D

D

D

C

C

C

CAs:
CAs: GARAGe
GARAGe
CAs:
GARAGe
CAs: GARAGe

Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 65
Architecture et aménagement /
Habitation unifamiliale jumelée et contiguë

33

Pour les habitations unifamiliales contiguës, limiter l’impact des espaces
véhiculaires, en privilégiant les stationnements en sous-sol et/ou les
stationnements extérieurs dont la visibilité est contenue depuis la rue
et qui ne génèrent aucune nuisance à l’environnement des résidents
AMÉNAGEMENT
DE SITE
A

3
3
33

A

2
2
22
1
1
11
STEEL HOUSE 1 + 2, SAN FRANCISCO

34

A

Intégration architecturale
et paysagère de la porte
de garage

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

MAISON DE GASPÉ, MONTRÉAL

Pour les habitations unifamiliales contiguës, intégrer les espaces de
stationnement situés en arrière-cour aux aménagements paysagers,
en favorisant les couvre-sols composés de matériaux perméables

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

CAs:
CAs: jUmeLé
jUmeLé
CAs:
jUmeLé
CAs: jUmeLé

1
1
1
2
2
2
2

3
3
3
3

entrée charetière
entrée charetière
Largeur:
3.0m @ 4.5m
entrée
Largeur:
3.0m @ 4.5m
entrée charetière
charetière

Largeur:
Largeur: 3.0m
3.0m @
@ 4.5m
4.5m
allée véhiculaire
allée véhiculaire
Asphalte
ou surface perméa
allée
véhiculaire
Asphalte
ou surface permé
allée
véhiculaire
*Si
utilisation
de
l’asphalte
sta
Asphalte
ou
surface
permé
*Si
utilisation
l’asphalte
st
Asphalte
oude
surface
permé
retirer
5 pointsde
à l’auto-évalu
*Si
utilisation
l’asphalte
st
retirer
5 points
à l’asphalte
l’auto-évalu
*Si utilisation
de
s
retirer
5
points
à
l’auto-évalu
retirer 5 points à l’auto-éval
bande de roulement
bande de roulement
obligation
d’utiliser
un matér
bande
roulement
obligation
un maté
bande de
de d’utiliser
roulement
perméable:
asphalte
permé
obligation
un
maté
perméable:
asphalte
obligation d’utiliser
d’utiliser
unpermé
maté
pavé
alvéolé.
perméable:
asphalte
permé
pavé
alvéolé.
perméable: asphalte permé
pavé alvéolé.
pavé alvéolé.
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

CAs:
CAs: GARAGe
GARAGe sImPLe
sImPLe
CAs:
GARAGe
sImPLe
CAs: GARAGe sImPLe
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 66
Architecture et aménagement / Bâtiment de moyen gabarit
En matière d’architecture et d’aménagement / bâtiment de moyen gabarit,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Distinguer les enjeux propres aux bâtiments de moyen gabarit, lesquels
se déclinent sous plusieurs formes, en définissant l’implantation comme
étant l’ancrage de la volumétrie et de la matérialité

2

Distinguer les modes d’implantation isolés, jumelés, ou contigus
respectivement applicables aux habitations multifamiliales,
notamment en fonction de la taille des lots et de la vision
de développement

IMPLANTATION
La qualité du cadre bâti
dépend de l’implantation
des bâtiments, de la
volumétrie des différents
gabarits, de la matérialité
et de l’aménagement
de site :

D

Alignement aux
espaces publics

A

Marges entre 0 et 6 m

B

Marges aménagées /
zone tampon

C

Implantation en tête d’îlot

D

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

C
A

C

3

210

A

B

Favoriser la qualité de l’ensoleillement et préserver l’intimité des
résidents, en maintenant un dégagement entre les immeubles
composant un même ensemble, ainsi qu’une certaine distance
avec les bâtiments voisins

B

Article 66
Architecture et aménagement / Bâtiment de moyen gabarit
Développer de nouveaux modèles et combinaisons, en mixité avec
d’autres typologies, en adaptant ces derniers en fonction de la
taille des lots
IMPLANTATION
A

B

C

Implantation de
différentes typologies
sur une même rue
Celle-ci participera
à diversifier le cadre
bâti de même que le
paysagement

PLACE VALOIS, MONTRÉAL

RÉSIDENCES HÔTEL-DE-VILLE, MONTRÉAL

D
A

B

Variation des hauteurs :

C

Mixité des usages

D

Volumétrie distinctive

Celle-ci pourra aussi
favoriser une transition
entre les volumes et les
différentes typologies

LE SOLANO, MONTRÉAL

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

4
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 66
Architecture et aménagement / Bâtiment de moyen gabarit

5

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (3-4 étages), le front bâti sur rue,
l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de la
façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public

6

Favoriser le maintien de l’échelle piétonne en front des immeubles de
moyen gabarit, via l’intégration possible d’un basilaire logeant des
activités poursuivant l’animation sur rue (garderie, commerces, etc.)

VOLUMÉTRIE
Le traitement distinct du
rez-de-chaussée favorisera
un contact plus lumineux,
en lien avec les
espaces publics

A

L’attention portée à
l’échelle piétonne compose
un environnement
favorable à la création
d’une ambiance conviviale,
propice aux activités
humaines

B

L’aménagement avant est
susceptible de participer
à l’animation de la rue, via
des terrasses commerciales

C

L’articulation des volumes
des bâtiments met en
valeur les intersections et
les points d’intérêt, encadre le domaine public et
renforce les perspectives
visuelles

D

B
A
C

D

B

PLACE VALOIS, MONTRÉAL

7

Stimuler la perception des piétons en regard d’un parcours diversifié,
en animant le paysage architectural par les jeux de volume, le
rythme, la gradation verticale, l’alternance des plans et autres objets
VOLUMÉTRIE
A

Avancée

B

Retrait

C

Marquage de l’entrée

D

Le fait de favoriser la mixité,
y compris à l’intérieur de
bâtiments de moindre
gabarit, permet d’assurer
une animation

E

Les rez-de-chaussée
favoriseront les usages
commerciaux (commerces
de proximité, alimentation,
restauration, commerce
de détail et de service,
garderie, etc.) en
privilégiant les bâtiments
qui avoisinent des
espaces publics

F

Le traitement du rez-dechaussée sera établi en
transparence et proposera
des marquises, afin de
souligner l’entrée et
d’assurer un lien entre
l’espace public et privé

LE COTEAU VERT, MONTRÉAL

8

Soutenir un front bâti rythmé et articulé, en accordant la priorité à
la composition architecturale dont la volumétrie se traduira par des
avancées, des retraits, changements d’angles, etc.

D

E

F

F

UNIVERSITY BOULEVARD, VANCOUVER

UNIVERSITY BOULEVARD, VANCOUVER

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Article 66
Architecture et aménagement / Bâtiment de moyen gabarit
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 66
Architecture et aménagement / Bâtiment de moyen gabarit

9

Articuler les immeubles de moyen gabarit suivant des règles de
composition favorisant la lecture des différents niveaux, telles les
compositions bi ou tripartites

VOLUMÉTRIE
Lors d’une implantation
perpendiculaire à la
rue, la façade établie
dans l’alignement de
la rue devra être traitée
comme étant une façade
principale

A

Les balcons s’intègrent à la
composition architecturale
des façades, par exemple
sous forme encastrée ou
en encorbellement

B

Le long des pans de murs
uniformes sont évités, au
profit d’une articulation
intégrant des décrochés
volumétriques

C

A

B

RÉSIDENCES HÔTEL-DE-VILLE, MONTRÉAL

10

Les ouvertures sont
maximisées afin d’exploiter
les vues vers la rivière
et le coteau

D

Les liens de circulation
intérieure, si positionnés en
périphérie, devront établir
une relation visuelle avec
le milieu environnant

E

Varier au besoin la composition du rez-de-chaussée des bâtiments de
moyen gabarit, en proposant des espaces commerciaux, des aires
communautaires et/ou des entrées résidentielles sur rue

D

BLOC 10 HOUSING, WINNIPEG

Article 66
Architecture et aménagement / Bâtiment de moyen gabarit

11

S’assurer que la matérialité des bâtiments de moyen gabarit soit
cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des éléments
de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux de
durabilité et autres considérants techniques telle l’acoustique

12

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie à
des matériaux plus légers, tel(s) le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle

13

Adapter la matérialité dans les cas où le rez-de-chaussée permet de
loger une unité commerciale, en favorisant la transparence afin de
participer à l’animation de l’espace public

14

Développer une signature qui puisse participer au paysage urbain,
soit en favorisant les agencements de matériaux audacieux et l’ajout
de la couleur
MATÉRIALITÉ

A
B

A

Matériaux durables
participant à la « signature »

B

Composition alternant
matériaux légers et lourds
Déclinaison de
polychromie

C
BLOC 10 HOUSING, WINNIPEG

PLACE VALOIS, MONTRÉAL

C
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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LE COTEAU VERT, MONTRÉAL

Matérialité légère
et transparence du
rez-de-chaussée
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 66
Architecture et aménagement / Bâtiment de moyen gabarit

15

Favoriser, le cas échéant, l’aménagement de terrasses commerciales
à même le parterre défini par la marge avant, en assurant une
matérialité cohérente avec celle de l’espace public, de façon à
renforcer la signature du lieu

16

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace
public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/interfaces
publics et privés et en encadrant la rue

17

Agrémenter le cadre de vie des usagers piétons et cyclistes et favoriser
les déplacements actifs par la mise en place d’un réseau de liens
cohérents, adapté à l’environnement

18

Exploiter le potentiel des toitures, en aménageant des terrasses et
des cours semi-privées, orientées de telle sorte qu’elles puissent
dégager des vues intéressantes sur la rivière et le coteau et profiter
au maximum de l’ensoleillement

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Aménagement avant
participant à la qualité de
l’espace public

A

Aménagement de liens
actifs plantés

B

Présence de mobilier et
d’éclairage urbain

RUE NICOLET, MONTRÉAL

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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RUE NICOLET, MONTRÉAL
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RUE NICOLET, MONTRÉAL

19

Aménager les cours arrière, les cours intérieures et tout espace
contigu aux bâtiments, suivant un traitement minéral et/ou végétal
à l’agencement diversifié

20

Concevoir des espaces communs accueillants, propices à la détente et
aux rencontres, lesquels espaces participent à la viabilité des projets en
bonifiant ces derniers
AMÉNAGEMENT
DE SITE

B

A
BENNY FARM, MONTRÉAL
Source : claudecormier.com

RÉSIDENCES HÔTEL-DE-VILLE, MONTRÉAL

C

RIESELFELD, FREIBURG

A

Espaces communs
paysagers intégrant
éclairage et mobilier

B

Cour intérieure centrale,
avant ou arrière

C

Espaces communs
intégrant des jeux et
différents types de
végétation

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS
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777

sURfACes
sURfACesPeRméAbLe
PeRméAbLesUR
sURLe
LesITe
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

Section 6 • 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;
• • 50%
des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;
• 40%
la RELATIFS
cour
avant
doit couverte
être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
• 40%
de lade
cour
avant
doit être
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
CRITÈRES GÉNÉRAUX
À couverte
LAdeFORME
URBAINE
graminée);
graminée);
• • 40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);

Article 66
• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
•couvre-sol,
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
Architecture et• aménagement
/
Bâtiment
de
moyen
gabarit
couvre-sol, graminée);

couvre-sol, graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
Favoriser l’intégration
de
matériaux
perméables
tels
que
le végécol,
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
patio.
l’asphalte perméable,
le
pavé perméable,
le allée
pavé
alvéolé,
leasphalte
gazon
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
structurant, etc.,
même
que
des
bassins
de
rétention
etde
autres
• •de
surfaces
perméables:
jardin
dede
pluie
ou
noue,
allée
de
circulation
piétonière
perméables:
piscine,
jardin
pluie
ou
noue,
allée
circulation
piétonière
ou véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
en
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
terrasse
en matériaux perméables et
surfaces
vertes
(gazon
etperméables,
plantation)
mesures assurant surfaces
la
percolation/rétention
des haies,
eaux
pluviales,
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et
plantation)
surfaces vertes (gazon et plantation)

9
21

à même
les aménagements
TeRRAsses,
PATIo eTpaysagers
ALLée PIéToNNIÈRe

+4
+4la récupération des eaux pluviales, en les dirigeant vers des
+4
+4
Favoriser
jardins
de pluie et des citernes, pour une utilisation à des fins domestiques
+8
+8
+8
+8
ou l’arrosage des espaces verts

objeCTIf

22

Ajouter
4 points
si le
lot conserve
60%
des surfaces
perméables.
Ajouter
44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
60%
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60% des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Végécol
Asphalte perméable

B

TRAITemeNT de L’eAU de PLUIe
ÀPavé
L’éCHeLLe
perméabledU
C LoT (jARdIN de PLUIe)
D

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Conservation des patrons
de drainage naturel

E

Collecte et redirection des
eaux d’écoulement de toit

F

1818
18 18

estimer le captage :
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.
déterminer le taux d’infiltration :
o LaLes
perméabilité
duemployés
sol dépend dans
de la composition
du sol.de
Le type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
matériaux
la construction
structures
dont
le taux d’infiltration
est de
mm àde
l’heure
600terrasses
mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.
extérieures
et pour
les25aires
jeux,absorbera
patios et

doivent être compris dans la liste suivante
calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Le bois certifié forest stewardship Council;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;

Taux d’infiltration des sols

forgé;
(àLe
titrefer
indicatif)
mm/Heure:
•
•

G

•

Guide d’aménagement
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Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

Pavé alvéolé/ gazon
structural

Drainage de l’eau de
ruissellement par diffusion
dans le sol et non par une
canalisation artificielle

218

•

A

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
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Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
objeCTIf
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
dudu
sitesite
dede
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

•
•
•

L’aluminium;
sable : 50 mm/ Heure
Limon sableux : 25 mm/ H
Pavé
alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
Limon : 13 mm/ H

Pavé
béton
drainant
dont l’IRs est supérieur à 30;
Limonde
argileux
: 8 mm/
H
Argile silteuse : 2.5 mm/ H

enduit
perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile : 0.5 mm/ H
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

22

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande

Aménager les d’au
espacesmoins
en contact
avec le corridor
de biodiversitédu
dans
une optique
de respect,afin
de
paysagère
3 mètres,
à l’interface
corridor
naturel,

objeCTIf préservation et d’intégration des aménagements paysagers privés et publics
23
d’établir une transition souple avec le milieu bâti, tout en assurant la

protection
du système racinaire des arbres faisant partie dudit corridor
Lorsqu’un lot est adjacent à un corridor de biodiversité
Protéger les arbres existants lors de la construction, en limitant l’abattage
oblIgaToIrE
des arbres en regard de l’implantation du bâtiment, ainsi que de
• Une bande
paysagère offrant fonctionnelles
un espace suffisamment
(au moins 3 mètres de largeur) est précertaines
considérations
etlarge
esthétiques

24

+5

•
•

•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

GRAmINées

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

Bande paysagère

B

Interface de qualité

C

Utilisation de végétaux du
même type que ceux de
l’environnement

D

Composition paysagère
de qualité

•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

Composition ordonnée
en milieu construit vs
composition organique
en milieu naturel

F

Densification du
couvert végétal

G

Utilisation de végétaux
locaux et préférablement
indigènes

H

Bande plantée composée
de vivaces, d’arbustes et
d’arbres feuillus

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;
30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :

30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

15

15

15

15

bandes tampons

aménagement paysager

E

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE

Guide d’aménagement

•

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :
• herbacées
20%
• arbustes
30%
• arbres feuillus 50%

A

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement
14

concept de design distinctif - avril 2013

•

ARbRes

•

55

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

ARbUsTes

•

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
•

•

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT AU
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
•

CRITÈRES

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant les
végétaux (plantes
vivaces,
arbustes, arbres feuillus et conifères)
VéGéTATIoN
AdAPTée AU
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement

5

25

AU
AU

BAndES tAMPonS

72
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26

Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison
desservant les bâtiments à usages mixtes, via une voie de desserte
de type ruelle

27

Aménager les allées d’accès de façon efficiente afin de contenir
l’espace occupé par l’automobile en façade

28

Intégrer les espaces véhiculaires, en agençant les portes de garage
à l’architecture des bâtiments, de même que les allées d’accès à
l’aménagement de site

STATIONNEMENT
Entrées de garage
intégrées au bâtiment par
une rue secondaire

A

Pavé pouvant signifier un
ralentissement de vitesse

B

Stationnement extérieur
perméable avec structure
suspendue d’issues
de secours

C

Porte de garage
intégrée à la clôture et à
l’architecture

D

A

B
BUTLER COLLEGE, PENSYLVANIE

BLOC 10 HOUSING, WINNIPEG

D
C

LA COULEUVRE, MONTRÉAL

RÉSIDENCE MARQUETTE, MONTRÉAL

29

Limiter l’impact des espaces véhiculaires, en privilégiant les
stationnements en sous-sol et/ou les stationnements extérieurs dont
la visibilité est contenue depuis la rue et qui ne génèrent aucune
nuisance à l’environnement des résidents

30

Permettre qu’un stationnement en sous-sol puisse excéder l’empreinte
du bâtiment, en favorisant sa mise en commun à l’usage des bâtiments
d’un même complexe
STATIONNEMENT

A

31

A

Stationnement en cour
intérieure avec bassin de
rétention

B

Stationnement en
cohérence avec le reste
de l’aménagement
paysager

LE COTEAU VERT, MONTRÉAL

Intégrer les espaces de stationnement situés en arrière-cour aux
aménagements paysagers, en favorisant les couvre-sols composés
de matériaux perméables

B

LE COTEAU VERT, MONTRÉAL
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En matière d’architecture et d’aménagement / bâtiment de grand gabarit,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Distinguer les enjeux propres aux bâtiments de grand gabarit, en
définissant l’implantation comme étant l’ancrage de la volumétrie
et de la matérialité

2

Privilégier la notion d’encadrement de l’échelle du lieu, en favorisant
une implantation des bâtiments de grand gabarit en alignement
avec la rue ou parallèlement à l’espace public

IMPLANTATION
La qualité du cadre bâti
dépend de l’implantation
des bâtiments, de la
volumétrie des différents
gabarits, de la matérialité
et de l’aménagement
de site :

A

Alignement aux
espaces publics

A

Marges entre 0 et 6 m

B

Accès véhiculaires
communs

C

Espaces extérieurs
aménagés

D

Liens actifs

E

B

D
E
C

Article 67
Architecture et aménagement / Bâtiment de grand gabarit

3

Favoriser la qualité de l’ensoleillement et préserver l’intimité des résidents,
en maintenant un dégagement entre les immeubles composant un même
ensemble, ainsi qu’une certaine distance avec les bâtiments voisins

4

Intégrer l’implantation des bâtiments de grand gabarit, en favorisant
lorsque possible les têtes d’îlots, afin de marquer les intersections de
façon significative

5

Distinguer le mode d’implantation regroupant plus d’un immeuble
de grand gabarit, notamment ceux partageant un même basilaire
commun, en adoptant des fonctionnalités tels un stationnement étagé,
des commerces ou des équipements communautaires définissant le
rez-de-chaussée/sous-sol
IMPLANTATION

B

A

Distance suggérée entre
les bâtiments : 15 et 25 m

B

Distance suggérée entre
les ailes de bâtiments :
15 et 20 m

C

Distance à valider par
des études éoliennes et
d’ensoleillement

C

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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6

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (5 à 9 étages), le front bâti sur rue,
l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de la
façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public

7

Favoriser le maintien de l’échelle piétonne en front des immeubles
de grand gabarit, via l’intégration possible d’un basilaire logeant des
activités poursuivant l’animation sur rue (garderie, commerces, etc.)

VOLUMÉTRIE
Implantation parallèle à la
ligne de rue

A

Continuité architecturale
sur une même rue

B

Basilaire de 2 à 4 étages
participant à l’animation
de l’espace public

C

B

C

C

A

8
Variation de l’alignement
des bâtiments entre 1 à
4 m, afin de soutenir un
dynamisme

D

Alignement du volume
principal des bâtiments en
fonction des
marges établies

E

Alternance de plans et de
la rythmique verticale

F

Variation des hauteurs

G

Stimuler la perception des piétons en regard d’un parcours diversifié,
en animant le paysage architectural par les jeux de volume, le rythme,
la gradation verticale, l’alternance des plans et autres objets

G
F

E

D

Article 67
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VOLUMÉTRIE
A

HOUSING COOPERATIVE, RICHMOND

B

AMSTRONG PLACE, SAN FRANCISCO

A

Avancées et reculs
volumétriques

B

Composition bipartite

C

Composition tripartite

C

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

9

Soutenir un front bâti rythmé et articulé auquel participeront les
immeubles de grand gabarit, soit en accordant la priorité à la
composition architecturale dont la volumétrie se traduira par
des avancées, des retraits, changements d’angles, etc.
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10
VOLUMÉTRIE
Composition tripartite :
Base | Corps |
Couronnement
La base ancre le lien avec
l’espace public

A

Elle peut prendre la forme
d’un basilaire et établir
ainsi une continuité
architecturale avec les
différentes typologies

Articuler les immeubles de grand gabarit suivant des règles de
composition tripartites, en proposant un traitement cohérent assurant
le respect de l’échelle piétonne au rez-de-chaussée, et une lecture
de l’échelle urbaine au niveau du couronnement.

C
B
A

Son traitement et les
usages qui y sont intégrés
doivent assurer l’animation
de la rue et des espaces
publics
Par exemple on pourra y
trouver des commerces
et des espaces collectifs
ou communautaires, de
même que des accès
communs ou individuels
aux logements
Le corps du bâtiment
affiche pour sa part
une géométrie variable
composée de volumes
simples et modulés

B

Pour dynamiser le corps, on
pourra intégrer des effets
d’encorbellement, sans
que ces saillies n’excèdent
une avancée de 2 m par
rapport au plan de façade
Le traitement du corps
principal met l’accent sur
l’horizontalité, les angles
étant traités avec des
matériaux légers, ou étant
de préférence vitrés
Le couronnement étant
l’élément le plus visible du
paysage urbain, ce dernier
offre une « signature » qui
marque l’immeuble et son
environnement
Le couronnement se
distingue du reste de
l’immeuble, du fait qu’il
est souvent établi
en recul, vitré ou paré
de matériaux légers, et
qu’il peut accueillir des
espaces collectifs
Toutefois, il y a lieu de
s’assurer que les éléments
mécaniques seront intégrés
à la volumétrie

LE BUL, VILLE-MARIE

C

11

Diversifier l’offre, afin que la configuration et la tenure des logements
puissent répondre aux différents besoins des résidents, tout en
favorisant les variations typologiques
VOLUMÉTRIE

GRIFFINTOWN

12

Les rez-de-chaussée
commerciaux offriront une
fenestration abondante et/
ou une entrée résidentielle
commune favorisant la
transparence

B

Les commerces et
l’aménagement de
terrasses en façade
favorisent l’attractivité
du lieu et lui confère un
caractère sécuritaire

C

L’affichage est intégré
à même la marquise,
lesquelles structures
peuvent être prolongées
d’auvents qui assurent la
protection des usagers

D

Les halls d’entrée affichent
une double hauteur et sont
abondamment fenêtrés,
de façon à participer à
la définition d’un espace
signature, en lien avec son
milieu environnant

E

On privilégiera différentes
tailles et configurations de
logement se déclinant du
loft à la maison de ville

F

Les maisons de ville
disposent d’un accès
direct à la rue, de sorte
que les premiers niveaux
d’un bâtiment s’avèrent
propices à les accueillir, en
mixité avec des logements
proposant d’autres
configurations aux
étages superposés

G

Les entrées individuelles sont
marquées distinctement de
l’espace public

PROJET CASTELNAU, MONTRÉAL

Varier au besoin la composition du rez-de-chaussée des bâtiments
de grand gabarit, en proposant des espaces commerciaux, des aires
communautaires et/ou des entrées résidentielles sur rue

QUARTIER 54, ROSEMONT

A

STATION CENTER FAMILY HOUSING, UNION CITY, CALIFORNIE

La présence d’aménagements à caractère privatif
ou d’une surélévation du
niveau de l’entrée figurent
parmi les moyens d’assurer
l’intimité desdites entrées
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13

Adapter l’entrée principale des bâtiments de grand gabarit en
proportion avec ces derniers, de sorte qu’elle se démarque clairement et
simplement, en termes de lisibilité architecturale

14

Favoriser un traitement qui puisse mettre en valeur l’horizontalité, soit
en dynamisant la volumétrie (laquelle peut inclure un basilaire) par
des jeux d’avancées et de recul

15

Concevoir les couronnements de façon soignée en regard de leur
visibilité/signature à l’échelle du secteur

VOLUMÉTRIE
Activité commerciale :
Traitement de la base en
transparence

A

Activité résidentielle :
Traitement de la base en
semi-transparence

B

Préférence aux loggias
plutôt qu’aux balcons

C

Renforcement de
l’horizontalité et
des registres

D

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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16

S’assurer que la matérialité des bâtiments de grand gabarit soit
cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des éléments
de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux de
durabilité et autres considérants techniques telle l’acoustique

17

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie à
des matériaux plus légers, tel(s) le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle

18

Adapter la matérialité dans les cas où le rez-de-chaussée permet de
loger une unité commerciale, en favorisant la transparence afin de
participer à l’animation de l’espace public

19

Développer une signature qui puisse participer au paysage urbain,
soit en favorisant les agencements de matériaux audacieux et l’ajout
de la couleur
VOLUMÉTRIE
A

Matériaux durables
participant à la
« signature »

B

Composition alternant
matériaux légers et lourds
Déclinaison de
polychromie

C

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

RUE DE LA GAUCHETIÈRE, MONTRÉAL

QUARTIER 54, ROSEMONT

Matérialité légère
et transparence du
rez-de-chaussée
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20

Favoriser, le cas échéant, l’aménagement de terrasses commerciales
à même le parterre défini par la marge avant, en assurant une
matérialité cohérente avec celle de l’espace public, de façon à
renforcer la signature du lieu

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Rez-de-chaussée
commerciaux favorisant la
transparence, soutenus par
la couleur des matériaux et
la présence de marquises
et d’auvents

A

Aménagement de
terrasses en marge avant

B

Continuité de la
matérialité

C

Basilaire commercial établi
en recul du corps
du bâtiment

D

Espace commun privé
au-dessus du basilaire

E

GRIFFINTOWN

HOUSING AND SHOPS COMPLEX, ANNEMASSE, FRANCE
Source : archdaily.com

21

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace public,
en assurant une transition de qualité entre les seuils/interfaces publics et
privés et en encadrant la rue
AMÉNAGEMENT
DE SITE
A

Aménagements paysagers
marquant le seuil public/
privé

B

Aménagement participant
à la signature du bâtiment
Ce dernier étant souvent
composé de bacs de
plantation, de mobilier et
de garde-corps

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN
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22

Agrémenter le cadre de vie des usagers et favoriser les déplacements
actifs, par la mise en place d’un réseau de liens cohérents, adapté à
l’environnement

23

Exploiter le potentiel des toitures et basilaires, en aménageant des
terrasses et des cours semi-privées, orientées de telle sorte qu’elles
puissent dégager des vues intéressantes sur la rivière et le coteau et
profiter au maximum de l’ensoleillement

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Liens actifs plantés
et aménagés

A

Aménagement de
terrasses sur basilaire avec
bac de plantation

B

Présence de mobilier
et d’éclairage

C

Sélection de matériaux
durables, chaleureux
avec un indice de
réflectance faible

D

QIYAN, TAÏWAN

BW7, TÉHÉRAN

MONTEGRAPPA, MILAN

24

Aménager les cours arrière, les cours intérieures et tout espace
contigu aux bâtiments, en proposant un traitement minéral et/ou
végétal à l’agencement diversifié

25

Concevoir des espaces communs accueillants, propices à la détente
et aux rencontres, lesquels espaces participent à la viabilité des projets
en bonifiant ces derniers
AMÉNAGEMENT
DE SITE

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

STATION CENTER FAMILY HOUSING, UNION CITY, CALIFORNIE

A

Espaces communs
paysagers intégrant
éclairage et mobilier

B

Cour intérieure centrale,
avant ou arrière

C

Espaces communs
intégrant des jeux et
différents types de
végétation
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lot conserve
60%
des surfaces
perméables.
Ajouter
44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
60%
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60% des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Végécol
Asphalte perméable

B

TRAITemeNT de L’eAU de PLUIe
ÀPavé
L’éCHeLLe
perméabledU
C LoT (jARdIN de PLUIe)
D

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Conservation des patrons
de drainage naturel

E

Collecte et redirection des
eaux d’écoulement de toit

F

1818
18 18

estimer le captage :
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.
déterminer le taux d’infiltration :
o LaLes
perméabilité
duemployés
sol dépend dans
de la composition
du sol.de
Le type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
matériaux
la construction
structures
dont
le taux d’infiltration
est de
mm àde
l’heure
600terrasses
mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.
extérieures
et pour
les25aires
jeux,absorbera
patios et

doivent être compris dans la liste suivante
calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Le bois certifié forest stewardship Council;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;

Taux d’infiltration des sols

forgé;
(àLe
titrefer
indicatif)
mm/Heure:
•
•

G

•

Guide d’aménagement
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Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

Pavé alvéolé/ gazon
structural

Drainage de l’eau de
ruissellement par diffusion
dans le sol et non par une
canalisation artificielle

234

•

A

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
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Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
objeCTIf
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
dudu
sitesite
dede
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

•
•
•

L’aluminium;
sable : 50 mm/ Heure
Limon sableux : 25 mm/ H
Pavé
alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
Limon : 13 mm/ H

Pavé
béton
drainant
dont l’IRs est supérieur à 30;
Limonde
argileux
: 8 mm/
H
Argile silteuse : 2.5 mm/ H

enduit
perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile : 0.5 mm/ H
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

22

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
Préconiser un aménagement
paysager tampon, telle une bande
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé

paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de
Aménager les espaces
en contact avec
le corridor
de biodiversité
dans
une optique
de respect,
de
biodiversité,
afin d’établir
une
transition
souple
avec
le milieu
bâti,
28
objeCTIf préservation et d’intégration des aménagements paysagers privés et publics
tout en assurant la protection du système racinaire des arbres faisant
partie
dudit
corridor
Lorsqu’un
lot est
adjacent à un corridor de biodiversité
Protéger
les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage des arbres en regard de l’implantation du bâtiment, ainsi
• Une bande paysagère offrant un espace suffisamment large (au moins 3 mètres de largeur) est préque
pour certaines considérations fonctionnelles ou esthétiques

29

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

+5

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

GRAmINées

concept de design distinctif - avril 2013

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :
• herbacées
20%
• arbustes
30%
• arbres feuillus 50%

A

Bande paysagère

B

Interface de qualité

C

Utilisation de végétaux du
même type que ceux de
l’environnement limitrophe

D

Composition paysagère
de qualité

La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

Composition ordonnée
en milieu construit vs
composition organique
en milieu naturel

F

Densification du
couvert végétal

G

Utilisation de végétaux
locaux et préférablement
indigènes

H

Bande plantée composée
de vivaces, d’arbustes et
d’arbres feuillus

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;
30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :

30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

15

15

15

15

bandes tampons

aménagement paysager

E

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE
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•

objeCTIf

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement
14

55

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

ARbRes

•

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

ARbUsTes

•

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant les

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
•

•
•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT AU
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
•

CRITÈRES

végétaux (plantes
vivaces,
VéGéTATIoN
AdAPTée
sITe arbustes, arbres feuillus et conifères)
VéGéTATIoN
AdAPTée
AUAU
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

•

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
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30

AU
AU

BAndES tAMPonS

72
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30

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant les
végétaux (plantes vivaces, arbustes, arbres feuillus et conifères)

31

Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison
desservant les bâtiments à usages mixtes, via une voie de desserte
de type ruelle

32

Aménager les allées d’accès de façon efficiente, en contenant
l’espace occupé par l’automobile en façade

STATIONNEMENT
Entrées de garage
par la ruelle

A

Pavé pouvant signifier un
ralentissement de vitesse

B

Porte de garage
intégrée à la clôture et à
l’architecture

C

Porte cochère

D

THE ALPINE PLACE, LONDON BOROUGH OF BRENT, ROYAUME-UNI

QUARTIER 54, ROSEMONT

33

Intégrer les espaces véhiculaires, en agençant les portes de garage
à l’architecture des bâtiments, de même que les allées d’accès à
l’aménagement de site

34

Limiter l’impact des espaces véhiculaires, en privilégiant les
stationnements en sous-sol et/ou les stationnements extérieurs dont
la visibilité est contenue depuis la rue et qui ne génèrent aucune
nuisance à l’environnement des résidents

35

Permettre qu’un stationnement en sous-sol puisse excéder l’empreinte
du bâtiment, en favorisant sa mise en commun à l’usage des bâtiments
d’un même complexe

36

Intégrer les espaces de stationnement situés en arrière-cour aux
aménagements paysagers, en favorisant les couvre-sols composés
de matériaux perméables
STATIONNEMENT

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

A

Stationnement aménagé
de façon efficiente, en
cohérence avec le reste
de l’aménagement
paysager

B

Porte de garage établie en
retrait du plan de façade
et intégrée à l’architecture

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 68
Architecture et aménagement / Bâtiment de très grand gabarit
En matière d’architecture et d’aménagement / bâtiment de très grand
gabarit, sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux
d’évaluation d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Distinguer les enjeux propres aux bâtiments de très grand gabarit,
en définissant l’implantation comme étant l’ancrage de la volumétrie
et de la matérialité

2

Privilégier la notion d’encadrement de l’échelle du lieu, en favorisant
une implantation des bâtiments de très grand gabarit en alignement
avec la rue ou parallèlement à l’espace public

3

Favoriser la qualité de l’ensoleillement et préserver l’intimité des
résidents, en maintenant un dégagement entre les immeubles
composant un même ensemble, ainsi qu’une certaine distance
avec les bâtiments voisins

4

Intégrer l’implantation des bâtiments de très grand gabarit, en
favorisant lorsque possible les têtes d’îlots, afin de marquer les
intersections de façon significative

IMPLANTATION
Alignement aux
espaces publics

A

Marges entre 0 et 6 m

B

Marges aménagées

C

Distance min. de 20 m

D

Implantation en tête d’îlot

E

A

A

D

D

C

B

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

A
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E

B

5

Distinguer le mode d’implantation regroupant plus d’un immeuble de
très grand gabarit, notamment ceux partageant un même basilaire
commun, en adoptant des fonctionnalités tels un stationnement
étagé, des commerces ou des équipements communautaires
définissant le rez-de-chaussée/sous-sol
IMPLANTATION

B

B

B

A

C
TOUR EN RECUL

A

Base = auteur moyenne du
milieu environnant

B

Continuité de la tour, de la
base au couronnement

C

Recul vs opportunité
pour un aménagement
paysager

D

TOUR ASSISE
SUR UNE BASE

TOUR À UNE INTERSECTION
TOUR ISOLÉE

B

AVB TOWER, PAYS-BAS

ZAC DU PRÉ-GAUCHET, NANTES

TRENUE TOWER, SÉOUL
Source : designersparty.com

I QUARTER, SHEFFIELD, ROYAUME-UNI

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

MANITOBA HYDRO, WINNIPEG

D

Tour assise sur la base,
laquelle est établie en
recul de la rue
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Article 68
Architecture et aménagement / Bâtiment de très grand gabarit

6

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (10 étages et plus), le front bâti sur
rue, l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de
la façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public

7

Favoriser le maintien de l’échelle piétonne en front des immeubles de
très grand gabarit, via l’intégration possible d’un basilaire logeant des
activités poursuivant l’animation sur rue (garderie, commerces, etc.)

VOLUMÉTRIE
Implantation parallèle à la
ligne de rue

A

Continuité architecturale
sur une même rue

B

Basilaire de 2 à 4 étages
participant à l’animation
de l’espace public

C

C

B

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

8
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Variation de l’alignement
des bâtiments entre 1 à
4 m, afin de soutenir un
dynamisme

D

Alignement du volume
principal des bâtiments
en fonction des
marges établies

E

Alternance de plans et de
la rythmique verticale

F

Variation des hauteurs

G

Stimuler la perception des piétons en regard d’un parcours diversifié,
en animant le paysage architectural par les jeux de volume, le
rythme, la gradation verticale, l’alternance des plans et autres objets

9

Soutenir un front bâti rythmé et articulé auquel participeront les
immeubles de très grand gabarit, soit en accordant la priorité à la
composition architecturale dont la volumétrie se traduira par des
avancées, des retraits, changements d’angles, etc.
VOLUMÉTRIE

D
MACARTHUR PLACE, SANTA ANA, CALIFORNIE

Variation de l’alignement
des bâtiments entre 1 et
4 m, afin de soutenir un
dynamisme

B

Alignement du volume
principal des bâtiments
en fonction des marges
établies

C

Alternance de plans et de
la rythmique verticale

D

Variation des hauteurs

LINKED HYBRID, BEIJING

C

HARUMI RESIDENTIAL TOWERS, TOKYO

ABSOLUTE TOWER, MISSISAUGA

A

BLOCK 24E, TORONTO
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10

VOLUMÉTRIE
Composition tripartite :
Base| Corps|
Couronnement
La base ancre le lien avec
l’espace public

A

Elle peut prendre la forme
d’un basilaire et établir
ainsi une continuité
architecturale avec les
différentes typologies

B

Son traitement et les usages
qui y sont intégrés doivent
assurer l’animation de la
rue et des espaces publics

C

Par exemple on pourra y
trouver des commerces
et des espaces collectifs
ou communautaires, de
même que des accès
communs ou individuels
aux logements
Le corps du bâtiment
affiche pour sa part une
géométrie variable composée de volumes simples
et modulés

D

Pour dynamiser le corps, on
pourra intégrer des effets
d’encorbellement, sans
que ces saillies n’excèdent
une avancée de 2 m par
rapport au plan de façade

E

Le traitement du corps
principal met l’accent sur
l’horizontalité, les angles
étant traités avec des
matériaux légers, ou étant
de préférence vitrés

F

Le couronnement étant
l’élément le plus visible du
paysage urbain, ce dernier
offre une « signature »
qui marque l’immeuble et
son environnement

G

Le couronnement se
distingue du reste de
l’immeuble, du fait qu’il
est souvent établi en recul,
vitré ou paré de matériaux
légers, et qu’il peut accueillir des espaces collectifs

H

Toutefois, il y a lieu de
s’assurer que les éléments
mécaniques seront intégrés
à la volumétrie

I

Articuler les immeubles de très grand gabarit suivant des règles de
composition tripartites, en proposant un traitement cohérent assurant
le respect de l’échelle piétonne au rez-de-chaussée, et une lecture
de l’échelle urbaine au niveau du couronnement

VOLUMÉTRIE
A

Activité commerciale :
Traitement de la base en
transparence

B

Activité résidentielle :
Traitement de la base en
semi-transparence

C

Préférence aux loggias
plutôt qu’aux balcons, la
distance entre le plan du
mur principal et la fin du
balcon (encorbellement)
étant de l’ordre de ±1,5 m

D

Renforcement de
l’horizontalité et des
registres

E

Marquage de l’entrée

F

Traitement d’angle avec
matériau léger

G

Fenestration pleine hauteur

H

Rapport volumétrique et
de matériaux, composés
de pleins et de vides

I

Couronnement

F

D

A
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11

Diversifier l’offre, afin que la configuration et la tenure des logements
puissent répondre aux différents besoins des résidents, tout en
favorisant les variations typologiques

VOLUMÉTRIE
Le traitement distinct du
rez-de-chaussée favorisera
un contact plus
lumineux, en lien avec les
espaces publics

A

L’attention portée à
l’échelle piétonne
compose un
environnement favorable
à la création d’une
ambiance conviviale,
propice aux activités
humaines

B

Un basilaire permet d’accueillir des maisons de ville,
soit une typologie qui offre
une entrée sur rue et qui
contribue à l’animation des
premiers niveaux de la tour

C

L’articulation des volumes
des bâtiments met en
valeur les intersections et
les points d’intérêt, encadre le domaine public et
renforce les perspectives
visuelles

D

C
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VOLUMÉTRIE
A

Le basilaire pourra
intégrer des fonctions
dynamisantes pour le
milieu

B

Les rez-de-chaussée
favoriseront les usages
commerciaux (commerces
de proximité, alimentation,
restauration, commerce
de détail et de service,
garderie, etc.) en
privilégiant les bâtiments
qui avoisinent des espaces
publics

C

L’aménagement avant
devra contribuer à l’animation sur rue, notamment
pas l’aménagement de
terrasses

D

Le traitement du rez-dechaussée sera établi en
transparence et proposera
des marquises, afin de
souligner l’entrée et
d’établir un lien espace
public/privé
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VOLUMÉTRIE
Les rez-de-chaussée
commerciaux offriront une
fenestration abondante
et/ou une entrée
résidentielle commune
favorisant la transparence

A

Les commerces et
l’aménagement de
terrasses en façade
favorisent l’attractivité
du lieu et lui confère un
caractère sécuritaire

B

L’affichage est intégré
à même la marquise,
lesquelles structures
peuvent être prolongées
d’auvents qui assurent la
protection des usagers

C

Les halls d’entrée affichent
une double hauteur et sont
abondamment fenêtrés,
de façon à participer à
la définition d’un espace
signature, en lien avec son
milieu environnant

D

Dans les portions de
bâtiments de moyen
gabarit, on privilégiera
différentes tailles et
configurations de
logement se déclinant du
loft à la maison de ville

E

Les maisons de ville
disposent d’un accès
direct à la rue, de sorte
que les premiers niveaux
d’un bâtiment s’avèrent
propices à les accueillir, en
mixité avec des logements
proposant d’autres
configurations aux étages
superposés

F

Les entrées individuelles sont
marquées distinctement de
l’espace public

G

La présence d’aménagements à caractère privatif
ou d’une surélévation du
niveau de l’entrée figurent
parmi les moyens d’assurer
l’intimité desdites entrées

12

Varier au besoin la composition du rez-de-chaussée des bâtiments de
très grand gabarit, en proposant des espaces commerciaux, des aires
communautaires et/ou des entrées résidentielles sur rue

13

Adapter l’entrée principale des bâtiments de très grand gabarit en
proportion avec ces dernier, de sorte qu’elle se démarque clairement
et simplement, en termes de lisibilité architecturale

GRIFFINTOWN

SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE

HARUMI RESIDENTIAL TOWERS, TOKYO

14

Favoriser un traitement qui puisse mettre en valeur l’horizontalité, soit
en dynamisant la volumétrie (laquelle peut inclure un basilaire) par
des jeux d’avancées et de recul
VOLUMÉTRIE

GRIFFINTOWN

A

Activité commerciale :
Traitement de la base en
transparence

B

Activité résidentielle :
Traitement de la base en
semi-transparence

C

Préférence aux loggias
plutôt qu’aux balcons, la
distance entre le plan du
mur principal et la fin du
balcon (encorbellement)
étant de l’ordre de ±1,5 m

D

Renforcement de
l’horizontalité et des
registres

E

Traitement d’angle avec
matériaux légers

F

Traitement d’angle avec
matériaux légers
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15

Concevoir les couronnements de façon soignée, en tenant compte
de leur visibilité/signature à l’échelle du secteur

VOLUMÉTRIE
Plus une tour prend de la
hauteur plus elle s’affine

A

Les volumes s’allègent de
sorte que le couronnement
est la partie la plus mince
et élancée de la tour
Une tour étant un bâtiment
agissant à la fois en tant
que point de repère
et élément identitaire,
elle doit contribuer à
la valorisation de son
environnement

B

L’éclairage permet de
répondre à sa vocation de
point de repère

C

La tour devient ainsi visible
de jour comme de nuit
Néanmoins, cet éclairage
devra faire l’objet d’une
attention spécifique
permettant de s’assurer
qu’il ne constitue pas une
nuisance pour le milieu
environnant
De plus, les éléments
mécaniques devront être
intégrés à la volumétrie
de l’ensemble, en
s’harmonisant aux
matériaux composant
les façades du bâtiment

VANCOUVER

D

AMUNATEGUI BUILDING, SANTIAGO

SHANGHAI TOWER, CHINE
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VOLUMÉTRIE

A
A

Parcours du soleil

B

Intégration de turbines
de vent au sommet de la
tour pour la capture et la
récupération des vents
dominants du sud

C

Façades composées
de vitrage de haute
performance assurant
le contrôle thermique et
acoustique

D

Balcons et avancées sur
la façade sud visant à
créer une ombre portée
sur la façade

B

C

D

B

STRATA TOWER, LONDRES

STRATA TOWER, LONDRES

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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16

Accorder une attention particulière aux stratégies pouvant être
applicables aux immeubles de grand gabarit, en regard des enjeux
thermiques, énergétiques et acoustiques
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17

Favoriser la ventilation interne et externe du/des bâtiment(s), en
évaluant différentes stratégies pouvant favoriser celle-ci, et en évitant
la création de couloirs de mouvement d’air

18

Assurer une verticalité habitée, en intégrant des rez-de-chaussée
dynamiques ainsi qu’un traitement de sol végétalisé invitant à la
socialisation

VOLUMÉTRIE
La vitesse du vent
est accélérée par la tour
et crée des couloirs indésirables de mouvement d’air

A

Une tour avec un
basilaire réduit les couloirs
indésirables de
mouvement d’air

B

Une combinaison grand
gabarit/petit gabarit de
bâtiments peut créer des
accélérations de vent

C

Une tour avec basilaire
contribue à atténuer
les vents, pour une
ambiance agréable

D

Deux bâtiments de
grande hauteur côte
à côte créeront un
effet d’entonnoir et
une accélération du
mouvement d’air au
niveau du sol

E

Deux bâtiments de grand
gabarit avec basilaire
et distant entre eux
d’un minimum de 20 m,
permettent un mouvement
d’air sans obstacle et
donc sans phénomène
d’accélération

F

A

B

C

D

E

F

19

S’assurer que la matérialité des bâtiments de grand gabarit soit
cohérente avec la signature du milieu, en incorporant des éléments
de leur environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux de
durabilité et autres considérants techniques telle l’acoustique

20

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie à
des matériaux plus légers, tel(s) le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle

21

Adapter la matérialité du rez-de-chaussée dans le cas où ce dernier
pourrait permettre de loger une unité commerciale, en favorisant la
transparence afin de participer à l’animation de l’espace public

22

Développer une signature qui puisse participer au paysage urbain,
soit en favorisant les agencements de matériaux audacieux et l’ajout
de la couleur
MATÉRIALITÉ
A

Matériaux durables
participant à la
« signature »

B

Composition alternant
matériaux légers et lourds
Déclinaison de
polychromie

C

Matérialité légère
et transparence du
rez-de-chaussée

D

± 50 % de surface
transparente
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23

Favoriser, le cas échéant, l’aménagement de terrasses commerciales
à même le parterre défini par la marge avant, en assurant une
matérialité cohérente avec celle de l’espace public, de façon à
renforcer la signature du lieu

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Rez-de-chaussée
commerciaux favorisant la
transparence, soutenus par
la couleur des matériaux et
la présence de marquises
et d’auvents

A

Aménagement de
terrasses en marge avant

B

Continuité de la
matérialité

C

Basilaire commercial établi
en recul du corps
du bâtiment

D

Espace commun privé
au-dessus du basilaire

E

GRIFFINTOWN

GRIFFINTOWN

VANCOUVER

24

Arrimer les aménagements des cours avant à ceux de l’espace
public, en assurant une transition de qualité entre les seuils/interfaces
publics et privés et en encadrant la rue
AMÉNAGEMENT
DE SITE

BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN

VANCOUVER

VANCOUVER

A

Aménagements paysagers
marquant le seuil public/
privé

B

Aménagement participant
à la signature du bâtiment;
ce dernier étant souvent
composé de bacs de
plantation, de mobilier
et de garde-corps
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25

Agrémenter le cadre de vie des usagers et favoriser les déplacements
actifs, par la mise en place d’un réseau de liens cohérents, adapté à
l’environnement

26

Exploiter le potentiel des toitures, en aménageant des terrasses et des
cours semi-privées, orientées de telle sorte qu’elles puissent dégager
des vues intéressantes sur la rivière et le coteau et profiter
au maximum de l’ensoleillement

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Liens actifs plantés et
aménagés

A

Aménagement de
terrasses sur basilaire avec
bac de plantation

B

Présence de mobilier
et d’éclairage

C

Sélection de matériaux
durables et chaleureux,
affichant un indice de
réflectance faible

D

VANCOUVER

BLOCK 24E, TORONTO

27

Aménager les cours arrière, les cours intérieures et tout espace
contigu aux bâtiments, en proposant un traitement minéral et/ou
végétal à l’agencement diversifié

28

Concevoir des espaces communs accueillants, propices à la détente
et aux rencontres, lesquels espaces participent à la viabilité des
projets en bonifiant ces derniers
AMÉNAGEMENT
DE SITE

SHENYE TAIRAN BUILDING, SHENZHEN, CHINE

SHENYE TAIRAN BUILDING, SHENZHEN, CHINE

A

Espaces communs
paysagers intégrant
éclairage et mobilier

B

Cour intérieure centrale,
avant ou arrière

C

Espaces communs
intégrant des jeux et
différents types de
végétation
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à même
les aménagements
TeRRAsses,
PATIo eTpaysagers
ALLée PIéToNNIÈRe

+4
+4 la récupération des eaux pluviales, en les dirigeant vers
+4
+4
Favoriser
des
jardins
+8
+8 de pluie et des citernes, pour une utilisation à des fins
+8
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Ajouter
4 points
si le
lot conserve
60%
des surfaces
perméables.
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44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
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60%
surfaces
perméables.
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si lot
le lot
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60% des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
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AMÉNAGEMENT
DE SITE
Végécol
Asphalte perméable

B

TRAITemeNT de L’eAU de PLUIe
ÀPavé
L’éCHeLLe
perméabledU
C LoT (jARdIN de PLUIe)
D

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Conservation des patrons
de drainage naturel

E

Collecte et redirection des
eaux d’écoulement de toit

F

1818
18 18

estimer le captage :
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.
déterminer le taux d’infiltration :
o LaLes
perméabilité
duemployés
sol dépend dans
de la composition
du sol.de
Le type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
matériaux
la construction
structures
dont
le taux d’infiltration
est de
mm àde
l’heure
600terrasses
mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.
extérieures
et pour
les25aires
jeux,absorbera
patios et

doivent être compris dans la liste suivante
calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Le bois certifié forest stewardship Council;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;

Taux d’infiltration des sols

forgé;
(àLe
titrefer
indicatif)
mm/Heure:
•
•

G

•

Guide d’aménagement

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

Pavé alvéolé/ gazon
structural

Drainage de l’eau de
ruissellement par diffusion
dans le sol et non par une
canalisation artificielle

256

•

A

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
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Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
objeCTIf
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
dudu
sitesite
dede
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

•
•
•

L’aluminium;
sable : 50 mm/ Heure
Limon sableux : 25 mm/ H
Pavé
alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
Limon : 13 mm/ H

Pavé
béton
drainant
dont l’IRs est supérieur à 30;
Limonde
argileux
: 8 mm/
H
Argile silteuse : 2.5 mm/ H

enduit
perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile : 0.5 mm/ H
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

22

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
Préconiser un aménagement
paysager tampon, telle une bande
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé

paysagère d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de
Aménager les espaces
en contact avec
le corridor
de biodiversité
dans
une optique
de respect,
de
biodiversité,
afin d’établir
une
transition
souple
avec
le milieu
bâti,
31
objeCTIf préservation et d’intégration des aménagements paysagers privés et publics
tout en assurant la protection du système racinaire des arbres faisant
partie
dudit
corridor
Lorsqu’un
lot est
adjacent à un corridor de biodiversité
Protéger
les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage des arbres en regard de l’implantation du bâtiment, ainsi
• Une bande paysagère offrant un espace suffisamment large (au moins 3 mètres de largeur) est préque
pour certaines considérations fonctionnelles ou esthétiques

32

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

+5

•

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

GRAmINées

concept de design distinctif - avril 2013

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :
• herbacées
20%
• arbustes
30%
• arbres feuillus 50%

A

Bande paysagère

B

Interface de qualité

C

Utilisation de végétaux du
même type que ceux de
l’environnement limitrophe

D

Composition paysagère
de qualité

La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

Composition ordonnée
en milieu construit vs
composition organique
en milieu naturel

F

Densification du
couvert végétal

G

Utilisation de végétaux
locaux et préférablement
indigènes

H

Bande plantée composée
de vivaces, d’arbustes et
d’arbres feuillus

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;
30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :

30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

15

15

15

15

bandes tampons

aménagement paysager

E

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE

Guide d’aménagement

•

objeCTIf

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement
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55

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

ARbRes

•

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

ARbUsTes

•

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant les

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
•

•
•

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT AU
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
•

CRITÈRES

végétaux (plantes
vivaces,
arbustes, arbres feuillus et conifères)
VéGéTATIoN
AdAPTée
sITe
VéGéTATIoN
AdAPTée
AUAU
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

•

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
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33

AU
AU

BAndES tAMPonS

72
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Article 68
Architecture et aménagement / Bâtiment de très grand gabarit
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 68
Architecture et aménagement / Bâtiment de très grand gabarit

STATIONNEMENT
Entrées de garage
par la ruelle

A

Pavé pouvant signifier
un ralentissement
de vitesse

B

Porte de garage
intégrée à la clôture
et à l’architecture

C

Porte cochère

D

34

Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison
desservant les bâtiments à usages mixtes, via une voie de desserte
de type ruelle

35

Aménager les allées d’accès de façon efficiente, en contenant
l’espace occupé par l’automobile en façade

36

Intégrer les espaces véhiculaires, en agençant les portes de garage
à l’architecture des bâtiments, de même que les allées d’accès à
l’aménagement de site

Article 68
Architecture et aménagement / Bâtiment de très grand gabarit

37

Limiter l’impact des espaces véhiculaires, en privilégiant les
stationnements en sous-sol et/ou les stationnements extérieurs dont
la visibilité est contenue depuis la rue et qui ne génèrent aucune
nuisance à l’environnement des résidents

38

Permettre qu’un stationnement en sous-sol puisse excéder l’empreinte
du bâtiment, en favorisant sa mise en commun à l’usage des bâtiments
d’un même complexe

39

Intégrer les espaces de stationnement situés en arrière-cour aux
aménagements paysagers, en favorisant les couvre-sols composés
de matériaux perméables
STATIONNEMENT
Stationnement aménagé
de façon efficiente en
cohérence avec le reste
de l’aménagement
paysager

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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ZIFENG TOWER, MANCHANG, CHINE
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique
En matière d’architecture et d’aménagement / bâtiment spécifique, sont
prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Distinguer les enjeux propres aux bâtiments présentant une fonctionnalité
spécifique (autre que résidentielle), en définissant l’implantation comme
étant l’ancrage de la volumétrie et de la matérialité

2

Aborder distinctement l’implantation des bâtiments de fonctionnalité
spécifique, en regard de leur gabarit singulier, de leur contexte,
de la nature de ces derniers, de la taille des lots, de la vision de
développement et tout autre critère reflétant cette spécificité

IMPLANTATION
Alignement aux
espaces publics

A

Marges entre 0 et 6 m

B

Entrée marquée sur la rue

C

Lien visuel de la rue vers les
espaces intérieurs

D

A
B

C

D

Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique
Adapter l’implantation du bâtiment, en regard de sa fonctionnalité
spécifique, de son gabarit et de sa volumétrie distinctive

3

IMPLANTATION

A

B

A

L’implantation pourra
varier en fonction de
l’occupation

B

Dans une volonté de
compacité, l’emprise au
sol devra être contenue

C

L’implantation devra être
réfléchie en lien avec
l’espace public

D

Le bâtiment devra établir
une interaction avec la rue

E

L’interaction avec l’espace
public pourra s’apparenter
à un parc

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Section 6
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E

C
D

C
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HEC, MONTRÉAL
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique

4

Considérer l’articulation volumétrique des bâtiments en regard de
différents éléments, soit la hauteur (adaptée à la fonction), le front bâti
sur rue, l’alternance des compositions architecturales, la dynamique de
la façade et l’interaction des rez-de-chaussée avec l’espace public

5

Soutenir un front bâti à la composition rythmée et articulée
auquel participeront les bâtiments spécifiques, en affichant une
fonctionnalité dont la volumétrie se traduira par des avancées,
des retraits, changements d’angles, etc.

6

Définir la signature des bâtiments spécifiques, via une architecture
dont la volumétrie et la matérialité est distinctive

VOLUMÉTRIE
Intégration d’art public

A

Architecture distinctive

B

Identité

C

Aménagement paysager
en lien avec l’espace
public

D

Articulation volumétrique
permettant des liens visuels

E

B
D

D

A

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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MILLENNIUM PARK, CHICAGO
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B

E

D

INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART, BOSTON

Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique
Adapter la forme et les dimensions des bâtiments, en regard de
leur fonction commerciale, publique, sportive ou culturelle et des
équipements qu’ils abritent
VOLUMÉTRIE
A

B

PRINTEMPS, STRASBOURG

B

A

MAXIM OFFICE PARK, ROYAUME-UNI

B

A

Bâtiment repère ou
iconique

B

Architecture soignée

C

Architecture intégrée
au milieu

MISSION CAMPUS, SAN FRANCISCO

C
A

SILVER SPRING, MARYLAND

CITY CENTER PARK GARAGE, COLUMBIA

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique

8

Accorder une attention spécifique au rez-de-chaussée, en favorisant
un traitement lumineux qui puisse soutenir une ambiance propice à la
tenue d’activités en relation avec l’espace public

VOLUMÉTRIE
Intégration possible
de commerces au
rez-de-chaussée

A

Affichage intégré et
présence d’auvents

B

Rez-de-chaussée
favorisant la transparence
et soulignant les entrées via
la volumétrie du bâtiment

C

Éclairage participant à
l’ambiance de rue

D

B

A

C

RUE ANDRÉ LAURENDEAU, MONTRÉAL

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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D
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A

HERMA PARKING BUILDING, GYONG GI-DO, CORÉE DU SUD

Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique

10

Établir un dialogue architectural avec l’espace public, en soutenant
un front bâti en continu
Stimuler les interactions de qualité entre le bâti, la rue et/ou les
espaces publics qu’ils encadrent telle une placette traditionnelle,
en favorisant la transparence des rez-de-chaussée
VOLUMÉTRIE

B

NORTH HILLS MALL, CAROLINE DU NORD
Source : Pinterest

A

Intégration à un front bâti
établi en continu

B

Encadrement bâti des
espaces publics

A
B

SILVER SPRING, WASHINGTON

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique

11

S’assurer que la matérialité des bâtiments spécifiques soit cohérente
avec la signature du milieu, en incorporant des éléments de leur
environnement bâti et naturel et en répondant aux enjeux de
durabilité et autres considérants techniques telle l’acoustique

12

Préconiser l’utilisation d’un maximum de quatre matériaux pour
l’ensemble des façades, en agençant l’emploi de la maçonnerie à
des matériaux plus légers, tel(s) le verre et/ou le métal, notamment
pour la valorisation du traitement d’angle

13

Développer une signature qui puisse participer au paysage urbain,
soit en favorisant les agencements de matériaux audacieux et
l’ajout de la couleur

MATÉRIALITÉ
Matériaux durables
participant à la
« signature »

A

Composition alternant
matériaux légers et lourds

B

B

A

C

Déclinaison de
polychromie
Valorisation de
matériaux nobles

C

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND
LÉVESQUE, LONGUEUIL

CCI, OUTREMONT

SURREY OPERATION CENTER,
COLOMBIE-BRITANNIQUE

A

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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C
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FIVE CRESCENT DRIVE, PHILADELPHIE

MOKUZAIKAIKAN, TOKYO

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTEAUGUAY

Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique

14

Traiter le rez-de-chaussée de façon accueillante, en intégrant des
commerces qui puissent participer à l’animation de l’espace public,
pour un milieu de vie de qualité

15

Concevoir l’aménagement de site en correspondance avec
l’animation du rez-de-chaussée, soit en prolongeant le caractère de
ces derniers en cour avant
AMÉNAGEMENT
DE SITE

A
ACTIU TECHNOLOGICAL PARK, ALACANT, ESPAGNE

B

A

Création d’un parvis

B

Entrée marquée
par une marquise

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS
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CENTRE CULTUREL DES QUINCONCES,
LE MANS, FRANCE

SIVER SPRING, MARYLAND
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777

sURfACes
sURfACesPeRméAbLe
PeRméAbLesUR
sURLe
LesITe
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
• 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;

Section 6 • 50% des surfaces du lot doivent être conservées en surface perméable;
• • 50%
des
surfaces
dudu
lotlot
doivent
être
conservées
enen
surface
perméable;
50%
des
surfaces
doivent
être
conservées
surface
perméable;
• 40%
la RELATIFS
cour
avant
doit couverte
être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
• 40%
de lade
cour
avant
doit être
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
CRITÈRES GÉNÉRAUX
À couverte
LAdeFORME
URBAINE
graminée);
graminée);
• • 40%
dede
la la
cour
avant
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
40%
cour
avant
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
graminée);

Article 69
• 25%
la cour
arrière/
latérale
doit couverte
être couverte
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
• 25%
de ladecour
arrière/
latérale
doit être
de surface
végétale
(gazon,
vivace,
couvre-sol,
graminée);
25%
dede
la la
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
dede
surface
végétale
(gazon,
vivace,
graminée);
•couvre-sol,
25%
cour
arrière/
latérale
doit
être
couverte
surface
végétale
(gazon,
vivace,
Architecture et• aménagement
/
Bâtiment
spécifique
couvre-sol, graminée);

couvre-sol, graminée);
• éléments
Les éléments
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• Les
suivants
doivent
être inclus
au calcul:
• • LesLes
éléments
suivants
doivent
être
inclus
auau
calcul:
éléments
suivants
doivent
être
inclus
calcul:
Favoriser l’intégration
des
matériaux
perméables,
telle
que le
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
de circulation
en asphalte
et patio.
• surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée allée
de circulation
en asphalte
et patio.
• • surfaces
imperméables:
cabanon,
allée
dede
circulation
enen
asphalte
et et
patio.
surfaces
imperméables:
maison,
cabanon,
allée
circulation
asphalte
patio.
végécol, l’asphalte
perméable,
lemaison,
pavé
perméable,
le pavé
alvéolé,
• surfaces
perméables:
piscine,
de pluie
ou noue,
de circulation
piétonière
• surfaces
perméables:
piscine,
jardinjardin
de pluie
ou noue,
allée allée
de circulation
piétonière
le gazon structurant,
etc.,
de
même
que
des
bassins
de
rétention
et
• • surfaces
perméables:
jardin
de
pluie
ouou
noue,
allée
de
circulation
piétonière
perméables:
piscine,
jardin
de
pluie
noue,
allée
de
circulation
piétonière
ou véhiculaire
enpiscine,
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
ousurfaces
véhiculaire
en matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en matériaux
perméables
et
ouou
véhiculaire
en
matériaux
perméables,
haies,
terrasse
en
matériaux
perméables
et
véhiculaire
en matériaux
terrasse
en matériaux
perméables et
surfaces
(gazon
etperméables,
plantation)haies,
autres mesures assurant
la vertes
percolation/rétention
des
eaux
pluviales,
surfaces
vertes
(gazon
et plantation)
surfaces
vertes
(gazon
et
plantation)
surfaces vertes (gazon et plantation)

9
16

à même
les aménagements
TeRRAsses,
PATIo eTpaysagers
ALLée PIéToNNIÈRe

+4
+4 la récupération des eaux pluviales, en les dirigeant vers
+4
+4
Favoriser
des
jardins
+8
+8 de pluie et des citernes, pour une utilisation à des fins
+8
+8
domestiques ou l’arrosage des espaces verts

objeCTIf

17

Ajouter
4 points
si le
lot conserve
60%
des surfaces
perméables.
Ajouter
44 points
si
lot
conserve
60%des
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
60%
surfaces
perméables.
Ajouter
4 points
si lot
le lot
conserve
60% des
surfaces
perméables.

Relier le bâtiment à son environnement naturel tout en offrant de l’espace privatif.

Ajouter
88 points
si
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
lot
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
points
si le
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.
Ajouter
8 points
si lot
le
conserve
70%
des
surfaces
perméables.

oblIgaToIrE

AMÉNAGEMENT
DE SITE
Végécol
Asphalte perméable

B

TRAITemeNT de L’eAU de PLUIe
ÀPavé
L’éCHeLLe
perméabledU
C LoT (jARdIN de PLUIe)
D

•

Les patios et balcons s’intègrent naturellement à
la volumétrie du bâtiment;

•

Les balcons et patios présentent une superficie
de ± 7,0 mètres carrés ou moins, de manière à
favoriser la création de terrasses au sol.

Conservation des patrons
de drainage naturel

E

Collecte et redirection des
eaux d’écoulement de toit

F

1818
18 18

estimer le captage :
o déterminer la surface en mètre carré de l’ensemble des surfaces imperméables (toiture, asphalte, pavé, etc.) et des
surfaces perméables (gazon, massif de plantation). Pour les surfaces perméables, on conserve seulement 20 % de leur
surface pour déterminer la surface totale de captage.
o Pour définir le volume du jardin de pluie, il faut multiplier la surface en mètre carré par la quantité d’eau estimée. ex : 2
m2 x 0.035 (35 mm de pluie en 24 heures) = 8.75 m3 d’eau en 24 heures.
déterminer le taux d’infiltration :
o LaLes
perméabilité
duemployés
sol dépend dans
de la composition
du sol.de
Le type
de sol doit être défini par un professionnel. ex : Un sol
matériaux
la construction
structures
dont
le taux d’infiltration
est de
mm àde
l’heure
600terrasses
mm (0.6 m) d’eau en 24 heures.
extérieures
et pour
les25aires
jeux,absorbera
patios et

doivent être compris dans la liste suivante
calcul dE l’aIrE
L’AIRe mINImALe dU jARdIN de PLUIe esT LA dIVIsIoN
dU CAPTAGe esTImé PAR Le TAUx d’INfILTRATIoN.
Le bois certifié forest stewardship Council;
ex : 8.75 m.CU ÷ 0.6 m = 14.6 m2
Le plastique recyclé dont le contenu est au moins 40 % recyclé
post-consommation;

Taux d’infiltration des sols

forgé;
(àLe
titrefer
indicatif)
mm/Heure:
•
•

G

•

Guide d’aménagement

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Les terrasses arrières sont construites le plus près
possible du sol naturel afin d’augmenter la
privauté entre les cours arrières. Les terrasses sont
implantées à proximité du niveau du sol, soit à plus
ou moins 30 cm;

Le calcul de l’aire minimale du jardin de pluie devrait respecter les principes suivants :

Pavé alvéolé/ gazon
structural

Drainage de l’eau de
ruissellement par diffusion
dans le sol et non par une
canalisation artificielle

268

•

A

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
GuideGuide
d’aménagement
d’aménagement
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Concevoir
l’aménagement
dude
sitefaçon
de façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
Concevoir
l’aménagement
du site
à maintenir
l’écoulement
naturel
de l’eau
et à encourager
objeCTIf
objeCTIf
l’infiltration
in car
situ,le
car
le réseau
municipal
est conçu.
ainsi conçu.
l’infiltration
in
situ,
réseau
municipal
est
ainsi
Concevoir
l’aménagement
dudu
sitesite
dede
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
dede
l’eau
et et
à encourager
Concevoir
l’aménagement
façon
à maintenir
l’écoulement
naturel
l’eau
à encourager
objeCTIf
objeCTIfl’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.
l’infiltration in situ, car le réseau municipal est ainsi conçu.

•
•
•

L’aluminium;
sable : 50 mm/ Heure
Limon sableux : 25 mm/ H
Pavé
alvéolé, dalle à gazon ou gazon renforcé;
Limon : 13 mm/ H

Pavé
béton
drainant
dont l’IRs est supérieur à 30;
Limonde
argileux
: 8 mm/
H
Argile silteuse : 2.5 mm/ H

enduit
perméable dont l’IRs est supérieur à 30;
Argile : 0.5 mm/ H
Gravier, gravier stabilisé (liant naturel);
béton coulé;

PS HOUSE, SAN FRANCISCO

Une combinaison des éléments mentionnés ci-haut.

22

NOTE: Voir la liste des
végétaux suggérés pour
jardin de pluie en annexe.

LIVE/WORK HOUSE, MONTRÉAL

Préconiser un aménagement paysager tampon, telle une bande
Aménager les espaces en contact avec le corridor de biodiversité dans une optique de respect, de
paysagère
d’au moins 3 mètres, à l’interface du corridor de biodiversité,
objeCTIf
préservation et d’intégration des aménagements paysagers privés et publics
18
afin d’établir une transition souple avec le milieu bâti, tout en assurant la
protection
du
des
arbres faisant partie dudit corridor
Lorsqu’un lot
estsystème
adjacent àracinaire
un corridor de
biodiversité
Protéger
les arbres existants lors de la construction, en limitant
oblIgaToIrE
l’abattage des arbres en regard de l’implantation du bâtiment, ainsi
• Une bande paysagère offrant un espace suffisamment large (au moins 3 mètres de largeur) est préque
pour certaines considérations fonctionnelles ou esthétiques

19

conisée pour des aménagements paysagers et strates végétales assurant une bonne transition avec
le corridor de biodiversité;

+5

5

20

AU
AU

•

Le choix des végétaux utilisés dans la composition paysagère sera basé sur la liste retrouvée en annexe. La composition devrait tendre vers les proportions suivantes :
30 % de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux, prévoir une bande
paysagère d’environ 6 mètres ou plus de largeur. Ajouter 5 points pour l’aménagement des 3m
additionnels;

VARIAbLe
3.0 @ 6.0m

GRAmINées

concept de design distinctif - avril 2013

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels; objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;
favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés en milieu construit;
-ordonnés en milieu construit;
-organiques en milieu naturel.
-organiques en milieu naturel.

la composition paysagère devra tendre vers les pourcentages
suivants :
• herbacées
20%
• arbustes
30%
• arbres feuillus 50%

A

Bande paysagère

B

Interface de qualité

C

Utilisation de végétaux du
même type que ceux de
l’environnement limitrophe

D

Composition paysagère
de qualité

•

oblIgaToIrE

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
• privilégiée,
L’utilisation des
plantes xérophytes
(plantes
qui supportent
parfaitement
de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
site doit être
conformément
à la liste
de végétaux
suggérés
(voir annexe);

•

L’utilisation des plantes xérophytes (plantes qui supportent parfaitement de faible teneur en eau du sol) est privilégiée par
• Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

rapport à la pelouse et au gazon (voir annexe).

afin de prolonger les bordures de végétation déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

Toute végétation proposée doit s’intégrer au le paysage existant. Les nouvelles plantations utilisées devraient être installées
• L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
afin de prolonger -ordonnés
les bordures
de végétation
en milieu
construit; déjà existantes, de les densifier ou de constituer des regroupements naturels;

•

L’organisation des végétaux sera adaptée au milieu où ils sont implantés, soit :
-ordonnés
milieu construit;
• Laen
composition
paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
-organiques en
naturel.
30%milieu
de plantes
vivaces;

•

Composition ordonnée
en milieu construit vs
composition organique
en milieu naturel

F

Densification du
couvert végétal

G

Utilisation de végétaux
locaux et préférablement
indigènes

H

Bande plantée composée
de vivaces, d’arbustes et
d’arbres feuillus

-organiques en milieu naturel.

40 % d’arbustes;
30 % d’arbres
feuillus.
La composition paysagère
devrait
tendre à être constituée d’environ :

30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.

15

15

15

15

bandes tampons

aménagement paysager

E

d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

oblIgaToIrE

Guide d’aménagement

La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
La composition paysagère devrait tendre à être constituée d’environ :
30% de plantes vivaces;
30% de plantes vivaces;
40 % d’arbustes;
40 % d’arbustes;
30 % d’arbres feuillus.
30 % d’arbres feuillus.

objeCTIf

VéGéTATIoN AdAPTée AU sITe

Guide d’aménagement

Guide d’aménagement
14

55

L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
L’utilisation des végétaux de même type que ceux environnants présentant un caractère authentique, local et adapté au
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);
site doit être privilégiée, conformément à la liste de végétaux suggérés (voir annexe);

•

•

densifier le couvert végétal dans le but de prolonger le milieu

naturel existant;
AMÉNAGEMENT
privilégier des végétaux présentant un caractère authentique,
local etDE
à caractère
indigène;
SITE

favoriser une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin

ARbRes

•

bande tampon de 6 mètres de largeur minimum;

Agencer la composition de la bande paysagère, en diversifiant les

ARbUsTes

•

•
•
•

AméNAGemeNT PAysAGeR AdjACeNT AU
•

CRITÈRES

des jardins de pluie ou autres mesures d’aménagement paysager seront orientés vers le terrain privé;

AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT AU
CoRRIdoR
de bIodIVeRsITé
CoRRIdoR de bIodIVeRsITé
•

Aux endroits où le corridor de biodiversité est faiblement pourvu de végétaux,
prévoir une bande tampon de 6 mètres de largeur minimumsF entre une construction résidentielle ou commerciale et le milieu naturel existant. Cette bande
servira de lisière naturelle afin de réduire l’accès visuel vers le milieu construit.
La bande sera densément plantée d’arbres feuillus et de massifs arbustifs inspirés des végétaux naturels environnants.

végétaux (plantes
vivaces,
arbustes, arbres feuillus et conifères)
VéGéTATIoN
AdAPTée
sITe
VéGéTATIoN
AdAPTée
AUAU
sITe

oblIgaToIrE
oblIgaToIrE
•

SITUATION 5 : milieu construit VS milieu naturel

•

une composition végétale adaptée aux conditions du terrain et proposant une diversité de végétaux afin
objeCTIffavoriser
d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité
objeCTIf d’optimiser la viabilité des espaces tampons entre un milieu bâti et un milieu naturel ou de biodiversité

•

BAndES tAMPonS

72
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CoRRIdoR de bIodIVeRsITé

AU

Guide d’aménagement
Guide d’aménagement
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Article 69
AméNAGemeNT
PAysAGeR
AdjACeNT
Architecture
et aménagement
/ Bâtiment spécifique
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Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique

21

Favoriser l’accès aux entrées de garage et aux quais de livraison, via
une voie de desserte de type ruelle

22

Aménager les allées d’accès de façon efficiente, en contenant
l’espace occupé par l’automobile en façade

23

Favoriser le stationnement souterrain, tout en permettant des
stationnements hors-sol, en affichant des hauts standards de qualité,
notamment en matière de perméabilité et de performance du
couvre-sol en regard de la gestion des îlots de chaleur

STATIONNEMENT
Stationnement en sous-sol

A

Aménagement paysager
intégrant une stratégie
de gestion des eaux du
stationnement :

B

Matériaux perméables,
plantations, etc.

A

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

B
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SIVER SPRING, MARYLAND

Article 69
Architecture et aménagement / Bâtiment spécifique

24

Explorer la possibilité d’animer l’avant-plan d’un éventuel
stationnement étagé, soit en le dotant d’un rez-de-chaussée
commercial ou autre activité

25

Assurer l’intégration d’un éventuel stationnement étagé au paysage
urbain environnant, en soignant son traitement architectural
STATIONNEMENT

A

PARKING STRUCTURE, MIAMI

PARKING STRUCTURE, BRADFORD, ONTARIO

C

A

Intégration d’usages
commerciaux au
rez-de-chaussée

B

Traitement de la façade
dissimulant les voitures
depuis la rue

C

Articulation volumétrique
et insertion de matériaux
et couleurs

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS

Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE

CIVIC CENTER PARKING STRUCTURE, SANTA MONICA
Source : moorerubleyudell.com
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Article 70
Intégration environnementale / Implantation et orientation
En matière d’intégration environnementale / implantation et orientation,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1
Tenir compte de tous les
éléments naturels du site
Ceux-ci exerceront une
influence sur l’implantation
et l’orientation du
bâtiment, mais aussi sur
le choix des matériaux,
de l’isolation, du format
et de l’orientation des
ouvertures, etc.
Considérer les
précipitations moyennes
du lieu dans
la conception du bâtiment,
la rétention du toit
et celle du site
Orienter le bâtiment de
manière à ne pas faire
front aux vents froids
dominants

Aube
Zenith
Crépuscule

Orientation
optimale pour
l’ensoleillement
maximal.

15° 15°

21 JUIN - 64.93° ÉLÉVATION MIDI

SUD

B

A

C
C

Aube
Zenith
Crépuscule

21 DÉCEMBRE- 19.28° ÉLÉVATION MIDI

D

Tenir compte de l’ensoleillement et des ombres projetées,
en orientant les rues et les bâtiments en conséquence
HIVER

ÉTÉ

HIVER

AVANT-MIDI

ÉTÉ

De fait, un bâtiment
de grande taille peut
jeter une ombre sur
une place publique et
altérer significativement
l’ambiance qui
s’en dégage

MIDI

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

EST

OUEST

Par exemple, la terrasse
d’un restaurant établi
à l’ombre n’aura pas la
même attractivité que
celle exposée au soleil

272

NORD

2
L’ombre projetée par
les bâtiments peut
avoir un réel impact sur
l’aménagement du lieu

Orienter la trame et l’implantation des bâtiments, en tenant compte
des spécificités du site en regard des situations climatiques

A

F

Une orientation Est-Ouest
projette une ombre
maximale sur les
espaces voisins

E

Une orientation diagonale
(Nord-Est, Sud-Ouest)
assure un ensoleillement
plus important de la rue

F

ARPÈS-MIDI

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS
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E

NORD

Article 70
Intégration environnementale / Implantation et orientation
Intégrer la topographie existante dans l’aménagement du site et de
ses bâtiments, en composant avec cette dernière
A

Favoriser une implantation
parallèle aux courbes
de niveau

B

Intégrer la topographie
dans l’architecture et les
espaces publics

C

Assurer un contrôle de
l’érosion par une plantation
arboricole et arbustive

D

Considérer l’utilisation des
matériaux de déblais,
afin de poursuivre la
topographie du site et/ou
générer de nouvelles
formes pouvant contribuer
à la définition du
paysage; par exemple,
en composant des assises,
amphithéâtres ou butes
de plantation

B

A

SANTA ELENA HOUSE, ANTIOQUIA, COLOMBIE

CENTRE SPORTIF, NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

C

D
B
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 71
Intégration environnementale / Îlots de chaleur
En matière d’intégration environnementale / îlots de chaleur, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1
Contenir les îlots
de chaleur

Favoriser l’aménagement de toits verts ou blancs, afin de contribuer à
la réduction des îlots de chaleurs, en limitant les matériaux absorbants
tel le bitume

A

De façon générale,
les bâtiments occupent
plus de 30 % de la
superficie urbaine
Les toits, traditionnellement
recouverts de bitume ou
de bardeau d’asphalte
foncé, contribuent
grandement à créer des
îlots de chaleur

A

Encourager la présence
de toits verts ou jardins
sur les toits

B

Utiliser des matériaux clairs
et réfléchissants pour les
murs et les toits

C

B
JARDIN BOTANIQUE DE CHICAGO
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Implanter des fontaines
et des bassins dans les
espaces publics contribue
à rafraîchir l’air ambiant

D

Murs végétalisés et aires de
plantation agrémentent
le paysage urbain tout en
tempérant l’air ambiant

E

C

C
HEALDSBURG RESIDENCE, SAN FRANCISCO

Aménager des îlots de fraîcheur à même les espaces publics, afin de
tempérer l’air ambiant et de contenir les épisodes de canicule, via
des espaces de verdure pouvant intégrer des jeux d’eau

D

E
JARDIN BOTANIQUE D’ATLANTA

Article 71
Intégration environnementale / Îlots de chaleur
Contenir les îlots de chaleur, en limitant les grandes surfaces
minéralisées, en asphalte ou en béton

A
SANTA MONICA BOULEVARD, CALIFORNIE

PASSEIG DE ST JOAN BOULEVARD, BARCELONE

A

Favoriser l’insertion de
végétaux à même les
ensembles minéralisés tels
les stationnements, entrées
charretières et trottoirs

B

Assurer un couvert
végétal en continu,
principalement dans les
aires de stationnement
et de grandes surfaces
minéralisées, afin d’y
projeter une ombre
participant à contenir
les îlots de chaleur

C

Aménager des éléments
pare-soleil réfléchissants
ou munis de panneaux
photovoltaïques

A

B

Source  : nidaplast.com

B

C
LAS VEGAS
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Article 72
Intégration environnementale / Gestion des eaux de pluie
En matière d’intégration environnementale / gestion des eaux de pluie,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1
La rétention des eaux
pluviales sur le site permet
de réduire la pression
exercée sur les égouts
municipaux

A

Cette eau n’aura pas à
être traitée inutilement et
pourra gorger la nappe
phréatique

A

L’utilisation de bassins
de rétention permet de
contenir les surcharges
pluviales lors de grandes
crues, afin d’éviter les
débordements dans le
réseau d’égout

B

L’aménagement de bassins
de rétention est intégré à
l’architecture de paysage,
tout en contribuant
positivement au design de
l’aménagement de site

C

Des fosses paysagées sont
aménagées en bordure
des stationnements

D

Des fossés et des noues
s’intègrent au design de
l’ensemble

E
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B

BRIDGESTONE AMERICA’S AKRON TECHNICAL CENTER, OHIO

D
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Conserver et gérer les eaux de pluie à même le site, en adoptant des
mesures de rétention et de redistribution

On définit comme
« eau grise » toute eau
ne contenant pas de
polluants chimiques ou
d’hydrocarbure; en ce
sens, les eaux pluviales
et eaux d’évacuation de
lavabos et douches sont
considérées comme étant
des eaux grises

F

La récupération des eaux
grises est encouragée, en
les jumelant à un système
de filtration intégré

G

Celles-ci pourront être
utilisées pour l’arrosage et
les cabinets de toilette

H

Favoriser la récupération des eaux de pluie et des eaux grises, en
encourageant l’utilisation de systèmes de stockage

F

ABBAYE VAL NOTRE-DAME,
SAINT-JEAN-DE-MATHA

BRIDGESTONE AMERICA’S AKRON
TECHNICAL CENTER, OHIO

G

Article 72
Intégration environnementale / Gestion des eaux de pluie
Favoriser la percolation naturelle, en assurant la perméabilité des sols
A

On appelle « matériau
perméable » toute surface
permettant la percolation
de l’eau dans le sol
Toute surface ajourée ou
semi-perméable laisse
les eaux de pluie s’infiltrer
dans le sol plutôt que de
les orienter inutilement vers
les égouts municipaux

A
C

Source : paris.fr

B

Il est souhaité de réduire les
surfaces imperméables tels
l’asphalte et le béton

C

L’utilisation de dallage est
favorisée sur les chemins
piétons et à même les
espaces publics

D

Lorsqu’un lieu ne se prête
pas à l’utilisation de
matériaux perméables,
il y a lieu de joindre les
espaces perméables à des
noues, jardins de pierres,
ou fosses de plantation

MUSÉE DU LOUVRE, PARIS
Source : thevacationtimes.com

B
D

Source : njfuture.org
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 73
Intégration environnementale / Gestion thermique
En matière d’intégration environnementale / gestion thermique, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1
La régulation des
changements de
température souvent
drastiques sont très
demandant et énergivores
pour les systèmes
de chauffage et de
climatisation

Contrôler les changements de température, par la mise en place de
stratégies passives

A
Vents froids
dominants

C’est pourquoi il est
encouragé d’adapter
l’enveloppe des bâtiments,
afin de réduire de manière
passive ces écarts
thermiques

B

Il est judicieux de contenir
les entrées de chaleur
avec l’aide de paresoleil, auvents ou d’une
végétation dense devant
les façades les
plus exposées

B

Il y a lieu de réduire le
nombre d’ouvertures
exposées aux vents froids
dominants

C

Les pertes de chaleur
seront limitées par une
isolation thermique
adéquate

D

Des capteurs d’énergie
solaire ou éolienne sont
progressivement intégrés
à l’architecture des
bâtiments

E

Des puits de lumière et une
fenestration abondante
sont positionnés
afin de bénéficier de
l’éclairage naturel

F

Cet apport permet de
réduire les dépenses
reliées à l’éclairage et au
chauffage, tout
en agrémentant les
espaces intérieurs

C

CULC, ATLANTA, GÉORGIE

D

B
GUNDERSEN PARKING, LACROSSE, WISCONSIN

2

Source : socamiprenovation.com

ISOLATION TRADITIONNELLE

ISOLATION THERMIQUE ADEQUATE

Encourager l’apport d’éclairage naturel et d’énergie solaire passive,
en orientant les ouvertures en ce sens

E
NASA, HAMPTON

F
TANGO ECOLOGICAL HOUSING, MALMO

Favoriser les apports passifs en chaleur et les stratégies d’inertie
thermique, par le choix de matériaux adaptés

3

A

Elles conservent donc
l’intérieur au frais durant
le jour, et diffusent
tranquillement la chaleur
accumulée durant le jour,
tout au cours de la nuit

C
A
B

L’utilisation de la
géothermie permet de
réduire considérablement
les coûts énergétiques
occasionnés par le
chauffage, en profitant
de la chaleur du sol pour
préchauffer l’air avant qu’il
n’entre dans un bâtiment

C

La ventilation naturelle est
assurée de façon continue,
via des sorties d’air intelligentes, intégrées dans le
haut des murs

D

Des auvents photovoltaïques intégrés à
l’aménagement de la
façade contribuent à
tempérer le bâtiment et ses
abords, tout en générant
de l’énergie solaire

E

Les murs thermiques et
végétaux soutiennent
l’efficacité énergétique du
bâtiment tout en contribuant avantageusement
à la « signature » architecturale et paysagère du
bâtiment

C

B

Les masses thermiques,
murs de béton ou de
pierre naturelle, retiennent
une partie de la chaleur
extérieure

B

Intégrer la gestion énergétique de manière cohérente avec
l’architecture, en proposant des mesures écoresponsables en amont
des projets

4

E
D

COEUR DE BASTIDE, BORDEAUX

CR LAND GUANGANMEN GREEN TECHNOLOGY SHOWROOM, BEIJING
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Section 6
CRITÈRES GÉNÉRAUX RELATIFS À LA FORME URBAINE
Article 74
Intégration environnementale / Éclairage et pollution lumineuse
En matière d’intégration environnementale / éclairage et pollution lumineuse,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1
Contenir la luminosité
des lampes DEL

Réduire et contrôler la pollution lumineuse, par l’emploi d’un
éclairage DEL, la mise en place de filtres UV et de déflecteurs assurant
un éclairage dirigé sous la ligne d’horizon

A

Au cours de la dernière
décennie, l’utilisation
progressive de lampes DEL
a permis de réaliser des
économies énergétiques
appréciables
Toutefois, ces lampes qui
génèrent un éclairage
sur-blanc en intégrant un
glare éclatant, s’avèrent
plus puissantes que les
ampoules traditionnelles

A
Source : cob.org

De ce fait, l’utilisation de
lampes DEL impose l’ajout
de filtres et de déflecteurs,
sans quoi, la pollution
lumineuse en serait
doublée, en affectant
négativement le ciel étoilé,
le cycle de sommeil des
animaux et des humains,
ainsi que la migration
des oiseaux

B

Favoriser des unités
d’éclairage aux couleurs
chaudes (jaune ou rouge)
ou employer des filtres
adéquats, limitant les
émissions bleu-vert et
proche-UV

B

Réduire l’éclairage de rue
au minimum nécessaire

C

Éviter tout éclairage
orienté vers le ciel

D

Favoriser des alternatives
d’éclairage routier
innovantes, notamment
l’éclairage vers le sol et les
dispositifs réfléchissants

E

ÉCLAIRAGE TRADITIONNEL

D

ÉCLAIRAGE LED

LED AVEC FILTRE UV

E

En matière d’intégration environnementale / gestion des matières résiduelles,
sont prévus ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation
d’un plan d’aménagement de Transects :

1

Maximiser le volume de la collecte sélective dans une perspective de
réemploi, de recyclage ou de valorisation des matières résiduelles,
en implantant des équipements tels des conteneurs semi-enfouis à
même le domaine public, en sus de la collecte privée

A

2

A

Les conteneurs sont
intégrés dans l’espace
public, à même
l’architecture et
l’aménagement paysager,
en cohésion avec le
mobilier urbain adjacent

B

L’utilisation de conteneurs
semi-enfouis permet
d’atténuer la présence de
ces équipements dans le
champ visuel
Ceux-ci permettent aussi
de stocker d’avantage
de matières recyclables
et déchets, en profitant
de la température fraîche
du sol, laquelle ralentit le
processus de fermentation

B

Encourager de saines habitudes de gestion des déchets, en
proposant des sites de dépôt aménagés, facilitant le tri des matières
recyclables, voir la valorisation du compost

E
LAFAYETTE GREEMS, FARMINGTON HILLS, MIAMI

C

La collecte des matières
recyclables est favorisée à
même l’espace public

D

Les matières compostables
(soit 50 % des résidus
domestiques) sont récupérées via une aire de dépôt
aménagée à cette fin

E

Les aires de dépôt de
matières compostables
sont préférablement
jointes à des jardins
communautaires
Ces jardins peuvent prendre
place dans l’espace
public ou sur les toits,
afin de mettre en valeur
les nouvelles pratiques
d’agriculture urbaine
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Article 76
Intégration environnementale / Matériaux
En matière d’intégration environnementale / matériaux, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :

1
Mettre en valeur les
matériaux écologiques,
recyclés et/ ou durables
à même les constituantes
d’aménagement de
l’espace public, en
informant les citoyens de
leur utilisation volontaire,
via des panneaux
explicatifs

A

Utiliser des matériaux
locaux et écologiques

B
B C

Pour le bois, par exemple,
utiliser la certification FSC
qui assure la protection des
écosystèmes forestiers
Sélectionner les matériaux
selon l’efficacité de leur
rendement énergétique

C

Préconiser l’utilisation de
peintures, colles, scellant
et isolants sans émanations
volatiles nocives

D

Utiliser des matériaux
naturels d’une grande
durabilité tels la pierre, les
métaux et autres composantes adaptées au climat

E
B
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E

CULC, ATLANTA, GÉORGIE
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Encourager l’utilisation de matériaux durables provenant de
matières recyclées et ayant un cycle de vie long et écologique, en
reconnaissant ces choix comme étant des gestes écoresponsables

La sélection d’un
matériau écologique
et responsable ne doit
pas être perçue comme
étant une contrainte, mais
plutôt comme étant une
opportunité de contribuer
à l’intégration de nouvelles
pratiques innovantes
et durables

F

Le choix des matériaux
favorise l’emploi de
produits originaux ou
naturels, peu ou non
transformés

G

Mettre en valeur des matériaux, ou un agencement de matériaux
novateurs et originaux qui contribueront à l’esprit du lieu, en
soutenant la créativité architecturale

F

F

G

Article 77
Intégration environnementale / Innovation
En matière d’intégration environnementale / innovation, sont prévus
ci-après et lorsque applicables, les critères généraux d’évaluation d’un plan
d’aménagement de Transects :
Contribuer à l’innovation environnementale, par des techniques de
gestion énergétique prometteuses et un discours architectural original
A

Des éléments de type
pare-soleil sont intégrés
au bâtiment, tout en
contribuant à son
expression architecturale
Une structure apparente
au design audacieux
peut avantageusement
contribuer à ce double jeu

A

B

Oser des formes et
typologies ambitieuses,
afin de maximiser l’apport
en lumière naturelle à
l’échelle du site

C

Intégrer la présence de
toits verts à l’architecture,
sous la forme d’espaces
jardins accessibles, ou en
modulant le bâtiment de
façon originale, en relation
avec l’aménagement
de site

D

Intégrer les bassins de
rétention et de captation
des eaux pluviales à même
l’architecture des projets,
tels des bassins paysagers

B

HARUMI RESIDENTIAL TOWERS, TOKYO

ZAC MASSÉNA, PARIS

C

NANYANG TECHNICAL UNIVERSITY, SINGAPOUR

D
BASSINS DU HAVRE, GRIFFINTOWN
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Section 7
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 2 (PAT-02)
Article 78
Zones d’application

Article 82
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 2
(PAT-02) formé des zones T3-09, T3-13 et T4-04.

Le PAT-02 doit :

Article 79
Usages applicables

a. T3-09 : 20 log/ha;

Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-02 :

c. T4-04 : 60 log/ha.

1. Activité récréative extensive;
2. Activité récréative intensive;

2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande.

5. Commerce de service;
6. Institution;

Le PAT-02 doit :

4. Commerce de vente et de restauration;

7. Équipement et usages publics.

Article 80
Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
Le PAT-02 doit :
1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante,
du coteau vers la rivière.

Le PAT-02 doit :
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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b. T3-13 : 20 log/ha;

Article 83
Critères d’évaluation relatifs à la forme
urbaine

3. Habitation;

Article 81
Critères d’évaluation relatifs à la société
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1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :

1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec le secteur
existant limitrophe (côte de Terrebonne);
2. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques;
3. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.

1. Prévoir la continuité du boulevard PierreDansereau dans un axe est-ouest;
2. Prévoir la continuité de la rue Marcel-De
La Sablonnière dans un axe est-ouest et sa
connexion à la côte de Terrebonne;
3. Prévoir un traitement de type « entrée de
projet » à l’intersection de la rue Marcel-De
La Sablonnière et de la côte de Terrebonne;
4. Prévoir, dans le T4-04 des espaces pour des
commerces de proximité pouvant desservir
les besoins de première nécessité;
5. Prévoir, dans le T4-04 deux nœuds
multimodaux de transports (stationnements,
haltes cyclistes ou arrêts d’autobus, etc.).

Article 84
Zones d’application

Article 88
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 3
(PAT-03) formé des zones T3-06, T3-07 et T4-03.

Le PAT-03 doit :
1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :

Article 85
Usages applicables

a. T3-06 : 10 log/ha;

Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-03 :

c. T4-03 : 60 log/ha.

1. Activité récréative extensive;
2. Activité récréative intensive;

b. T3-07 : 20 log/ha;
2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande.

5. Commerce de service;

Article 89
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine

6. Institution;

Le PAT-03 doit :

3. Habitation;
4. Commerce de vente et de restauration;

7. Équipement et usages publics.

Article 86
Critères d’évaluation relatifs
à l’environnement
Le PAT-03 doit :
1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante
du coteau vers la rivière;

1. Prévoir la continuité du boulevard PierreDansereau dans un axe est-ouest;
2. Prévoir, dans le T4-03 des espaces pour des
commerces de proximité pouvant desservir
les besoins de première nécessité;
3. Prévoir, dans le T4-03 un nœud multimodal
de transports (stationnements, haltes cyclistes
ou arrêts d’autobus, etc.).
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Article 87
Critères d’évaluation relatifs à la société
Le PAT-03 doit :
1. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques;
2. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.
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2. Préserver la perspective visuelle sur le
coteau.
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Section 9
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 4 (PAT-04)
Article 90
Zones d’application

Article 92
Critères d’évaluation relatifs à l’environnement

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 4
(PAT-04) formé des zones T3-08 et T3-10.

Le PAT-04 doit :

Article 91
Usages applicables
Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-04 :

1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante,
du coteau vers la rivière;
2. Préserver la perspective visuelle sur le
coteau.

1. Activité récréative extensive;

Article 93
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

2. Activité récréative intensive;

Le PAT-04 doit :

3. Habitation;
4. Commerce de vente et de restauration;

1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :

5. Commerce de service;

a. T3-08 : 10 log/ha;

6. Institution;

b. T3-10 : 10 log/ha.

7. Équipement et usages publics.

Article 94
Zones d’application

Article 98
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 5
(PAT-05) formé des zones T3-11, T3-12 et T4-05.

Le PAT-05 doit :
1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :

Article 95
Usages applicables

a. T3-11 : 20 log/ha;

Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-05 :

c. T4-05 : 60 log/ha.

2. Activité récréative intensive;

2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et
la demande.

5. Commerce de service;

Article 99
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine

6. Institution;

Le PAT-05 doit :

3. Habitation;
4. Commerce de vente et de restauration;

7. Équipement et usages publics.

Article 96
Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
Le PAT-05 doit :
1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante,
du coteau vers la rivière;
2. Mettre en valeur les morphologies distinctives
héritées de l’utilisation « agricole » de la
partie ouest et l’utilisation « golf » de la partie
est.

Article 97
Critères d’évaluation relatifs à la société
Le PAT-05 doit :
1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec le secteur
existant limitrophe (côte de Terrebonne);
2. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques;
3. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.

1. Prévoir la continuité du boulevard PierreDansereau dans un axe est-ouest;
2. Prévoir une collectrice locale dans un axe
nord-sud permettant de relié le boulevard
Pierre-Dansereau à la côte de Terrebonne;
3. Prévoir, dans le T4-05 des espaces pour des
commerces de proximité pouvant desservir
les besoins de première nécessité;
4. Prévoir, dans le T4-05 deux nœuds
multimodaux de transports (stationnements,
haltes cyclistes ou arrêts d’autobus, etc.).
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1. Activité récréative extensive;

b. T3-12 : 20 log/ha;
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Section 10
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 5 (PAT-05)
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Section 11
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 6 (PAT-06)
Article 100
Zones d’application

Article 103
Critères d’évaluation relatifs à la société

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 6
(PAT-06) formé de la zone T3-14.

Le PAT-06 doit :

Article 101
Usages applicables
Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-06 :
1. Activité récréative extensive;
2. Activité récréative intensive;
3. Habitation;
4. Commerce de vente et de restauration;
5. Commerce de service;
6. Institution;
7. Équipement et usages publics.

Article 102
Critères d’évaluation relatifs à l’environnement
Le PAT-06 doit :
1. Mettre en valeur la proximité avec le Parc de
la rivière et la rivière elle-même.

1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec les secteurs
existants limitrophes (côte de Terrebonne,
34e avenue et rue Durivage);
2. Prévoir un parc d’unité de voisinage d’une
superficie approximative de 0,5 ha;
3. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.

Article 104
Critères d’évaluation relatifs à l’économie
Le PAT-06 doit :
1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :
a. T3-14 : 20 log/ha.
2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande.

Article 105
Zones d’application

Article 109
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 7
(PAT-07) formé des zones T3-15, T3-16, T4-06 et T5-01.

Le PAT-07 doit :
1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :

Article 106
Usages applicables

a. T3-15 : 20 log/ha;

Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-07 :

c. T4-06 : 60 log/ha;

2. Activité récréative intensive;
3. Habitation;

d. T5-01 : 80 log/ha.
2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande.

6. Institution;

Article 110
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine

7. Équipement et usages publics;

Le PAT-07 doit :

4. Commerce de vente et de restauration;
5. Commerce de service;

8. Industrie légère.

Article 107
Critères d’évaluation relatifs
à l’environnement
Le PAT-07 doit :
1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante,
du coteau vers la rivière;
2. Mettre en valeur les morphologies distinctives
héritées de l’utilisation « agricole » de la
partie est et de l’utilisation « golf » de la
partie ouest.

Article 108
Critères d’évaluation relatifs à la société
Le PAT-07 doit :
1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec le secteur
existant limitrophe (côte de Terrebonne);
2. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques;
3. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.

1. Prévoir la continuité du boulevard PierreDansereau dans un axe est-ouest;
2. Prévoir une collectrice locale dans un axe
nord-sud permettant de relié le boulevard
Pierre-Dansereau à la côte de Terrebonne;
3. Prévoir, dans le T5-01 des espaces
commerciaux en symbiose avec les espaces
publics afin de créer une dynamique de
centre urbain pour Urbanova;
4. Prévoir la compatibilité du concept
d’aménagement avec celui du PAT-08 situé
de manière contiguë à l’est;
5. Prévoir, dans le T5-01 un nœud multimodal de
transport (stationnements, haltes cyclistes ou
arrêts d’autobus, etc.).
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1. Activité récréative extensive;

b. T3-16 : 20 log/ha;
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Section 12
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 7 (PAT-07)
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Section 13
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 8 (PAT-08)
Article 111
Zones d’application

Article 115
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 8
(PAT-08) formé des zones T3-17 et T4-07.

Le PAT-08 doit :

Article 112
Usages applicables
Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-08 :
1. Activité récréative extensive;

b. T4-07 : 60 log/ha.
2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande.

4. Commerce de vente et de restauration;
5. Commerce de service;

Le PAT-08 doit :

3. Habitation;

6. Institution;
7. Équipement et usages publics.

Article 113
Critères d’évaluation relatifs
à l’environnement
Le PAT-08 doit :
1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante,
du coteau vers la rivière;

3. Mettre en valeur la topographie naturelle
circulaire en forme de « bastide ».
MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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a. T3-17 : 20 log/ha;

Article 116
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine

2. Activité récréative intensive;

2. Mettre en valeur la morphologie distinctive
héritée de l’utilisation « agricole »;
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1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :

Article 114
Critères d’évaluation relatifs à la société
Le PAT-08 doit :
1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec les secteurs
existants limitrophes (côte de Terrebonne et
43e avenue);
2. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques;
3. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.

1. Prévoir la continuité du boulevard PierreDansereau dans un axe est-ouest;
2. Prévoir la continuité de l’avenue GabrielleRoy dans un axe nord-sud et sa connexion à
la côte de Terrebonne;
3. Prévoir un traitement de type « entrée
de projet » à l’intersection de l’avenue
Gabrielle-Roy et de la côte de Terrebonne;
4. Prévoir la compatibilité du concept
d’aménagement avec celui du PAT-07 situé
de manière contiguë à l’ouest;
5. Prévoir, dans le T4-07 des espaces pour des
commerces de proximité pouvant desservir
les besoins de première nécessité;
6. Prévoir, dans le T4-07 un nœud multimodal
de transport (stationnements, haltes cyclistes
ou arrêts d’autobus, etc.).

Article 117
Zones d’application

Article 121
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 9
(PAT-09) formé des zones T3-19 et T4-08.

Le PAT-09 doit :

Article 118
Usages applicables
Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-09 :
1. Activité récréative extensive;

1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :
a. T3-19 : 20 log/ha;
b. T4-08 : 60 log/ha.
2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande.

4. Commerce de vente et de restauration;

Article 122
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine

5. Commerce de service;

Le PAT-09 doit :

2. Activité récréative intensive;
3. Habitation;

6. Institution;
7. Équipement et usages publics.

Article 119
Critères d’évaluation relatifs
à l’environnement
Le PAT-09 doit :
1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante,
du coteau vers la rivière;

1. Prévoir la continuité du boulevard PierreDansereau dans un axe est-ouest;
2. Prévoir, dans le T4-08 des espaces pour des
commerces de proximité pouvant desservir
les besoins de première nécessité.
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Section 14
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 9 (PAT-09)

Article 120
Critères d’évaluation relatifs à la société
Le PAT-09 doit :
1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec les secteurs
existants limitrophes (côte de Terrebonne,
43e avenue, rue de Chautagne, rue
de Lavours et rue de Gannes);
2. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques;
3. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.
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2. Mettre en valeur la morphologie distinctive
héritée de l’utilisation « agricole ».
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Section 15
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 10 (PAT-10)
Article 123
Zones d’application

Article 127
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 10
(PAT-10) formé des zones T3-20 et T3-21.

Le PAT-10 doit :

Article 124
Usages applicables
Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-10 :
1. Activité récréative extensive;
2. Activité récréative intensive;
3. Habitation;
4. Commerce de vente et de restauration;
5. Commerce de service;
6. Institution;
7. Équipement et usages publics.

Article 125
Critères d’évaluation relatifs
à l’environnement
Le PAT-10 doit :
1. Mettre en valeur la morphologie distinctive
héritée de l’utilisation « golf ».

Article 126
Critères d’évaluation relatifs à la société

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
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Le PAT-10 doit :

292

1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec les secteurs
existants limitrophes (côte de Terrebonne,
rue de Maincourt, rue de Miramas, rue de
Chambéry, rue de Cavaillon, boul. des
Plateaux et rue Simone-Berthiaume);
2. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques.

1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :
a. T3-20 : 10 log/ha;
b. T3-21 : 10 log/ha.

Article 128
Critères d’évaluation relatifs à la forme
urbaine
Le PAT-10 doit :
1. Prévoir un nœud multimodal de transport
(stationnements, haltes cyclistes ou arrêts
d’autobus, etc.).

Article 129
Zones d’application

Article 133
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 11
(PAT-11) formé des zones T3-22, T3-23 et T4-09.

Le PAT-11 doit :
1. Prévoir une densité résidentielle brute
minimale de :

Article 130
Usages applicables

a. T3-22 : 20 log/ha;

Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-11 :

c. T4-09 : 60 log/ha.

2. Activité récréative intensive;
3. Habitation;
4. Commerce de vente et de restauration;
5. Commerce de service;
6. Institution;
7. Équipement et usages publics.

Article 131
Critères d’évaluation relatifs
à l’environnement
Le PAT-11 doit :
1. Mettre en valeur la perspective visuelle créée
par la topographie naturelle descendante,
du coteau vers la rivière;
2. Mettre en valeur et conserver les alignements
d’arbres matures.

Article 132
Critères d’évaluation relatifs à la société
Le PAT-11 doit :
1. Assurer une gradation harmonieuse de la
densité de l’occupation avec les secteurs
existants limitrophes (côte de Terrebonne, rue
Aline-Prud’homme, rue Blanche-Thibaudeau,
place Alexandre-Cousineau, rue de Mauriac,
rue de Tunis et place de Lussac);
2. Prévoir un parc de secteur d’une superficie
approximative de 2 ha, incluant des espaces
et des équipements propices à la pratique
d’activités physiques;
3. Réserver des espaces pour les besoins locaux
en logements sociaux subventionnés.

2. Prévoir des typologies résidentielles variées
afin d’assurer l’équilibre entre l’offre et la
demande.

Article 134
Critères d’évaluation relatifs
à la gouvernance
Le PAT-11 doit :
1. Reposer sur un concept équitable, et
cautionné par les différents propriétaires;
2. Répondre aux objectifs établis
particulièrement par la Ville, eu égard
au projet, à travers la grille d’évaluation
de l’approche transversale en urbanisme
durable.

Article 135
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine
Le PAT-11 doit :
1. Prévoir la continuité du boulevard PierreDansereau dans un axe est-ouest;
2. Prévoir une collectrice locale dans un axe
nord-sud;
3. Prévoir, dans le T4-09, des espaces pour des
commerces de proximité pouvant desservir
les besoins de première nécessité;
4. Prévoir, dans le T4-09, un nœud multimodal
de transport (stationnements, haltes cyclistes
ou arrêts d’autobus, etc.).
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1. Activité récréative extensive;

b. T3-23 : 20 log/ha;
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Section 16
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 11 (PAT-11)
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Section 17
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 12 (PAT-12)
Article 136
Zones d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 12
(PAT-12) formé de la zone T6-02.
Puisque la classe d’usage « habitation » n’est pas
autorisée dans l’affectation « T6 – Pôles d’emploi
mixtes », aucune densité résidentielle n’est
spécifiée pour le PAT-12.

Article 137
Usages applicables

1. Reposer sur un concept équitable et
cautionner par les différents propriétaires;
2. Répondre aux objectifs établis
particulièrement par la Ville, eu égard
au projet, à travers la grille d’évaluation
de l’approche transversale en urbanisme
durable.

1. Activité récréative extensive;
2. Activité récréative intensive;

Le PAT-12 doit :

3. Commerce de vente et de restauration;
4. Commerce de service;
5. Institution;
6. Équipement et usages publics;
7. Industrie légère.

Article 138
Critères d’évaluation relatifs à l’économie
1. Prévoir un traitement de la façade
autoroutière qui met en valeur le projet
d’Urbanova;
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Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Le PAT-12 doit :

Article 140
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine

Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-12 :

Le PAT-12 doit :
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Article 139
Critères d’évaluation relatifs
à la gouvernance

2. Prévoir une emprise au sol minimale des
bâtiments correspondant à 25 % de la
superficie des terrains.

1. Prévoir la continuité de l’avenue GabrielleRoy dans un axe nord-sud et sa connexion à
l’autoroute 640;
2. Prévoir un traitement de type « entrée
de projet » à l’intersection de l’avenue
Gabrielle-Roy et de l’autoroute 640;
3. Prévoir un nœud multimodal de transports
(stationnements, haltes cyclistes ou arrêts
d’autobus, etc.).

Article 141
Zones d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent
au Plan d’aménagement de Transects numéro 13
(PAT-13) formé de la zone T6-01.
Puisque la classe d’usage « habitation » n’est pas
autorisée dans l’affectation « T6 – Pôles d’emploi
mixtes », aucune densité résidentielle n’est
spécifiée pour le PAT-13.

Article 142
Usages applicables

Article 144
Critères d’évaluation relatifs
à la gouvernance
Le PAT-13 doit :
1. Reposer sur un concept équitable et
cautionner par les différents propriétaires;
2. Répondre aux objectifs établis
particulièrement par la Ville, eu égard
au projet, à travers la grille d’évaluation
de l’approche transversale en urbanisme
durable.

1. Activité récréative extensive;

Article 145
Critères d’évaluation relatifs
à la forme urbaine

2. Activité récréative intensive;

Le PAT-13 doit :

Seuls les usages suivants sont autorisés dans le
PAT-13 :

3. Commerce de vente et de restauration;
4. Commerce de service;
5. Institution;
6. Équipement et usages publics;
7. Industrie légère.

Article 143
Critères d’évaluation relatifs à l’économie

1. Prévoir la continuité de l’avenue Urbanova
dans un axe nord-sud et sa connexion à
l’autoroute 640;
2. Prévoir un traitement de type « entrée de
projet » à l’intersection de l’avenue Urbanova
et de l’autoroute 640;
3. Prévoir un nœud multimodal de transports
(stationnements, haltes cyclistes ou arrêts
d’autobus, etc.).
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Section 18
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PLAN D’AMÉNAGEMENT
DE TRANSECTS NUMÉRO 13 (PAT-13)

Le PAT-13 doit :

2. Prévoir une emprise au sol minimale des
bâtiments correspondant à 25 % de la
superficie des terrains.
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1. Prévoir un traitement de la façade
autoroutière qui met en valeur le projet
d’Urbanova;
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Section 1
T1 – MILIEUX NATURELS

Les dispositions de la présente section s’appliquent
aux zones définies en tant que « T1 – Milieux
naturels » sur le Plan des PAT et des Transects
joint au présent Manuel à l’annexe « A ».

Article 147
Âme et esprit du lieu
Les milieux naturels présents dans URBANOVA sont
l’essence même du territoire. Selon une approche
d’urbanisme durable, les vastes étendues
naturelles qui se déploient au sud du coteau ont
été inventoriées de façon à paramétrer un réseau
de parcs naturels d’une superficie de plus de
460 hectares.
Du point de vue de la transition de la forme
urbaine, ces milieux naturels constituent le premier
Transect d’URBANOVA, c’est-à-dire l’affectation
où l’intensité de l’occupation humaine est le
plus faible.
Ils sont composés de bassins hydrographiques
et de corridors fauniques interreliés à l’ensemble
d’URBANOVA. Le Grand Coteau, avec sa
topographie accidentée, participe au
renforcement de la biodiversité du site et assure les
liens fonctionnels entre les différents écosystèmes.

À l’intérieur des milieux naturels, les aménagements
récréatifs publics permettent de desservir en
espace de détente et de loisir la population
locale. Tandis que des sentiers multifonctionnels
permettent d’interconnecter les différents points de
destination et d’assurer ainsi une forte perméabilité
de la morphologie urbaine.
Ces corridors naturels sont prolongés dans
chaque cellule de développement par de tiers
lieux végétalisés auxquels s’ajoute un ensemble
d’interventions écologiques visant l’amélioration
de la qualité et de la résilience environnementales
de ces milieux de vie.
L’intérêt écologique détermine donc l’espace
optimal d’urbanisation en interaction avec la
gestion et la mise en valeur des milieux naturels.

LES TIERS LIEUX
Le tiers lieu fait référence aux
environnements sociaux se distinguant des
deux principaux que sont la maison et le
travail.
Il s’entend comme volet complémentaire,
dédié à la vie sociale de la communauté,
et se rapporte à des espaces où les individus
peuvent se rencontrer, se réunir et échanger
de façon informelle.
Source : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Tiers-lieu
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Article 146
Territoire visé

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

DISPOSITIONS APPLICABLES
PAR TRANSECT

299

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Article 148
Dispositions générales et particulières
Tableau 1
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DU TABLEAU SUIVANT S’APPLIQUENT
AUX ZONES « T1 – MILIEUX NATURELS ».
Usages

Dispositions particulières

Usages autorisés :

• Entreposage et étalage extérieur :

• activité récréative extensive;

• entreposage extérieur autorisé accessoirement à un
usage autorisé;

• activité récréative intensive (usages publics
seulement);
• équipements et usages publics (seulement les
traverses routières ou d’utilité publique, ainsi que les
équipements et usages publics servant à la gestion
écologique des eaux sous le respect des conditions
particulières liées aux ouvrages et aménagements
publics de gestion des eaux du document
complémentaire du SARR-2 de la MRC
Les Moulins en vigueur le 21 octobre 2015);
• industrie légère (la sylviculture et l’acériculture
seulement);
Usages conditionnels :
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Usages spécifiquement interdits :
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• aucun étalage extérieur.
Usages publics servant à la gestion écologique
des eaux
• Les ouvrages et aménagements publics de gestion
des eaux (fossés, bassins de rétention, etc.) pourront
être autorisés sous la condition qu’ils soient réalisés
hors des espaces visés par des dispositions légales, tels
que les milieux humides, les cours d’eau, les bandes
de protection riveraine et les plaines inondables.
T1-18 (Parc de la Rivière) :
• La classe d’usages « Institution » est spécifiquement
autorisée lorsque cet usage est implanté et exercé
en harmonie avec les éléments d’intérêt écologique
du site.
• Les classes d’usages « Commerce de vente et de
restauration » ainsi que « Commerce de services »
sont spécifiquement autorisées lorsque ces deux
types de commerces sont implantés et exercés en
complémentarité avec un « usage autorisé ».

Les dispositions du présent article s’appliquent à
tout regroupement d’arbres formant une canopée
continue d’une superficie d’au moins 0,3 hectare
(ci-après nommée « couvert forestier ») et située
sur un terrain inclus, en tout ou en partie, à
l’intérieur d’une zone « T1 – Milieux naturels ».

À l’intérieur d’un couvert forestier régi par le
présent article, il est interdit de procéder à
l’abattage d’un arbre, à l’exception des cas
présentés au tableau suivant. Ce tableau précise
les types d’abattage autorisés, et ce, en fonction
de l’usage principal du terrain et, le cas échéant,
de certaines conditions particulières à respecter.

Tableau 2
TYPES D’ABATTAGE D’ARBRES AUTORISÉS DANS LES « T1 – MILIEUX NATURELS »
Types d’abattage autorisés

Usage
principal

Conditions particulières

• coupe d’arbres morts ou atteints d’une
maladie incurable;
• coupe d’arbres dans le cadre de travaux
visant des espèces exotiques envahissantes;
• coupe d’arbres dangereux pour la sécurité
des personnes ou des biens;
• coupe d’arbres pour le bois de chauffage
pour des besoins personnels liés à la
résidence sise sur le même terrain que le
couvert forestier;
• coupe d’arbres pour le bois de chauffage
nécessaire à une activité acéricole sise sur
le même terrain que le couvert forestier;

Tous les
usages
principaux
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Article 149
Cadre normatif relatif à la protection
du couvert forestier

Aucune condition particulière.

• coupe d’arbres pour l’entretien de
la végétation dans l’emprise d’un
équipement :
• de télécommunication et
câblodistribution;
• de transport d’énergie;
• d’Hydro-Québec;
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• coupe d’arbres nécessaire à l’implantation
d’un nouvel équipement du réseau
d’Hydro-Québec;
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Types d’abattage autorisés

Usage
principal

Conditions particulières

• coupe d’arbres pour l’application des
dispositions du Code civil du Québec
relatives au découvert (art. 986), strictement
le long de tout terrain cultivé contigu;

Tous les
usages
principaux

L’abattage doit se limiter à une bande1 d’une
largeur maximale de 5 mètres calculée à
partir de la ligne de terrain séparative.

• Coupe d’arbres pour des travaux
d’aménagement ou d’entretien
d’un fossé de drainage;

Tous les
usages
principaux

L’abattage doit se limiter à une bande1 d’une
largeur maximale de 5 mètres calculée d’un
bord ou de l’autre du fossé.

• Coupe d’arbres afin de permettre des
travaux sur un cours d’eau;

Tous les
usages
principaux

L’abattage doit se limiter au littoral et à une
bande1 de protection riveraine d’une largeur
maximale de 5 m.

Tous les
usages
principaux

L’abattage doit se limiter à l’empreinte
de l’emprise ou de la servitude liée à
l’infrastructure ainsi qu’à une bande1 d’une
largeur maximale de 5 mètres calculée
de part et d’autre de celle-ci.

• coupe d’arbres nécessaire à l’implantation,
la reconstruction ou la modification d’un
réseau d’infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire ou d’égout pluvial;
• coupe d’arbres nécessaire pour la
construction, le prolongement ou la
modification d’une voie de circulation
(incluant le déboisement à l’intérieur de
l’emprise ainsi que pour les ouvrages de
drainage et les fossés);

L’abattage doit respecter un seuil maximal
de déboisement correspondant à 10 %
du couvert forestier existant en date du
20 octobre 2015.
• coupe d’arbres nécessaire à l’entretien
ou l’agrandissement d’une construction,
d’un équipement ou d’un aménagement
existant en date du 20 octobre 2015;

Tous les
usages
principaux

En plus de respecter le seuil de déboisement
précédent, l’espace de déboisement doit se
limiter à l’espace dédié à l’agrandissement
ainsi qu’à une bande1 limitrophe d’une largeur
maximale fixée à :
• 5 mètres autour d’un bâtiment principal;
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• 2 mètres autour de toute autre construction,
équipement ou aménagement.
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Conditions particulières
L’abattage doit respecter un seuil maximal
de déboisement exprimé en pourcentage
du couvert forestier existant en date du
20 octobre 2015 :
• pour un terrain de 1 499 m2 et moins : non
applicable;
• pour un terrain de 1 500 m2 à 3 000 m2 : 30 %;

Usage de
la classe
« habitation »
• coupe d’arbres nécessaire pour la
réalisation d’une construction, d’un
équipement ou d’un aménagement
autorisé en vertu de la réglementation
d’urbanisme;

• pour un terrain de 3 001 m2 à 5 000 m2 : 20 %;
• pour un terrain de plus de 5 000 m2 : 10 %.
En plus de respecter le seuil de déboisement
précédent, l’espace de déboisement doit se
limiter à l’espace occupé par la construction,
l’équipement ou l’aménagement lié à l’usage
résidentiel ainsi qu’à une bande1 limitrophe
d’une largeur maximale fixée à :
• 5 mètres autour d’un bâtiment principal;
• 2 mètres autour de toute autre construction,
équipement ou aménagement.

Usage de
la classe
« activité
récréative
extensive »

L’abattage doit respecter un seuil maximal de
déboisement correspondant à 5 % du couvert
forestier existant en date du 20 octobre 2015.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Usage
principal

Dans le cas d’un aménagement linéaire, tel
un sentier pédestre, une piste cyclable ou un
autre sentier récréatif, en plus de respecter
le seuil de déboisement précédent, l’espace
de déboisement doit se limiter à une bande1
d’une largeur maximale de 5 m.
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Types d’abattage autorisés
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Types d’abattage autorisés

Usage
principal

Conditions particulières
Les travaux sylvicoles doivent être planifiés
et décrits dans un Plan d’aménagement
forestier et faunique (PAFF) et faire l’objet
d’une prescription sylvicole, conformément
aux exigences du Règlement sur les permis
et certificats.

• coupe d’arbres liée à l’exploitation
forestière2.

Activité
sylvicole

Les travaux proposés au PAFF doivent prévoir
un prélèvement d’au plus 33 % de la surface
terrière sur le terrain visé sur une période de
15 ans.
Les travaux de déboisement doivent être
réalisés conformément au PAFF et à la
prescription sylvicole, ainsi qu’en conformité
avec le Règlement sur les Plans d’implantation
et d’intégration architecturale.

Notes :
1. La bande de déboisement peut uniquement permettre l’abattage des arbres dont le tronc est situé à l’intérieur des limites
de celle-ci. Lorsque applicable, la largeur de la bande se calcule horizontalement au niveau moyen du sol à partir du mur
d’un bâtiment ou d’une construction ou encore à partir de la limite d’une emprise, d’une servitude, d’un équipement, d’un
aménagement ou du littoral.
2. À l’exclusion de la coupe d’arbres pour le bois de chauffage pour des besoins personnels liés à la résidence sise sur le même
terrain que le couvert forestier.

Article 150
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale
Le tableau suivant indique, pour les zones « T1 – Milieux naturels », les objectifs et critères généraux, si
applicables, selon lesquels est faite l’évaluation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.
OBJECTIFS

CRITÈRES

Lotissement
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1. Harmoniser le tracé des voies
de circulation aux dessertes
existantes, aux potentiels
naturels et aux contraintes
anthropiques.
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a. Le projet de lotissement permet la continuité du tracé et de la
hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues.
b. Le projet de lotissement favorise la complémentarité et la connexion
aux milieux naturels des différents corridors de circulation.
c. Le projet de lotissement maximise le tracé des corridors de circulation
en fonction des barrières de nature anthropique.

Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers sont
autorisés aux conditions générales énumérées au tableau ci-après.
Tableau 3
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES PERMANENTS, TEMPORAIRES OU SAISONNIERS
DANS UNE ZONE « T1 – MILIEUX NATURELS »
Conditions générales
À moins de dispositions spécifiques, les bâtiments, constructions ou
équipements autorisés doivent respecter les conditions suivantes :
• Sont autorisés de manière
non-limitative :
• Les bâtiments accessoires
permanents, temporaires ou
saisonniers (garage détaché,
remise, etc.);
• Les constructions accessoires
permanentes, temporaires ou
saisonnières (pavillon de jardin,
pergola, etc.);
• Les équipements accessoires
permanents, temporaires ou
saisonniers (éolienne, panneau
solaire, compostière, équipement
de jeux, climatiseur, etc.

a. La superficie totale occupée par les bâtiments, constructions ou
équipements accessoires permanent, temporaire ou saisonnier est
égale ou inférieure à 2 % de la superficie du terrain;
b. Dans tous les cas, un usage principal doit être implanté sur le terrain
où loge le bâtiment, la construction, ou l’équipement accessoire
permanent ou temporaire;
c. Une marge de dégagement, incluant le débord du toit, de 1 m est
assurée par rapport aux limites du terrain et de 1,5 m par rapport au
bâtiment principal;
d. Lorsque le bâtiment, la construction ou l’équipement accessoire
permanent,, temporaire ou saisonnier, fait corps avec le bâtiment
principal, ses marges d’implantation par rapport aux limites du terrain
sont celles établies pour le bâtiment principal;
e. La hauteur du garage, de la remise ou de l’abri d’auto ne peut
excéder 4,5 m, mesurée au point milieu du pignon du toit;
f. La hauteur de tout autre bâtiment, construction ou équipement
n’excède pas 3 m.
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Bâtiments, constructions ou
équipements autorisés
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Article 151
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers
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Article 152
Territoire visé
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux zones « T2 – Unités de voisinage de faible
intensité » sur le Plan des PAT et des Transects joint au présent Manuel à l’annexe « A ».

Article 153
Âme et esprit du lieu
Les unités de voisinage de faible intensité constituent le deuxième Transect présent dans URBANOVA.
Leurs espaces sont principalement délimités par le tracé des milieux naturels ou des quartiers existants.
L’intensité de l’occupation humaine y est faible et homogène.
L’implantation et la volumétrie des bâtiments sont planifiées selon leurs relations avec les éléments
naturels et afin de s’intégrer harmonieusement au quartier existant à proximité. Ces unités de voisinage
de faible intensité assurent une transition harmonieuse de l’intensité urbaine avec les milieux existants.
La présence des milieux naturels peut s’étendre à l’intérieur des unités de voisinage par des parcours
multifonctionnels et des tiers lieux végétalisés aménagés à même l’espace public et privé. Les unités de
voisinage peuvent donc être transpercées de réseaux piétonniers et cyclables, qui assurent, à courte
distance, l’accès aux lieux de travail, aux lieux de services, aux points de desserte de transport, etc.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Section 2
T2 – UNITÉS DE VOISINAGE DE FAIBLE INTENSITÉ
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Les ensembles architecturaux sont dominés par les habitations unifamiliales et à des endroits
stratégiques, on peut trouver des parcs de voisinage comportant des aires de jeux aménagées.
Ainsi, les unités de voisinage offrent un lieu de vie paisible au cœur d’un environnement d’exception.
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Article 154
Dispositions générales et particulières
Les dispositions générales et particulières énumérées au tableau suivant s’appliquent aux zones
« T2 – Unités de voisinage de faible intensité ».
Usages

Dispositions générales et particulières

Usages autorisés :

T2-01-01 :

• activité récréative extensive;

• La classe d’usages « habitation » est spécifiquement
interdite.

• activité récréative intensive;
• équipements et usages publics;
• habitation;
• institution.
Usages conditionnels :
Usages spécifiquement interdits :

Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers sont
autorisés aux conditions générales du tableau ci-après.
Tableau 4
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
PERMANENTS, TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DANS UNE ZONE T2
Conditions générales

À moins de dispositions spécifiques, les bâtiments,
constructions ou équipements autorisés doivent
respecter les conditions suivantes :
Sont autorisés de manière non-limitative :
1. Les bâtiments accessoires permanents, temporaires
ou saisonniers (garage détaché, remise, serre
domestique, etc.);
2. Les constructions accessoires permanentes,
temporaires ou saisonnières (abri d’auto, pavillon
de jardin, piscine extérieure, pergola, etc.);
3. Les équipements accessoires permanents,
temporaires ou saisonniers (éolienne, panneau
solaire, compostière, équipement de jeux,
climatiseur, etc.).

a. La superficie totale occupée par les bâtiments,
constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers est égale ou
inférieure à 10 % de la superficie du terrain;
b. Dans tous les cas, un usage principal doit être
implanté sur le terrain où loge le bâtiment,
la construction, ou l’équipement accessoire
permanent ou temporaire;
c. Une marge de dégagement, incluant le débord
du toit, de 1 m est assurée par rapport aux limites
du terrain et de 1,5 m par rapport au bâtiment
principal;
d. Lorsque le bâtiment, la construction ou l’équipement
accessoire permanent, saisonnier ou temporaire,
fait corps avec le bâtiment principal; ses marges
d’implantation par rapport aux limites du terrain sont
celles établies pour le bâtiment principal;
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Bâtiments, constructions ou équipements
accessoires permanents, temporaires ou
saisonniers autorisés
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Article 155
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers
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Bâtiments, constructions ou équipements
accessoires permanents, temporaires ou
saisonniers autorisés

Conditions générales

e. Dans le cas d’un poulailler domestique autorisé
uniquement pour l’usage « habitation » comportant
un (1) seul logement et de son enclos ceux-ci
doivent respecter les conditions suivantes :
1. Aucune fermette n’est aménagée sur le même
terrain;
2. Un seul poulailler domestique et un seul enclos
est autorisé par terrain;
3. Un poulailler domestique doit être aménagé
selon les dispositions suivantes :
a. Donner sur l’enclos de manière à permettre
la circulation des poules entre celui-ci et le
poulailler;
b. Avoir une dimension minimale de 0,37 m2
par poule;
c. Avoir une dimension maximale
correspondant à 5 % de la superficie du
terrain, sans jamais excéder 10 m2;
d. Avoir une hauteur maximale de 2,5 m;
e. Être situé à une distance minimum de 60 cm
de toutes lignes;
f. Ne pas être situé en cour avant.
4. Un enclos doit être aménagé selon les
prescriptions suivantes :
a. Être entièrement clôturé de manière à y
confiner les poules;
b. Donner sur le poulailler de manière à
permettre la circulation des poules entre
celui-ci et l’enclos;
c. Avoir une dimension minimale de 0,92 m2
par poule;
d. Avoir une dimension maximale
correspondant à 5 % de la superficie du
terrain, sans jamais excéder 10 m2;
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e. Avoir une hauteur maximale de 2 m;
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f. Être situé à une distance minimum de 60 cm
de toutes lignes;
g. Ne pas être situé en cour avant.
5. La hauteur du garage, de la remise ou de l’abri
d’auto ne peut excéder 4,5 m, mesuré au point
milieu du pignon du toit;
a. La hauteur de tout autre bâtiment,
construction ou équipement n’excède
pas 3 m.

Les dispositions de la présente section s’appliquent
aux zones « T3 – Unités de voisinage de moyenne
intensité » sur le Plan des PAT et des Transects joint
au présent Manuel à l’annexe « A ».

Article 157
Âme et esprit du lieu
Les unités de voisinage de moyenne intensité
constituent le troisième Transect présent dans
URBANOVA. Leurs espaces sont principalement
délimités par le tracé des milieux naturels qui les
entourent, s’y infiltrent et marquent le paysage.
L’intensité de l’occupation humaine y est variable
et graduelle, de faible, à proximité des milieux
existants, jusqu’à moyenne ou forte.
L’implantation et la volumétrie des bâtiments
sont planifiées selon leurs relations avec les
éléments naturels et les espaces publics afin de
favoriser la mobilité durable et l’émergence de
lieux où les individus peuvent se rencontrer, se
réunir et échanger de façon informelle. En ce

sens, la présence des milieux naturels s’étend à
l’intérieur des unités de voisinage par des parcours
multifonctionnels et des tiers lieux végétalisés
aménagés à même l’espace public et privé. Les
unités de voisinage sont donc transpercées de
réseaux piétonniers et cyclables qui assurent,
à courte distance, l’accès aux lieux de travail,
aux lieux de services, aux points de desserte de
transport, etc.
Les ensembles architecturaux prévoient des
variations typologiques, ce qui intègre, à même
les projets, une diversité de logements propice
à la socialisation intergénérationnelle et à la
mixité sociale. Ces ensembles sont complétés
par des espaces privatifs extérieurs de qualité qui
desservent les différents logements.
À des endroits stratégiques, on peut trouver des
petits commerces de première nécessité, des
terrasses ensoleillées, des parcs de voisinage
comportant des aires de jeux aménagées, des
centres de la petite enfance et parfois des écoles
primaires. Ainsi, les unités de voisinage offrent
une qualité de vie attrayante dans un
environnement durable.
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Territoire visé
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Section 3
T3 – UNITÉS DE VOISINAGE DE MOYENNE INTENSITÉ
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Article 158
Dispositions générales et particulières
Les dispositions générales et particulières énumérées au tableau suivant s’appliquent aux zones
« T3 –Unités de voisinage de moyenne intensité ».
Usages

Dispositions générales et particulières

Usages autorisés :

Densité résidentielle minimale applicable à tout
terrain :

• activité récréative extensive;
• activité récréative intensive;
• équipements et usages publics;
• habitation;
• institution.
Usages conditionnels :
• commerce de vente et de restauration au
rez-de-chaussée seulement;
• commerce de services;
• gîte touristique.
Usages spécifiquement interdits :
• commerces de grande surface;
• pôles logistiques.

• 40 log/ha.
Dimension minimale de tout terrain :
• 1 ha.
Entreposage et étalage extérieurs :
• aucun entreposage extérieur;
• L’étalage extérieur accessoire à un commerce peut
être autorisé par usage conditionnel.
T3-18
• Aucune densité résidentielle minimale ou dimension
minimale de terrain n’est applicable dans la zone
T3-18.

Tableau 5
CRITÈRES D’IMPLANTATION ET D’EXERCICE D’UN USAGE CONDITIONNEL DANS LES ZONES T3 –
UNITÉS DE VOISINAGE DE MOYENNE INTENSITÉ
Commerce de vente et de restauration (au rez-de-chaussée uniquement)
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’usage projeté répond à des besoins quotidiens ou
de première nécessité.

Dépanneur, pharmacie, boulangerie, fruiterie,
restaurant familial, bar laitier, café, etc.

2. L’usage projeté est complémentaire à l’offre de
proximité existante et répond à un besoin du
voisinage immédiat.

Une fruiterie à côté d’une boulangerie, mais pas deux
pharmacies l’une à côté de l’autre.

3. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorisent l’animation et le dynamisme du noyau de
l’unité de voisinage.

Les commerces donnent sur une placette centrale ou
une intersection principale.

4. Le cas échéant, l’étalage extérieur favorise
l’animation et le dynamisme du noyau de l’unité
de voisinage.

Étalage de fruits, de légumes, de fleurs, etc.

5. La superficie occupée par l’usage respecte celle
d’un commerce d’échelle locale.

Environ 100 m2 ou moins par établissement.

6. Les aires de stationnement sont aménagées de
façon à ne pas nuire aux fonctions résidentielles
situées à proximité.

Situées à l’intérieur du bâtiment, dans les cours arrière
ou latérales, et peu visibles de la voie publique.

7. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les commerces sont uniquement ouverts à des
heures respectant la quiétude de l’unité de voisinage.
Les commerces utilisent des pièces intérieures
réfrigérées pour l’entreposage de leurs ordures.

8. Le cas échéant, l’usage projeté est compatible
avec la présence à proximité d’établissements
à vocation liée à une clientèle sensible (enfants,
personnes âgées ou vulnérables, etc.).

Éviter, à proximité d’une école ou d’une garderie,
les commerces autorisés uniquement aux personnes
majeures.

9. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heure d’ouverture ou de livraison, filtre à air,
stationnement souterrain, aménagement paysager,
éclairage, etc.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Le tableau suivant indique les critères selon lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation
d’un usage conditionnel prévu à la présente section.
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Article 159
Critères d’implantation et d’exercice d’un usage conditionnel
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Commerce de services
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’usage projeté répond à des besoins quotidiens ou
de première nécessité.

Salon de coiffure, barbier, nettoyeur, buanderie, etc.

2. L’usage projeté est complémentaire à l’offre de
proximité existante et répond à un besoin du
voisinage immédiat.

Un nettoyeur à côté d’un cordonnier, mais pas un
deuxième nettoyeur.

3. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorisent l’animation et le dynamisme du noyau de
l’unité de voisinage.

Les commerces et leurs terrasses donnent sur une
placette centrale ou une intersection principale.

4. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les commerces sont uniquement ouverts à des heures
respectant la quiétude de l’unité de voisinage. Les
commerces utilisent des pièces intérieures réfrigérées
pour l’entreposage de leurs ordures.

5. Le cas échéant, l’usage projeté est compatible
avec la présence à proximité d’établissements
à vocation liée à une clientèle sensible (enfants,
personnes âgées ou vulnérables, etc.).

Éviter, à proximité d’une école ou d’une garderie,
les commerces autorisés uniquement aux personnes
majeures.

6. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heures d’ouverture ou de livraison, filtre à air,
stationnement souterrain, aménagement paysager,
éclairage, etc.

Gîte touristique
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’offre de gîtes touristiques reste marginale au
sein de l’unité de voisinage et n’a pas d’impact
important sur la disponibilité ou le coût des
habitations.

Nombre de gîtes, distance entre eux, etc.

2. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorisent l’animation et le dynamisme du noyau de
l’unité de voisinage.

Le gîte touristique donne sur une placette centrale,
une intersection principale ou un corridor de
biodiversité.

3. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les équipements de cuisine sont adaptés et
permettent de minimiser le bruit et les odeurs
perceptibles de l’extérieur.

4. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heures d’ouverture ou de livraison, filtre à air,
stationnement souterrain, aménagement paysager,
éclairage, etc.

Article 160
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale
Le tableau suivant indique, pour les zones T3 – Unités de voisinage de moyenne intensité, les objectifs
et critères généraux, si applicables, selon lesquels est faite l’évaluation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale.

CRITÈRES

Lotissement
a. Le projet de lotissement permet la continuité du tracé et de la
hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues.
b. Le projet de lotissement favorise la complémentarité et la connexion aux
milieux naturels des différents corridors de circulation.
1. Harmoniser le tracé des voies
de circulation aux dessertes
existantes, aux potentiels
naturels et aux contraintes
anthropiques.

c. Le projet de lotissement maximise le tracé des corridors de circulation en
fonction des barrières de nature anthropique.
d. Le projet de lotissement favorise une trame de rue qui protège et met en
valeur les éléments naturels.
e. Le projet de lotissement s’harmonise au concept de lotissement des îlots
et des voies de circulation prévu.
f. Le projet de lotissement favorise l’ensoleillement naturel des îlots par la
maximisation de leur orientation vers le sud.

2. Assurer une quantité et une
qualité des espaces publics
propices à l’émergence d’une
unité de voisinage dense et
attrayante pour l’humain
et la biodiversité.

a. Le projet de lotissement met en valeur le potentiel des milieux naturels à
proximité et maximise leur accessibilité publique.
b. Le projet de lotissement optimise le nombre et la localisation des espaces
publics dans une perspective d’animation et d’utilisation variée de ceux-ci.
c. Le projet de lotissement permet la continuité des espaces publics
existants ou projetés entre les différents îlots planifiés.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT
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a. Le projet de lotissement prévoit des liens sécuritaires, clairs, directs et
efficaces des différentes composantes fonctionnelles du secteur vers le
noyau de l’unité de voisinage et vers les secteurs limitrophes.
b. Le projet de lotissement prévoit de multiples sous-parcours entre les
points de destination et de desserte de transport collectif.
3. Faciliter la marche et les autres
modes de transport actifs ou
collectifs.

c. Le projet de lotissement permet une desserte efficace de transport
collectif.
d. Le projet de lotissement prévoit, le long des axes importants et à
proximité des usages produisant un flux significatif de déplacements,
l’espace nécessaire à l’aménagement de places et de placettes
publiques, ainsi que des arrêts d’autobus sécuritaires et efficaces.
e. Le projet de lotissement prévoit des intersections régulières à des
distances propices à la marche (approximativement 150 m).

4. Favoriser la diversité
typologique de l’unité de
voisinage.

a. Le projet de lotissement contribue à l’atteinte globale du seuil de densité
résidentielle prévue.
b. Le projet de lotissement permet l’émergence d’une gamme diversifiée
d’unités d’habitation tant au niveau de leur typologie que de leur
superficie.
a. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à la gestion
écologique des eaux.

5. Réaliser des aménagements
durables afin d’assurer
la qualité et la résilience
environnementales de l’unité
de voisinage.

b. Le projet de lotissement favorise la conservation ou l’émergence d’un
couvert arboricole significatif et continu.
c. Le projet de lotissement favorise la création d’espaces de plantation
adjacents aux rues et aux intersections.
d. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à l’implantation
régulière d’îlots publics de gestion des matières résiduelles.
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f. Le projet de lotissement évite d’obstruer ou de dévier inutilement les
parcours et, le cas échéant, anticipe les futurs réseaux à proximité.
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Article 161
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers
Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers sont
autorisés aux conditions générales énumérées au tableau ci-après.
Tableau 6
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES PERMANENTS, TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DANS LES ZONES T3 – UNITÉS
DE VOISINAGE DE MOYENNE INTENSITÉ
Bâtiments, constructions ou équipements
autorisés

Conditions générales
À moins de dispositions spécifiques, les bâtiments,
constructions ou équipements autorisés doivent
respecter les conditions suivantes :
a. La superficie totale occupée par les bâtiments,
constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers est égale
ou inférieure à 10 % de la superficie du terrain ;

Sont autorisés de manière non limitative :
1. les bâtiments accessoires permanents, temporaires
ou saisonniers (garage détaché, remise, serre
domestique, etc.);
2. les constructions accessoires permanentes,
temporaires ou saisonnières (abri d’auto, pavillon
de jardin, piscine extérieure, pergola, etc.);
3. les équipements accessoires permanents,
temporaires ou saisonniers (éolienne, panneau
solaire, compostière, équipement de jeux,
climatiseur, etc.).

b. Dans tous les cas, un usage principal doit être
implanté sur le terrain où loge le bâtiment,
la construction, ou l’équipement accessoire
permanent ou temporaire;
c. Une marge de dégagement, incluant le débord du
toit, de 1 mètre est assurée par rapport aux limites
du terrain et de 1,5 mètre par rapport au bâtiment
principal;
d. Lorsque le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire permanent, saisonnier ou
temporaire fait corps avec le bâtiment principal;
ses marges d’implantation par rapport aux limites
du terrain sont celles établies pour le bâtiment
principal;
e. La hauteur du garage, de la remise ou de l’abri
d’auto ne peut excéder 4,5 mètres, mesurée au
point milieu du toit;
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f. La hauteur de tout autre bâtiment, construction ou
équipement n’excède pas 3 mètres.
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Article 162
Territoire visé
Les dispositions de la présente section s’appliquent
aux zones « T4 – Boulevard urbain » sur le Plan des
PAT et des Transects joint au présent Manuel à
l’annexe « A ».

Article 163
Âme et esprit du lieu
Le boulevard Pierre-Dansereau est l’axe est-ouest
structurant d’URBANOVA. Il traverse à plusieurs
endroits les milieux naturels et, entre ceux-ci, il
structure l’espace voué à l’urbanisation. Dans
la transition de la forme urbaine, ces espaces
riverains du boulevard voués à l’urbanisation
forment le quatrième Transect présent dans
URBANOVA.

En ce sens, la plantation continue d’arbres et les
édifices de moyen et grand gabarits encadrent le
boulevard Pierre-Dansereau. Les activités exercées
y sont diversifiées et permettent un dynamisme
constant. Les rez-de-chaussée perméables
contribuent à l’animation de la promenade
et s’y prolongent par l’aménagement de leur
parvis. L’aménagement et la qualité des espaces
privés extérieurs favorisent l’accès au public et
permettent un équilibre entre la tranquillité, la
privauté et l’animation urbaine.
La multiplication des parcours transversaux offre
une grande perméabilité à la morphologie
urbaine et ceux-ci, comme dans les unités de
voisinage, servent de liens multifonctionnels
végétalisés ainsi que de tiers lieux aux
intersections clés.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Section 4
T4 – BOULEVARD URBAIN
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L’emprise publique y est suffisamment large
pour assurer la fluidité du transport collectif et
l’aménagement d’une promenade piétonne
conviviale. Par conséquent, l’intensité de
l’occupation humaine y est plus forte que dans
les unités de voisinage, de manière à animer et
encadrer le boulevard.
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Article 164
Dispositions générales et particulières
Les dispositions générales et particulières énumérées au tableau suivant s’appliquent aux zones
« T4 – Boulevard urbain ».
Usages

Dispositions générales et particulières

Usages autorisés :

Densité résidentielle minimale applicable à tout
terrain :

• activité récréative extensive;
• activité récréative intensive;
• commerce de vente et de restauration;
• commerce de services;
• équipements et usages publics;
• habitation;
• institution.
Usages conditionnels :
• gîte touristique;
• industrie légère.
Usages spécifiquement interdits :
• commerces de grande surface;
• pôles logistiques.

• 60 log/ha.
Dimension minimale de tout terrain :
• 5 ha.
Entreposage et étalage extérieurs :
• aucun entreposage extérieur;
• L’étalage extérieur accessoire à un commerce peut
être autorisé par usage conditionnel.

Gîte touristique
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’offre de gîtes touristiques reste marginale au
sein de l’unité de voisinage et n’a pas d’impact
important sur la disponibilité ou le coût des
habitations.

Nombre de gîtes, distance entre eux, etc.

2. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorise l’animation et le dynamisme du noyau de
l’unité de voisinage.

Le gîte touristique donne sur une placette centrale,
une intersection principale ou un corridor de
biodiversité.

3. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les équipements de cuisine sont adaptés et
permettent de minimiser le bruit et les odeurs
perceptibles de l’extérieur.

4. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heures d’ouverture ou de livraison, filtre à air,
stationnement souterrain, aménagement paysager,
éclairage, etc.

Industrie légère
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’usage projeté est complémentaire à l’offre
artérielle existante et répond à un besoin local.

Brûlerie, atelier d’artisan, ébénisterie, agriculture
sur les toits, etc.

2. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorisent l’animation et le dynamisme de l’artère.

Au rez-de-chaussée, de larges vitrines et des terrasses
animent l’espace public tandis que, aux étages, les
activités économiques assurent la présence d’une
population diurne propice au maintien de services
commerciaux dynamiques.

3. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les industries sont situées sous les habitations et sont
uniquement ouvertes à des heures respectant la
quiétude de celles-ci. Des entrées distinctes séparent
les différentes fonctions. Les industries utilisent des
pièces intérieures réfrigérées pour l’entreposage de
leurs ordures.

4. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heure d’ouverture ou de livraison, filtre à
air, insonorisation, stationnement souterrain,
aménagement paysager, éclairage, etc.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Le tableau suivant indique les critères selon lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation
d’un usage conditionnel prévu à la présente section.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Article 165
Critères d’implantation et d’exercice d’un usage conditionnel
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Article 166
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale
Le tableau suivant indique, pour les zones T4 – Boulevard urbain, les objectifs et critères généraux, si
applicables, selon lesquels est faite l’évaluation d’un plan implantation et d’intégration architecturale.
OBJECTIFS

CRITÈRES

Lotissement
a. Le projet de lotissement permet la continuité du tracé et de la
hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues.
b. Le projet de lotissement favorise la complémentarité et la connexion aux
milieux naturels des différents corridors de circulation.
1. Harmoniser le tracé des
voies de circulation aux
dessertes existantes, aux
potentiels naturels et aux
contraintes anthropiques.

c. Le projet de lotissement maximise le tracé des corridors de circulation en
fonction des barrières de nature anthropique.
d. Le projet de lotissement favorise une trame de rue qui protège et met en
valeur les éléments naturels.
e. Le projet de lotissement s’harmonise au concept de lotissement des îlots et
des voies de circulation prévu.
f. Le projet de lotissement favorise l’ensoleillement naturel des îlots par la
maximisation de leur orientation vers le sud.

2. Assurer une quantité et une
qualité des espaces publics
propices à l’émergence
d’une promenade urbaine
attrayante pour le piéton.

a. Le projet de lotissement met en valeur le potentiel des milieux naturels à
proximité et maximise leur accessibilité publique.
b. Le projet de lotissement optimise le nombre et la localisation des espaces
publics dans une perspective d’animation et d’utilisation variée de ceux-ci.
c. Le projet de lotissement permet la continuité des espaces publics existants
ou projetés entre les différents îlots planifiés.
a. Le projet de lotissement favorise l’aménagement d’une promenade
piétonne linéaire et continue le long du boulevard.
b. Le projet de lotissement prévoit des liens sécuritaires, clairs, directs et
efficaces des différentes composantes fonctionnelles du secteur vers le
boulevard et vers les secteurs limitrophes.
c. Le projet de lotissement prévoit de multiple sous-parcours entre les points
de destination et de desserte de transport collectif.
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3. Faciliter la marche et les
autres modes de transport
actifs ou collectifs.
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d. Le projet de lotissement permet une desserte efficace de transport
collectif.
e. Le projet de lotissement prévoit, le long des axes importants et à proximité
des usages produisant un flux significatif de déplacements, l’espace
nécessaire à l’aménagement de places et de placettes publiques, ainsi
que des arrêts d’autobus sécuritaires et efficaces.
f. Le projet de lotissement prévoit des intersections régulières à des distances
propices à la marche (approximativement 150 m).
g. Le projet de lotissement évite d’obstruer ou de dévier inutilement les
parcours et, le cas échéant, anticipe les futurs réseaux à proximité.

CRITÈRES
a. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à la gestion
écologique des eaux.

• Réaliser des aménagements
durables afin d’assurer
la qualité et la résilience
environnementales du
boulevard.

b. Le projet de lotissement favorise la conservation ou l’émergence d’un
couvert arboricole significatif et continu.
c. Le projet de lotissement favorise la création d’espaces de plantation
adjacents aux rues et aux intersections.
d. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à l’implantation
régulière d’îlots publics de gestion des matières résiduelles.

Article 167
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers
Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers sont
autorisés aux conditions générales énumérées au tableau ci-après.
Tableau 7
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
PERMANENTS, TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DANS LES T4 – BOULEVARD URBAIN
Bâtiments, constructions ou équipements
accessoires permanents, temporaires ou
saisonniers autorisés

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

OBJECTIFS

Conditions générales

À moins de dispositions plus précises, les bâtiments,
constructions ou équipements autorisés doivent
respecter les conditions suivantes :
a. La superficie totale occupée par les bâtiments,
constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers est égale
ou inférieure à 5 % de la superficie du terrain;

2. Les constructions accessoires permanentes,
temporaires ou saisonnières (abri d’auto, pavillon de
jardin, piscine extérieure, pergola, etc.);
3. Les équipements accessoires permanents,
temporaires ou saisonniers (éolienne, panneau
solaire, compostière, équipement de jeux,
climatiseur, tracteur, véhicule lourds, véhicule outils,
véhicule récréatif, etc.).

b. Dans tous les cas, un usage principal doit être
implanté sur le terrain où loge le bâtiment,
la construction, ou l’équipement accessoire
permanent ou temporaire;
c. Une marge de dégagement, incluant le débord
du toit, de 1 m est assurée par rapport aux limites
du terrain et de 1,5 m par rapport au bâtiment
principal;
d. Lorsque le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire permanent, saisonnier ou
temporaire, fait corps avec le bâtiment principal;
ses marges d’implantation par rapport aux limites
du terrain sont celles établies pour le bâtiment
principal;
e. La hauteur du garage, de la remise ou de l’abri
d’auto ne peut excéder 4,5 m, mesurée au point
milieu du pignon du toit;
f. La hauteur de tout autre bâtiment, construction ou
équipement n’excède pas 3 m.
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Sont autorisés de manière non-limitative :
1. Les bâtiments accessoires permanents, temporaires
ou saisonniers (garage détaché, remise, serre
domestique, etc.);
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Les dispositions de la présente section s’appliquent
aux zones « T5 – Pôles urbains mixtes » sur le Plan
des PAT et des Transects joint au présent Manuel
à l’annexe « A ».

Article 169
Âme et esprit du lieu
Le cinquième Transect présent dans URBANOVA
est l’espace urbain de convergence, c’està-dire les pôles centraux d’animation et de
services le long du boulevard Pierre-Dansereau.
Au cœur d’URBANOVA, c’est la forme urbaine
où l’occupation humaine est la plus intense.
Autrement dit, en plus d’être des lieux d’habitation,
les pôles urbains mixtes sont les principaux endroits
de rencontre, de socialisation et de services de
proximité que fréquentent les résidents et les
visiteurs d’URBANOVA.

La qualité des aménagements piétonniers, propres
à la promenade du boulevard, se prolonge ici à
l’ensemble de la cellule de développement. Les
édifices de faible à grand gabarit encadrent la
majorité des espaces publics et se mélangent
dans une composition typo-morphologique
diversifiée.
La perméabilité des rez-de-chaussée et la
projection (parvis, terrasse, étalage, etc.) de
leur occupation sur l’espace public assurent
l’animation de celui-ci. L’aménagement de
places publiques permet la socialisation et la
détente et compense la rareté des espaces
extérieurs privatifs.
La convergence des parcours offre une grande
perméabilité à la morphologie urbaine et permet
de relier efficacement en transport actif les
pôles urbains mixtes à l’ensemble des secteurs
d’URBANOVA.
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Article 168
Territoire visé
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Section 5
T5 – PÔLES URBAINS MIXTES
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Article 170
Dispositions générales et particulières
Les dispositions générales et particulières du tableau suivant s’appliquent aux zones
« T5 – Pôles urbains mixtes ».
Usage

Dispositions particulières

Usages autorisés :

Densité résidentielle minimale applicable à tout
terrain :

• Activité récréative extensive;
• Activité récréative intensive;
• Commerce de vente et de restauration au rez-dechaussée sans mixité avec l’habitation;
• Commerce de service au rez-de-chaussée sans
mixité avec l’habitation et excluant les activités de
bureau ou les services professionnels;
• Équipements et usages publics;
• Habitation;
• Institution.
Usages conditionnels :
• Commerce de vente et de restauration autre que
ceux autorisés ci-haut;
• Commerce de service autre que ceux autorisés
ci-haut;
• Industrie légère.
Usages spécifiquement interdits :
• Commerces de grande surface;
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• Pôles logistiques.
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• 80 log/ha.
Dimension minimale de tout terrain :
• 5 ha.
Entreposage et étalage extérieur
• Aucun entreposage extérieur;
• L’étalage extérieur accessoire à un commerce peut
être autorisé par usage conditionnel.

Le tableau suivant indique les critères selon lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation
d’un usage conditionnel prévu à la présente section.
Autre commerce de vente et de restauration
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’usage projeté est complémentaire à l’offre existante
dans le pôle urbain et répond à un besoin local.

Épicerie, boutique d’habillement, boutique de produits
spécialisés, café, restaurant, bar, etc.

2. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorisent l’animation et le dynamisme de l’artère.

Au rez-de-chaussée, de larges vitrines animent
l’espace public.

3. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les commerces sont situés sous les habitations et
sont uniquement ouverts à des heures respectant la
quiétude de celles-ci. Des entrées distinctes séparent
les différentes fonctions. Les commerces utilisent des
pièces intérieures réfrigérées pour l’entreposage de
leurs ordures.

4. Le cas échéant, l’usage projeté est compatible
avec la présence à proximité d’établissements
à vocation liée à une clientèle sensible (enfants,
personnes âgées ou vulnérables, etc.).

Éviter, à proximité d’une école ou d’une garderie,
les commerces autorisés uniquement aux personnes
majeures.

5. Le cas échéant, l’étalage extérieur favorise
l’animation et le dynamisme du pôle urbain mixte.

Étalage de fruits, de légumes, de fleurs, etc.

6. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heures d’ouverture ou de livraison, filtre à air,
stationnement souterrain, aménagement paysager,
éclairage, etc.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Article 171
Critères d’implantation et d’exercice d’un usage conditionnel

CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’usage projeté est complémentaire à l’offre
existante et répond à un besoin local.

Bureau médical, soins corporels, etc.

2. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorisent l’animation et le dynamisme du pôle
urbain.

Au rez-de-chaussée, de larges vitrines et des terrasses
animent l’espace public tandis que, aux étages, les
activités économiques assurent la présence d’une
population diurne propice au maintien de services
commerciaux dynamiques.

3. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les commerces sont situés sous les habitations et
sont uniquement ouverts à des heures respectant la
quiétude de celles-ci. Des entrées distinctes séparent
les différentes fonctions. Les commerces utilisent des
pièces intérieures réfrigérées pour l’entreposage de
leurs ordures.

4. Le cas échéant, l’usage projeté est compatible
avec la présence à proximité d’établissements
à vocation liée à une clientèle sensible (enfants,
personnes âgées ou vulnérables, etc.).

Éviter, à proximité d’une école ou d’une garderie,
les commerces autorisés uniquement aux personnes
majeures.

5. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heure d’ouverture ou de livraison, filtre à air,
stationnement souterrain, aménagement paysager,
éclairage, etc.
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Autre commerce de service
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Industrie légère
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’usage projeté est complémentaire à l’offre
artérielle existante et répond à un besoin local.

Brûlerie, atelier d’artisan, ébénisterie, agriculture sur les
toits, etc.

2. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorise l’animation et le dynamisme du pôle
urbain.

Au rez-de-chaussée, de larges vitrines et des terrasses
animent l’espace public, tandis qu’aux étages les
activités économiques assurent la présence d’une
population diurne propice au maintien de services
commerciaux dynamiques.

3. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les industries sont situées sous les habitations et sont
uniquement ouvertes à des heures respectant la
quiétude de celles-ci. Des entrées distinctes séparent
les différentes fonctions. Les industries utilisent des
pièces intérieures réfrigérées pour l’entreposage de
leurs ordures.

4. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heure d’ouverture ou de livraison, filtre à
air, insonorisation, stationnement souterrain,
aménagement paysager, éclairage, etc.

Article 172
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale
Le tableau suivant indique, pour les zones T5 – Pôles urbains mixtes, les objectifs et critères généraux, si
applicables, selon lesquels est faite l’évaluation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

Lotissement
a. Le projet de lotissement permet la continuité du tracé et de la
hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues.
b. Le projet de lotissement favorise la complémentarité et la connexion aux
milieux naturels des différents corridors de circulation.
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1. Harmoniser le tracé des voies
de circulation aux dessertes
existantes, aux potentiels
naturels et aux contraintes
anthropiques.
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c. Le projet de lotissement maximise le tracé des corridors de circulation en
fonction des barrières de nature anthropique.
d. Le projet de lotissement favorise une trame de rue qui protège et met en
valeur les éléments naturels.
e. Le projet de lotissement s’harmonise au concept de lotissement des îlots
et des voies de circulation prévu.
f. Le projet de lotissement favorise l’ensoleillement naturel des îlots par la
maximisation de leur orientation vers le sud.

2. Assurer une quantité et une
qualité des espaces publics
propices à l’émergence d’un
milieu urbain attrayant pour le
piéton.

a. Le projet de lotissement met en valeur le potentiel des milieux naturels à
proximité et maximise leur accessibilité publique.
b. Le projet de lotissement optimise le nombre et la localisation des
espaces publics dans une perspective d’animation et d’utilisation variée
de ceux-ci.
c. Le projet de lotissement permet la continuité des espaces publics
existants ou projetés entre les différents îlots planifiés.

a. Le projet de lotissement favorise l’aménagement d’une promenade
piétonne linéaire et continue le long du boulevard.
b. Le projet de lotissement favorise la réalisation d’aménagement
piétonnier supérieur dans l’ensemble du pôle urbain.
c. Le projet de lotissement prévoit des liens sécuritaires, clairs, directs et
efficaces des différentes composantes fonctionnelles du secteur vers le
boulevard et vers les secteurs limitrophes.
3. Faciliter la marche et les autres
modes de transport actifs ou
collectifs.

d. Le projet de lotissement prévoit de multiples sous-parcours entre les
points de destination et de desserte de transport collectif.
e. Le projet de lotissement permet une desserte efficace de transport
collectif.
f. Le projet de lotissement prévoit, le long des axes importants et à
proximité des usages produisant un flux significatif de déplacements,
l’espace nécessaire à l’aménagement de places et de placettes
publiques, ainsi que des arrêts d’autobus sécuritaires et efficaces.
g. Le projet de lotissement prévoit des intersections régulières à des
distances propices à la marche (approximativement 150 m).
h. Le projet de lotissement évite d’obstruer ou de dévier inutilement les
parcours et, le cas échéant, anticipe les futurs réseaux à proximité.
a. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à la gestion
écologique des eaux.

4. Réaliser des aménagements
durables afin d’assurer
la qualité et la résilience
environnementales du
pôle urbain.
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EXEMPLES À TITRE INDICATIF

b. Le projet de lotissement favorise la conservation ou l’émergence d’un
couvert arboricole significatif et continu.
c. Le projet de lotissement favorise la création d’espaces de plantation
adjacents aux rues et aux intersections.
d. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à l’implantation
régulière d’îlots publics de gestion des matières résiduelles.
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CRITÈRES
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Article 173
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers
Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers sont
autorisés aux conditions générales énumérées au tableau ci-après.
Tableau 8
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
PERMANENTS, TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DANS LES ZONES T5 – PÔLES URBAINS MIXTES
Bâtiment, construction ou équipement autorisé

Conditions
À moins de dispositions plus précises, les bâtiments,
constructions ou équipements autorisés doivent
respecter les conditions suivantes :
a. La superficie totale occupée par les bâtiments,
constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers est égale
ou inférieure à 5 % de la superficie du terrain;

Sont autorisés de manière non-limitative :
1. Les bâtiments accessoires permanents, temporaires
ou saisonniers (garage détaché, remise, serre
domestique, etc.);
2. Les constructions accessoires permanentes,
temporaires ou saisonnières (abri d’auto, pavillon
de jardin, piscine extérieure, pergola, etc.);
3. Les équipements accessoires permanents,
temporaires ou saisonniers (éolienne, panneau
solaire, compostière, équipement de jeux,
climatiseur, etc.).

b. Dans tous les cas, un usage principal doit être
implanté sur le terrain où loge le bâtiment,
la construction, ou l’équipement accessoire
permanent ou temporaire;
c. Une marge de dégagement, incluant le débord
du toit, de 1 m est assurée par rapport aux limites
du terrain et de 1,5 m par rapport au bâtiment
principal;
d. Lorsque le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire permanent, temporaire
ou saisonnier, fait corps avec le bâtiment principal;
ses marges d’implantation par rapport aux limites
du terrain sont celles établies pour le bâtiment
principal;
e. La hauteur du garage, de la remise ou de l’abri
d’auto ne peut excéder 4,5 mètres, mesurée au
point milieu du pignon du toit;
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f. la hauteur de tout autre bâtiment, construction ou
équipement n’excède pas 3 mètres.
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Article 174
Territoire visé
Les dispositions de la présente section s’appliquent
aux zones « T6 – Pôles d’emploi mixtes » sur le Plan
des PAT et des Transects joint au présent Manuel à
l’annexe « A ».

Article 175
Âme et esprit du lieu
Les pôles d’emploi mixtes, comme leur nom
l’indique, sont les secteurs diversifiés à vocation
économique et constituent le sixième Transect
présent dans URBANOVA. Ils sont localisés le
long de l’autoroute 640, entre le sud de celle-ci
et le nord du coteau de Terrebonne. Cet
emplacement, adjacent à une aire industrielle
et à proximité des milieux urbains, permet de
tirer parti du réseau routier supérieur et d’offrir
un bassin intéressant d’employés qui pourront
se rendre dans ces pôles d’emploi en transport
collectif ou à travers le réseau multifonctionnel
des milieux naturels.

Des aménagements récréatifs publics d’envergure
permettent de desservir les besoins locaux. Ils sont
encadrés et mélangés à la fonction commerciale.
Ils sont principalement utilisés le soir et les fins
de semaine par la population locale, tandis
qu’ils offrent des espaces de qualité à proximité
des lieux d’emploi, assurant ainsi leur utilisation
optimale (café, terrasse, etc.).
L’animation de ce milieu urbain repose sur les
interrelations entre les fonctions institutionnelles,
récréatives et commerciales présentes sur le site.
La perméabilité et l’aménagement des espaces
publics et privés sont conçus dans un esprit de
campus, avec une multiplication des parcours
et des espaces de rencontre et de détente en
lien avec les milieux naturels. Des connexions
conviviales sont également établies avec le côté
nord de l’autoroute 640 vers la Cité du sport
et les milieux naturels des terrains de la
Défense nationale.
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Section 6
T6 – PÔLES D’EMPLOI MIXTES
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Il s’agit de lieux d’emploi dynamiques où
les différentes entreprises implantées sont
complémentaires et synergiques. À cet
effet, plusieurs équipements tels que les
stationnements et les installations de chauffage
ou de climatisation sont mis en commun, afin,
notamment, de réaliser des économies d’échelle,
de maximiser l’occupation du sol, ainsi que de
réduire l’empreinte écologique des entreprises.
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Article 176
Dispositions générales et particulières
Les dispositions générales et particulières énumérées au tableau suivant s’appliquent aux zones
« T6 – Pôles d’emploi mixtes ».
Usages

Dispositions générales et particulières

Usages autorisés :

Coefficient d’emprise au sol (CES) :

• activité récréative extensive;

• Min. 80 % pour les « commerces de vente et de
restauration », « commerces de service », les
« industries légères » et les « pôles logistiques ».

• activité récréative intensive;
• équipements et usages publics;
• institution;

Nombre d’étage minimal :

• commerces de vente et de restauration;

• 3 pour les « commerces de vente et de restauration »
et les « commerces de service »;

• commerce de service;
Usages conditionnels :
• pôles logistiques;
• industrie légère;
Usages spécifiquement interdits :

• 2 pour les « industries légères » et les « pôles
logistiques ».
Entreposage et étalage extérieurs :
• L’entreposage extérieur accessoire à un commerce
peut être autorisé par usage conditionnel;
• L’étalage extérieur accessoire à un commerce peut
être autorisé par usage conditionnel.

Le tableau suivant indique les critères selon lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation
d’un usage conditionnel prévu à la présente section.
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

Étalage ou entreposage extérieur
1. Le cas échéant, l’étalage extérieur favorise
l’animation et le dynamisme du pôle d’emploi
mixte.

L’étalage de produits saisonniers sur la façade
donnant sur rue à proximité de l’entrée principale
du bâtiment.

2. Le cas échéant, l’entreposage extérieur est
dissimulé par des éléments architecturaux intégrés
aux bâtiments.

Entreposage dans une partie semi-fermée en
continuité du bâtiment desservi.

Pôles logistiques
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. La proximité et l’accès direct au réseau routier
métropolitain.
2. La proximité et l’accès direct au réseau ferroviaire.
3. La possibilité d’aménager un espace tampon
important.

s. o.
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Article 177
Critères d’implantation et d’exercice d’un usage conditionnel

4. Les mesures d’atténuation proposées permettent
de réduire les risques et les impacts à un niveau
satisfaisant.
5. Les mesures d’atténuation proposées s’intègrent
adéquatement au paysage et à l’environnement.

CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. L’usage projeté est complémentaire à l’offre
artérielle existante et répond à un besoin local.

Brûlerie, atelier d’artisan, ébénisterie, agriculture sur les
toits, etc.

2. La localisation et l’implantation de l’usage projeté
favorisent l’animation et le dynamisme du pôle
urbain.

Au rez-de-chaussée, de larges vitrines et des terrasses
animent l’espace public, tandis qu’aux étages les
activités économiques assurent la présence d’une
population diurne propice au maintien de services
commerciaux dynamiques, etc.

3. L’impact de l’implantation et de l’exercice de
l’usage en matière de nuisances sonores, visuelles
et olfactives est limité ou contrôlé.

Les industries sont situées sous les habitations et sont
ouvertes uniquement à des heures respectant la
quiétude de celles-ci. Des entrées distinctes séparent
les différentes fonctions. Les industries utilisent des
pièces intérieures réfrigérées pour l’entreposage de
leurs ordures.

4. Le cas échéant, des mesures appropriées de
mitigation des impacts sont prévues.

Heures d’ouverture ou de livraison, filtre à
air, insonorisation, stationnement souterrain,
aménagement paysager, éclairage, etc.
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Industrie légère
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Article 178
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale
Le tableau suivant indique, pour les zones T6 – Pôles d’emploi mixtes, les objectifs et critères généraux, si
applicables, selon lesquels est faite l’évaluation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.
OBJECTIFS

CRITÈRES

Lotissement
a. Le projet de lotissement permet la continuité du tracé et de la
hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues.
b. Le projet de lotissement favorise la complémentarité et la connexion aux
milieux naturels des différents corridors de circulation.
1. Harmoniser le tracé des voies
de circulation aux dessertes
existantes, aux potentiels
naturels et aux contraintes
anthropiques.

c. Le projet de lotissement maximise le tracé des corridors de circulation en
fonction des barrières de nature anthropique (autoroute 640).
d. Le projet de lotissement favorise une trame de rue qui protège et met en
valeur les éléments naturels.
e. Le projet de lotissement s’harmonise au concept de lotissement des îlots
et des voies de circulation prévu.
f. Le projet de lotissement met en valeur le potentiel des milieux naturels à
proximité et maximise leur accessibilité publique.

2. Concevoir un lotissement
adapté à la vocation
économique du pôle d’emploi.

a. Le projet de lotissement maximise le frontage des terrains adjacents à
l’autoroute, de sorte que ces terrains puissent supporter des immeubles
ayant leur façade principale parallèlement à la rue locale.
b. Le projet de lotissement favorise la création de lot de tailles et de formes
compatibles qui peuvent ou non être regroupés pour supporter des
entreprises de tailles diverses.
a. Le projet de lotissement prévoit de multiples sous-parcours entre les
points de destination et de desserte de transport collectif.

3. Faciliter la marche et les autres
modes de transport actifs ou
collectifs.

b. Le projet de lotissement permet une desserte efficace de transport
collectif.
c. Le projet de lotissement prévoit, le long des axes importants et à
proximité des usages produisant un flux significatif de déplacements
l’espace nécessaire à l’aménagement, de places et de placettes
publiques, ainsi que des arrêts d’autobus sécuritaires et efficaces.
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d. Le projet de lotissement évite d’obstruer ou de dévier inutilement les
parcours et, le cas échéant, anticipe les futurs réseaux à proximité.
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4. Réaliser des aménagements
durables afin d’assurer
la qualité et la résilience
environnementales du
pôle d’emploi.

a. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à la gestion
écologique des eaux.
b. Le projet de lotissement favorise la conservation ou l’émergence d’un
couvert arboricole significatif et continu.
c. Le projet de lotissement favorise la création d’espaces de plantation
adjacents aux rues et aux intersections.

Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers sont
autorisés aux conditions générales énumérées au tableau ci-après.
Tableau 9
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
PERMANENTS, TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DANS UNE ZONE T6 – PÔLES D’EMPLOI MIXTES
Conditions
À moins de dispositions plus précises, les bâtiments,
constructions ou équipements autorisés doivent
respecter les conditions suivantes :

Sont autorisés de manière non limitative :
1. les bâtiments accessoires permanents, temporaires
ou saisonniers (garage détaché, remise, entrepôt,
etc.);
2. les constructions accessoires permanentes,
temporaires ou saisonnières (pavillon de jardin,
pergola, etc.);
3. les équipements accessoires permanents,
temporaires ou saisonniers (éolienne, panneau
solaire, compostière, équipement de jeux,
climatiseur, etc.).

a. La superficie totale occupée par les bâtiments,
constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers est égale
ou inférieure à 5 % de la superficie du terrain;
b. Dans tous les cas, un usage principal doit être
implanté sur le terrain où loge le bâtiment,
la construction, ou l’équipement accessoire
permanent ou temporaire;
c. Une marge de dégagement, incluant le débord
du toit, de 1 m est assurée par rapport aux limites
du terrain et de 1,5 m par rapport au bâtiment
principal;
d. Lorsque le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire permanent, saisonnier ou
temporaire fait corps avec le bâtiment principal;
ses marges d’implantation par rapport aux limites
du terrain sont celles établies pour le bâtiment
principal;
e. La hauteur du garage, de la remise ou de l’abri
d’auto ne peut excéder 4,5 m, mesurée au point
milieu du pignon du toit.
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Bâtiments, constructions et équipements
autorisés

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Article 179
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers
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Les dispositions de la présente section s’appliquent
aux zones « T7 – Pôles industriels » sur le Plan des
PAT et des Transects joint au présent Manuel à
l’annexe « A ».

Article 181
Âme et esprit du lieu
Les pôles industriels, comme leur nom l’indique,
sont les secteurs à vocation industrielle
d’URBANOVA et en forment le septième
« Transect ». Ils sont localisés le long de
l’autoroute 640, entre le sud de celle-ci et le
nord du coteau. Cet emplacement, adjacent
à des usages contraignants et à proximité des
milieux urbains, permet de tirer parti du réseau
routier supérieur et d’offrir un bassin intéressant

d’employés qui pourront se rendre dans ces pôles
industriels en transport collectif ou à travers le
réseau multifonctionnel des milieux naturels.
Il s’agit de lieux industriels dynamiques où
les différentes entreprises implantées sont
complémentaires et synergiques. À cet
effet, plusieurs équipements tels que les
stationnements et les installations de chauffage
ou de climatisation sont mis en commun, afin,
notamment, de réaliser des économies d’échelle,
de maximiser l’occupation du sol ainsi que de
réduire l’empreinte écologique des entreprises.
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Article 180
Territoire visé
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Section 7
T7 – PÔLES INDUSTRIELS
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Article 182
Dispositions générales et particulières
Les dispositions générales et particulières du tableau suivant s’appliquent aux zones « T7 – Pôles
industriels ».
Usages

Dispositions particulières

Usages autorisés :

Coefficient d’emprise au sol (CES)

• activité récréative extensive;

• Min. 20 %;

• équipements et usages publics;

• Max. 80 %.

• industrie légère;
• institution.
Usages conditionnels :
• pôles logistiques.
Usages spécifiquement interdits :

Entreposage et étalage extérieurs
• Entreposage et étalage extérieurs interdits.
Usages accessoires ou complémentaires
• Les commerces accessoires à un usage industriel
sont autorisés;
• Les commerces complémentaires à un usage
industriel sont autorisés aux conditions suivantes :
• L’usage commercial complémentaire doit offrir un
service ou des biens aux travailleurs et clients des
entreprises localisées dans le T7;
• La superficie d’occupation totale utilisée par des
usages commerciaux complémentaires ne peut
pas être supérieure à 20 % de la superficie totale
du terrain.

Article 183
Critères d’implantation et d’exercice d’un usage conditionnel
Le tableau suivant indique les critères selon lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation
d’un usage conditionnel prévu à la présente section.
Pôles logistiques
CRITÈRES

EXEMPLES À TITRE INDICATIF

1. La proximité et l’accès direct au réseau routier
métropolitain.
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2. La proximité et l’accès direct au réseau ferroviaire.
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3. La possibilité d’aménager un espace tampon
important.
4. Les mesures d’atténuation proposées permettent
de réduire les risques et les impacts à un niveau
satisfaisant.
5. Les mesures d’atténuation proposées s’intègrent
adéquatement au paysage et à l’environnement.

s. o.

Le tableau suivant indique, pour les zones T7 – Pôles industriels, les objectifs et critères généraux, si
applicables, selon lesquels est faite l’évaluation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.
OBJECTIFS

CRITÈRES

Lotissement
a. Le projet de lotissement permet la continuité du tracé et de la
hiérarchisation du réseau de voies de circulation existantes et prévues.
b. Le projet de lotissement favorise la complémentarité et la connexion aux
milieux naturels des différents corridors de circulation.
1. Harmoniser le tracé des voies
de circulation aux dessertes
existantes, aux potentiels
naturels et aux contraintes
anthropiques.

c. Le projet de lotissement maximise le tracé des corridors de circulation en
fonction des barrières de nature anthropique (autoroute 640).
d. Le projet de lotissement favorise une trame de rue qui protège et met en
valeur les éléments naturels.
e. Le projet de lotissement s’harmonise au concept de lotissement des îlots
et des voies de circulation prévu.
f. Le projet de lotissement met en valeur le potentiel des milieux naturels à
proximité et maximise leur accessibilité publique.

2. Concevoir un lotissement
adapté à la vocation
industrielle.

a. Le projet de lotissement maximise le frontage des terrains adjacents à
l’autoroute, de sorte que ces terrains puissent supporter des immeubles
ayant leur façade principale parallèlement à la rue locale.
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Article 184
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale

b. Le projet de lotissement favorise la création de lot de tailles et de formes
compatibles qui peuvent ou non être regroupés pour supporter des
entreprises de tailles diverses.
a. Le projet de lotissement prévoit de multiples sous-parcours entre les
points de destination et de desserte de transport collectif.

3. Faciliter la marche et les autres
modes de transport actifs ou
collectifs.

b. Le projet de lotissement permet une desserte efficace de transport
collectif.
c. Le projet de lotissement prévoit, le long des axes importants et à
proximité des usages produisant un flux significatif de déplacements,
l’espace nécessaire à l’aménagement de places et de placettes
publiques, ainsi que des arrêts d’autobus sécuritaires et efficaces.

4. Réaliser des aménagements
durables afin d’assurer
la qualité et la résilience
environnementales du pôle
d’emploi.

a. Le projet de lotissement prévoit l’espace nécessaire à la gestion
écologique des eaux.
b. Le projet de lotissement favorise la conservation ou l’émergence d’un
couvert arboricole significatif et continu.
c. Le projet de lotissement favorise la création d’espaces de plantation
adjacents aux rues et aux intersections.
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d. Le projet de lotissement évite d’obstruer ou de dévier inutilement les
parcours et, le cas échéant, anticipe les futurs réseaux à proximité.
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OBJECTIFS

CRITÈRES

Implantation
a. Les bâtiments sont implantés à proximité des lignes latérales de terrain
plutôt qu’au centre, de façon à faciliter l’intégration d’un éventuel
agrandissement.
1. Optimiser l’implantation
des bâtiments en tenant
compte de l’éventualité d’un
agrandissement ou d’un
réaménagement de surface,
à moyen et long terme.

i. Implantation sollicitée pour la demande, vs exploration volontaire du
potentiel d’expansion.
b. Les pochettes de stationnement et autres aires d’isolement applicables
sont planifiées de telle sorte qu’elles puissent être agrandies ou réduites
au besoin, selon les exigences.
i. Respect des unités de calculs associées à l’aménagement d’un
stationnement vs son agrandissement potentiel.
ii. Anticipation quant à l’impact présumé de toute expansion, en
regard du maintien des aires d’isolement.
a. L’orientation de chacun des bâtiments participe à la définition
de l’espace public, en consolidant les axes visuels initiés par les
précédentes implantations.
i. Encadrement de l’emprise de rue et des espaces ouverts.
b. Les nouvelles implantations contribuent à la définition d’un rythme visuel
qui valorise chacun des immeubles du point de vue de l’espace public.
i. Respect de la visibilité de chacune des façades depuis la rue.
c. Les axes d’implantation atypiques et les ruptures d’alignement sont
justifiés ou récupérés par une approche innovante en matière de design
architectural et paysager.

2. Exploiter les différents axes
visuels offerts par le tracé de
rue, ainsi que la présence
d’espaces publics et naturels.

i. Éléments signalétiques, saillies, porte-à-faux, angles tronqués et
transparence.
d. Les implantations tendent à valoriser certaines percées visuelles sur les
espaces naturels environnants, notamment ceux inclus à même le site
(ex : îlot parc, boisés et zones humides).
i. Perméabilité entre les espaces naturels vs la présence de bâtiments
et d’aménagements fonctionnels obstruant les interfaces (ex : aires
d’entreposage clôturées).
e. Les élévations s’adressant à des rues à vocation mixte et/ou à des
parcours actifs contribuent à la création d’un espace attractif et
sécuritaire pour les différents usagers.
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i. Élévations parées d’ouverture, favorisant une interaction visuelle le
long des pistes cyclables/sentiers piétonniers.
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ii. Signalisation paysagère (ex : intercalage des couvre-sols et ajouts
d’îlots de contournement) clarifiant les parcours.

CRITÈRES
a. Les aires de manœuvre, quais de chargement et enclos d’entreposage
sont aménagés de façon fonctionnelle, tout en étant positionnés dans
l’axe visuel de moindre impact sur son milieu.
i. Exploitation des jeux de volumes du bâtiment (ex : architecture en
« L » ou en « T »).
b. Les cases de stationnement destinées aux visiteurs sont intégrées à
même les aménagements de parterre.
i. Préséance de l’aménagement de parterre.

3. Optimiser la fonctionnalité
du bâtiment et de ses aires
ouvertes.

ii. Intégration d’un stationnement d’appoint, agencé aux
aménagements (ex : emploi d’un couvre-sol distinct et d’un
paysagement d’apparat).
iii. Gestion d’un trottoir d’accès entre le stationnement et l’entrée des
visiteurs (entrée principale).
c. Les voies d’accès maximisent la sécurité des manœuvres de camions
pour tous les usagers du site.
i. Insertion d’éléments repaire apaisant la circulation, à la fois
performants et respectueux des utilisateurs.
ii. Les déplacements des piétons sont bien définis et permettent un
accès au bâtiment de façon sécuritaire.

Architecture

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

OBJECTIFS

a. Les nouveaux bâtiments affichent un caractère architectural clairement
assumé, tant sur le plan du design que de l’innovation.
i. Architecture typée préférablement définie sur mesure (ce qui
n’exclut pas une certaine polyvalence dans la fonction), par
opposition à un volume préformaté et impersonnel.
ii. Animation des volumes, par opposition à un plan quadrangulaire.
iii. Prédominance des volumes à toits plats.
b. Les détails architecturaux du bâtiment servent à affirmer et distinguer les
différentes fonctions qu’il abrite.
i. Les jeux de volumétrie et l’agencement des matériaux permettent
de distinguer les différentes fonctions du bâtiment.
c. Lors d’une rénovation, les bâtiments préexistants tendent à optimiser leur
potentiel de mise en valeur architecturale, en réactualisant aux besoins
certaines constituantes dépréciées.
i. Mise à niveau de constituantes vieillies ou d’une qualité inférieure,
via un ravalement de façade, voire une révision complète du design
architectural.
d. Les innovations technologiques et écoenvironnementales sont
considérées lors de la construction ou de la mise à niveau d’un
immeuble industriel.
i. Exploration de l’offre soutenant de nouvelles pratiques visant
notamment l’optimisation énergétique, les énergies renouvelables
et la revalorisation des ressources.
ii. Adaptation efficiente du bâtiment aux conditions d’ensoleillement
naturel.
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1. Tendre à définir une signature
architecturale.
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OBJECTIFS

CRITÈRES
a. La définition volumétrique du bâtiment fait corps avec l’emploi des
différents matériaux qui le constitue, par opposition à l’ajout d’une
« enveloppe » architecturale.
i. Qualité des esquisses illustrant une démarche de confection
conjointe entre le volume et ses parements, et non un habillage de
surface, d’aspect superficiel et interchangeable.
ii. Appréciation de la palette de matériaux et de la qualité de
ces derniers en regard de leur nature propre ou de celle qu’ils
prétendent évoquer (matériaux de synthèse/imitation).
b. Les matériaux assurent une qualité et une durabilité à l’immeuble et à
ses constituantes, en favorisant notamment l’emploi de la maçonnerie,
suivant une proportion de ± 25 % de la façade principale.
i. Appréciation de la nature et de la provenance de ces mêmes
matériaux, ainsi que de la possibilité de les recycler au terme
de leur vie utile.
c. Le déploiement des jeux de volumes par rapport aux espaces ouverts
favorise une gradation des hauteurs, des avancées et des retraits qui
puisse s’apprécier à une échelle piétonne.
i. Accès en façade défini au niveau du sol.
ii. Lignes architecturales valorisées à partir du point de vue d’un piéton
et non en vue aérienne.

2. Favoriser la qualité de
conception des bâtiments sous
l’angle du design architectural
et urbain dans son ensemble.

d. Le traitement qualitatif des différentes élévations du bâtiment est calibré
en regard du niveau d’exposition visuelle de ces dernières, en lien avec
leur fonction et leurs espaces contigus.
i. Distribution des matériaux qualitatifs, en gradation depuis le rezde-chaussée de façade vers les élévations latérales et arrière
fonctionnalistes.
e. La composition architecturale des façades est soutenue par différentes
constituantes de design dont l’effet visuel distinctif et la qualité du détail
attestent d’une conception soignée.
i. Effet visuel recherché et maîtrisé.
ii. Détail de finition signature/design.
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f. Une attention particulière est accordée au traitement du rez-dechaussée des façades attenantes à des espaces piétonnisés, en
favorisant une intercommunication entre les espaces intérieurs et
extérieurs.
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i. Interpénétration visuelle avec les aménagements, notamment
au niveau des aires d’accueil (lobbys), salles de montre et aires
communautaires.
ii. Rez-de-chaussée des façades attenantes à des espaces piétonnisés
fortement fenêtrés et perméables à la vue des piétons, par
opposition à des murs aveugles.
g. Les couronnements des immeubles appuient l’identité architecturale
respective de ces derniers tout en définissant collectivement un profil
attrayant qui invite à la découverte depuis l’entrée du parc.
i. Signalétique d’identification d’un point de vue architectural et
élément repère du paysage pouvant faciliter l’orientation des
usagers à l’intérieur du parc.

CRITÈRES

Aménagement
a. L’ensemble des constituantes des aménagements paysagers atteste
d’une planification réfléchie qui correspond naturellement à la capacité
d’accueil du site, toute exemption étant formellement justifiée par une
incapacité technique incontournable.

1. Concevoir les allées
de circulation, les aires
de manœuvres et de
stationnement ainsi que les
aménagements paysagers
conjointement à la définition
du projet architectural, et ce
dans le respect de la capacité
d’accueil du site.

i. Conception globale des aménagements comme étant partie
prenante du projet et non en tant qu’ajout, d’une importance
secondaire.
ii. Absence de distorsions apparentes dans la conception des
aménagements, résultant d’une planification tardive de ces derniers
(ex : organisation spatiale et distribution).
b. En sus des immeubles, les parterres avant, pourtours de stationnement et
limites de propriété sont parées d’aires d’isolement paysagées.
i. Les dimensions des aires d’isolement paysagées assurent la viabilité
des végétaux.
ii. Les aires de stationnements sont dissimulées par la présence de
bandes paysagères d’une hauteur minimale de 1,5 mètre le long de
la ligne de rue.
iii. La présence d’îlots de verdure permet la plantation d’arbre à
grand déploiement pour tendre vers une canopée de 40 % de l’aire
minéralisée du site.
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OBJECTIFS

a. La conception des aménagements assure la sécurité des différents
utilisateurs en priorisant le plus vulnérable, selon les axes de
déplacement respectivement assignés.
2. Appuyer le caractère design
du projet architectural, par
une mise en forme articulée
à l’échelle piétonne.

i. L’aménagement prévoit des axes de déplacement respectivement
assignés et des éléments physiques d’apaisement de la circulation
intégrés au paysagement.
b. Les aménagements proposés favorisent la définition d’une ambiance de
site, complémentaire à celle générée par le traitement architectural.
i. Notion de design reconduite dans la conception et le traitement
des aménagements, le choix des couvre-sols et des végétaux, les
constituantes d’éclairage et autres objets.
a. L’utilisation de la lumière assure la sécurité des lieux tout en prenant soin
de ne pas incommoder le voisinage.

3. Assurer un éclairage extérieur
adéquat.

i. Les équipements d’éclairage sont conçus de manière à orienter le
flux de lumière vers le sol.

4. Optimiser la fonctionnalité des
aménagements, en favorisant
l’innovation.

a. Les innovations technologiques et écoenvironnementales sont
considérées lors de la construction ou de la mise à niveau d’un
aménagement industriel.
i. Adaptation efficiente en matière de drainage (rétention/
percolation) des eaux de pluie.
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ii. L’éclairage respecte l’ambiance et le caractère du milieu
d’insertion.
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OBJECTIFS

CRITÈRES

Affichage

1. Prévoir l’intégration
architecturale de toute
structure d’affichage au
bâtiment et au plan paysager
de la propriété.

2. Favoriser la conception
d’enseignes « signatures » en
matière de design.

a. Les projets architecturaux sont accompagnés d’un concept d’affichage
qui précise le positionnement, le gabarit, ainsi que les principales
caractéristiques graphiques à respecter en concordance avec le design
du bâtiment.
i. Intégration de l’affichage à même le concept architectural.
ii. Positionnement prédéterminé.
iii. Forme, dimensions et mode d’affichage orientant le design devant
se perpétuer auprès des occupants se partageant un même
ensemble immobilier.
a. Le projet d’affichage témoigne d’une originalité de conception qui
permet de valoriser tant l’architecture du bâtiment de référence que
l’entreprise qu’elle est destinée à représenter.
i. Recherche et originalité en matière de design d’affichage.
ii. Complémentarité avec le design du bâtiment principal et de ses
aménagements.

Les bâtiments, ouvrages ou équipements accessoires permanents, temporaires ou saisonniers sont
autorisés aux conditions générales énumérées au tableau ci-après.
Tableau 10
NORMES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
PERMANENTS, TEMPORAIRES OU SAISONNIERS DANS UNE ZONE T7 – PÔLES INDUSTRIELS
Conditions générales
À moins de dispositions plus précises, les bâtiments,
constructions ou équipements autorisés doivent
respecter les conditions suivantes :

Sont autorisés de manière non limitative :
1. les bâtiments accessoires permanents,
temporaires ou saisonniers (garage détaché,
remise, entrepôt, etc.);
2. les constructions accessoires permanentes,
temporaires ou saisonnières (pavillon de jardin,
pergola, etc.);
3. les équipements accessoires permanents,
temporaires ou saisonniers (éolienne, panneau
solaire, compostière, équipement de jeux,
climatiseur, etc.).

a. La superficie totale occupée par les bâtiments,
constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers est égale
ou inférieure à 5 % de la superficie du terrain;
b. Dans tous les cas, un usage principal doit être
implanté sur le terrain où loge le bâtiment,
la construction, ou l’équipement accessoire
permanent ou temporaire;
c. Une marge de dégagement, incluant le débord
du toit, de 1 m est assurée par rapport aux limites
du terrain et de 1,5 m par rapport au bâtiment
principal;
d. Lorsque le bâtiment, la construction ou
l’équipement accessoire permanent, saisonnier ou
temporaire fait corps avec le bâtiment principal;
ses marges d’implantation par rapport aux limites
du terrain sont celles établies pour le bâtiment
principal;
e. La hauteur du garage, de la remise ou de l’abri
d’auto ne peut excéder 4,5 m, mesurée au point
milieu du pignon du toit.
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Bâtiments, constructions
et équipement autorisés

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES PAR TRANSECT

Article 185
Normes générales applicables aux bâtiments, constructions ou équipements accessoires
permanents, temporaires ou saisonniers
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Article 186
Mixité des usages
À moins d’une disposition contraire, la mixité
des usages principaux à même un terrain ou un
bâtiment est autorisée.

Article 187
Bâtiment principal et projet intégré
Un seul bâtiment principal est permis par terrain.
Dans un projet intégré, plus d’un bâtiment
principal peut être érigé sur un même terrain.
Pour être autorisé, un projet intégré doit être
spécifiquement prévu à un PAT.

Article 188
Usage, bâtiment, construction, équipement
et aménagement accessoires
Un ou plusieurs compléments (usage, bâtiment,
construction, équipement, etc.) à l’usage principal
peuvent être exercés, aux conditions du présent
Manuel, de manière accessoire, sur le même
terrain ou dans le même bâtiment.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE D’URBANOVA

Section 1
MIXITÉ DES USAGES, PROJETS INTÉGRÉS ET ACCESSOIRES
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D’URBANOVA
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Section 2
USAGE ADDITIONNEL
Article 189
Règles générales
À moins d’être spécifiquement autorisée au
présent Manuel, l’exploitation d’un commerce
de manière additionnelle à un usage principal
résidentiel est interdite sur l’ensemble du territoire
d’application.
Toutefois, les activités et services dispensés par
une ressource de type familial dont il s’agit de la
résidence principale, reconnue en vertu de la
Loi, sont autorisés comme usages additionnels
à l’habitation sur l’ensemble du territoire
d’application.

Article 190
Services administratifs ou professionnels
exercés à domicile
Les services administratifs ou professionnels
exercés à domicile sont autorisés comme usages
additionnels à l’habitation sur l’ensemble du
territoire d’application.
Constituent un service administratif ou
professionnel les activités découlant de
l’exploitation d’une entreprise et consistant à
effectuer des tâches de nature administrative.
Constitue un service professionnel l’ensemble des
activités liées à l’offre de services professionnels
(exemples : service d’assurance, service de
traduction, service web, service juridique, service
comptable, etc.).
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Les services administratifs ou professionnels sont
autorisés sous réserve des conditions suivantes :
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1. L’usage additionnel est autorisé seulement à
l’intérieur d’un bâtiment principal;
2. L’accès à l’usage additionnel doit être
aménagé de la manière suivante :
a. Sur la façade principale, l’accès doit être
commun avec l’habitation;
b. Un seul accès distinct à l’usage additionnel
peut être aménagé sur la façade latérale
ou arrière;
c. Aucun entreposage extérieur et aucun
étalage extérieur ne sont autorisés;
d. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne
doit donner sur l’extérieur;

LES RESSOURCES
DE TYPE FAMILIAL
À titre indicatif, les ressources suivantes
sont de type familial :
1. les services de garde en milieu familial
reconnus en vertu de la Loi sur les
services de garde éducatifs à l’enfance
(RLRQ, c. S-4.1.1);
2. les familles d’accueil reconnues en
vertu de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2);
3. les résidences d’accueil reconnues en
vertu de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2).

3. Outre les occupants, aucun employé ne peut
y travailler;
4. Aucune case de stationnement
supplémentaire n’est requise;
5. L’identification de l’usage additionnel doit
se faire conformément aux dispositions
applicables relatives à l’affichage;
6. L’implantation et l’exercice de l’usage
additionnel ne causent aucune fumée,
aucune poussière, aucune odeur, aucune
chaleur, aucun gaz, aucun éclat de
lumière ni aucune vibration perceptible à
l’extérieur des limites de la propriété. L’usage
additionnel ne cause aucun bruit plus intense
que l’intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites de la propriété ou de la
partie privative.

Article 192
Atelier d’artiste ou d’artisan

Les services personnels exercés à domicile sont
autorisés comme usage additionnel à l’habitation
sur l’ensemble du territoire d’application.

L’ensemble des activités qui découlent d’une
production artistique ou artisanale (poterie,
sculpture, peinture, orfèvrerie, ébénisterie,
etc.), incluant l’activité administrative reliée, est
autorisé, aux conditions suivantes, comme usage
additionnel à l’habitation sur l’ensemble du
territoire d’application :

Les services personnels sont autorisés sous réserve
des conditions suivantes :
1. Un seul service personnel par logement est
autorisé comme usage additionnel;
2. Un service personnel exercé à domicile ne
peut être autorisé si un service administratif
ou professionnel ou un atelier d’artiste ou
d’artisan est déjà exercé comme usage
additionnel;
3. L’usage additionnel est autorisé seulement à
l’intérieur d’un bâtiment principal;
4. L’accès à l’usage additionnel doit être
aménagé de la manière suivante :
a. Sur la façade principale, l’accès doit être
commun avec celui de l’habitation;
b. Un seul accès distinct à l’usage additionnel
peut être aménagé sur la façade latérale
ou arrière;
c. Aucun entreposage extérieur, aucun
étalage extérieur ou aucune vitrine n’est
autorisé.
5. Outre les occupants, aucun employé ne peut
y travailler;
6. Aucune case de stationnement
supplémentaire n’est requise;
7. L’identification de l’usage additionnel doit
se faire conformément aux dispositions
applicables relatives à l’affichage;
8. L’implantation et l’exercice de l’usage
additionnel ne causent aucune fumée,
aucune poussière, aucune odeur, aucune
chaleur, aucun gaz, aucun éclat de
lumière ni aucune vibration perceptible à
l’extérieur des limites de la propriété. L’usage
additionnel ne cause aucun bruit plus intense
que l’intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites de la propriété ou de la
partie privative.

1. Aucun service administratif, professionnel
ou personnel n’est exercé comme usage
additionnel;
2. L’usage est permis seulement dans le cas
d’une habitation unifamiliale isolée;
3. L’usage est autorisé à l’intérieur de tout
bâtiment accessoire;
4. Dans le cas du bâtiment principal, l’accès
à l’usage doit être aménagé de la manière
suivante :
a. Sur la façade principale, l’accès doit être
commun avec celui de l’habitation;
b. Un seul accès distinct à l’usage additionnel
peut être aménagé sur la façade latérale
ou arrière du bâtiment principal.
5. Aucun entreposage extérieur, aucun étalage
extérieur ou aucune vitrine n’est autorisé;
6. Outre les occupants, aucun employé ne peut
y travailler;
7. Aucune case de stationnement
supplémentaire n’est requise;
8. L’identification de l’atelier d’artiste ou
d’artisan doit se faire conformément
aux dispositions applicables relatives à
l’affichage;
9. L’implantation et l’exercice de l’usage
additionnel ne causent aucune fumée,
aucune poussière, aucune odeur, aucune
chaleur, aucun gaz, aucun éclat de
lumière ni aucune vibration perceptible à
l’extérieur des limites de la propriété. L’usage
additionnel ne cause aucun bruit plus intense
que l’intensité moyenne du bruit ambiant,
mesurée aux limites de la propriété.
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Constitue un service personnel l’ensemble des
activités liées à la vente de services à la personne
(exemples : coiffure, massothérapie, psychologie,
esthétique, etc.), excluant tout usage à
caractère sexuel.
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Article 191
Services personnels exercés à domicile
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Article 193
Logement supplémentaire

Article 194
Gîte touristique

L’implantation et l’occupation d’un logement
supplémentaire est autorisé, aux conditions
suivantes, comme usage additionnel à
l’habitation, sur l’ensemble du territoire
d’application :

Lorsque prévu dans un type de Transect et
sauf exception, sont autorisés, en tant qu’usage
conditionnel, l’implantation et l’exercice d’un
service d’hébergement d’une durée de 31 jours
ou moins dans une résidence privée où l’exploitant
réside et qui se situe dans une zone de ce Transect.

1. Un seul logement supplémentaire est autorisé
par bâtiment;
2. La superficie du logement supplémentaire ne
peut être supérieure à 40 % de la superficie
du logement principal;
3. Plus de la moitié de la superficie du logement
supplémentaire doit être aménagée au rezde-chaussée;
4. L’usage additionnel n’est pas autorisé à
l’intérieur d’un bâtiment accessoire;
5. L’implantation et l’exercice de l’usage
additionnel doivent préserver l’apparence et
l’équilibre architectural du bâtiment;
6. Le logement comprend un accès intérieur
fonctionnel permettant de circuler entre
le logement principal et le logement
supplémentaire;
7. Une seule adresse civique, une seule entrée
de service (électricité, gaz, eau, etc.) et un
seul système de chauffage sont autorisés
pour le bâtiment;
8. L’accès à l’usage additionnel doit être
aménagé de la manière suivante :
a. Sur la façade principale, l’accès doit être
commun avec celui de l’habitation;
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b. Un seul accès distinct à l’usage additionnel
peut être aménagé sur la façade latérale
ou arrière.
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9. En plus des normes générales applicables
au nombre de cases de stationnement, une
(1) case additionnelle de stationnement
hors rue doit être aménagée sur la même
propriété que l’usage additionnel.

HÉBERGEMENT DE COURTE
DURÉE
En vertu du Règlement sur les
établissements d’hébergement touristique
(c E-14.2, r. 1), la location fréquente
d’hébergement pour une période
inférieure à 31 jours est réglementée et
constitue l’exploitation d’un commerce.

Dans le cas d’une enseigne mentionnée au
tableau qui suit :
1. L’enseigne est permise sur tout le territoire
d’application, sans certificat d’autorisation
et sans déclaration de travaux;

4. L’enseigne n’est pas prise en compte
dans le calcul du nombre ni de la superficie
des enseignes installées sur un terrain ou
un bâtiment;
5. L’enseigne doit être conforme aux
dispositions applicables édictées au tableau
suivant ainsi qu’à toute autre disposition de la
présente section.

2. L’enseigne peut être rattachée ou détachée
et tous les modes d’installation sont permis;
3. L’enseigne peut être lumineuse ou non;
Tableau 11
NATURE DES ENSEIGNES AUTORISÉES SANS CERTIFICAT D’AUTORISATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES
Nature des enseignes autorisées
(Objet)

Dispositions applicables
(Normes)

1. Emblème ou drapeau
Emblème ou drapeau d’un organisme politique,
civique, philanthropique, religieux ou éducationnel
ou identifiant un établissement commercial,
industriel, récréatif ou communautaire.

Aucune disposition.

2. Enseigne électorale
Enseigne identifiant un candidat, un parti politique
ou véhiculant un message ou slogan politique se
rapportant à une élection, un référendum ou une
consultation populaire tenu en vertu d’une loi ou
d’un règlement.

Aucune disposition.

3. Enseigne émanant d’un organisme public
Toute forme d’affichage émanant d’un organisme
public, parapublic, municipal ou gouvernemental.

Aucune disposition.

4. Plaque commémorative ou historique

a. La plaque commémorative ou historique ne
doit comporter aucune référence à un usage
commercial.

5. Enseigne directionnelle
Enseigne directionnelle installée sur un terrain
ou un bâtiment, pour l’orientation ou la sécurité
des véhicules et des piétons (telle une enseigne
indiquant un accès au terrain, un danger, la
direction vers un espace de stationnement hors
rue, un service à l’auto, un cabinet d’aisance,
un poste à quai, etc.).

a. Superficie maximale : 1 m2 par enseigne;
b. Une enseigne indiquant un accès au terrain doit
être de type détaché. Le nombre de ces enseignes
est limité à 2 par accès et leur hauteur ne peut
excéder 1,5 mètre.
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Article 195
Enseignes autorisées sans certificat
d’autorisation
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Section 3
AFFICHAGE
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Nature des enseignes autorisées
(Objet)

Dispositions applicables
(Normes)
a. La superficie maximale permise de l’enseigne
autorisée est de 12 m2;

6. Activité spéciale temporaire
Enseigne, drapeau ou banderole temporaire
annonçant une activité spéciale, une campagne
ou un événement organisé par un organisme
politique, civique, philanthropique, religieux,
éducationnel ou culturel.

b. L’enseigne autorisée doit être installée au plus tôt
le 30 e jour précédant la tenue de l’activité, de la
campagne ou de l’événement;
c. L’enseigne autorisée doit être enlevée au plus tard
le 7e jour suivant la fin de l’activité, de la campagne
ou de l’événement;
d. L’enseigne autorisée peut comprendre l’emblème
et le nom de l’organisme, mais ne peut référer à un
produit ou à un service;
e. L’enseigne est autorisée dans l’emprise d’une rue
publique aux conditions suivantes :
f. elle n’obstrue pas la circulation;
g. elle ne compromet pas la sécurité du public.
a. L’enseigne ne doit pas faire l’objet d’un éclairage;
b. Les typologies permises sont : enseigne
d’identification ou directionnelle;

7. Vente de garage
Enseigne temporaire annonçant une vente
de garage.

c. Le nombre maximal d’enseignes permises est de
trois (3) par terrain;
d. Superficie maximale de chaque enseigne : 1 m2;
e. Hauteur maximale : 3 m;
f. L’enseigne doit être enlevée dans les 2 jours suivant
la fin de la période d’exploitation autorisée de
l’usage temporaire.

8. Service au volant
Enseigne affichant le menu du service à l’auto
d’un service de restauration.

a. Le seul mode d’installation autorisé est une
enseigne détachée;
b. Un nombre maximal de deux (2) enseignes permises
est autorisé par établissement;
c. La superficie maximale de l’enseigne permise est
de 3 m2.
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a. La superficie maximale de l’enseigne permise est
de 4 m²;
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9. Enseigne commerciale ou industrielle temporaire
Enseigne temporaire annonçant un événement
commercial ou industriel tel que des soldes, une
liquidation, une inauguration, la fermeture ou un
changement de propriétaire, ou annonçant un
usage temporaire autre qu’une vente-débarras
ou la vente extérieure d’arbres de Noël ou de
produits agricoles.

b. L’installation de l’enseigne temporaire doit se faire
au plus tôt quinze (15) jours avant l’usage temporaire
ou l’événement commercial et l’enseigne doit être
enlevée au plus tard trente (30) jours après la fin de
l’usage temporaire ou de l’événement commercial.
La durée totale de présence de l’enseigne ne peut
excéder quarante-cinq (45) jours. L’enseigne permise
ne peut être installée qu’une seule fois par
année civile.
c. L’enseigne permise doit être implantée à une
distance minimale d’un (1) mètre de toute limite
de propriété.

10. Caisson publicitaire

a. Un caisson publicitaire est autorisé dans les abribus
seulement et doit être installé sur le mur latéral de
l’abribus du côté opposé au sens de la circulation
automobile.

Dispositions applicables
(Normes)
a. Le nombre maximal d’enseignes permises est de
une (1) par logement, établissement ou terrain;
b. La superficie maximale de l’enseigne permise
est de :

11. Vente ou location immobilière
Enseigne annonçant la mise en vente ou en
location d’un logement, d’un établissement
ou d’un terrain.

i. habitation : 2 m2;
ii. autre usage : 3 m2.
c. La hauteur maximale de l’enseigne permise est de
trois (3) mètres;
d. L’enseigne permise doit être enlevée dans les
quinze (15) jours suivant la signature du contrat de
vente ou de location;
e. Toute enseigne détachée doit être installée à au
moins un (1) mètre de toute limite de propriété.
a. Mode d’installation permis : enseigne détachée;
b. Nombre maximal : 2 enseignes par projet;
c. Superficie maximale : 18 m2;
d. Hauteur maximale : 8 m;

12. Projet immobilier
Enseigne de projet annonçant un projet de
développement résidentiel ou la mise en vente
d’un ensemble de terrains (excluant l’affichage
prévu dans le PIIA pour le bureau de vente).

e. L’enseigne doit être implantée à au moins 3 m
d’une emprise de rue publique;
f. L’enseigne doit être située sur l’un des lots compris
dans le projet;
g. L’enseigne doit être enlevée dans les 30 jours
suivant la finalisation du projet ou la vente du
dernier terrain;
h. L’enseigne peut être installée uniquement si
le projet a fait l’objet d’une approbation par
le conseil.
a. Nombre maximal : 1 enseigne par chantier;
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Nature des enseignes autorisées
(Objet)

b. Superficie maximale : 12 m2;

13. Enseigne de chantier

d. Le message de l’enseigne ne peut comprendre
que le nom du projet et la date d’ouverture ou de
fin des travaux ainsi que les noms et coordonnées
de l’entrepreneur général, d’un entrepreneur
spécialisé, d’un professionnel ou d’une institution
financière qui sont impliqués dans le projet faisant
l’objet du chantier;
e. L’enseigne doit être installée sur le terrain sur
lequel se trouve le chantier auquel elle réfère et
à une distance d’au moins 1m de toute limite de
propriété;
f. L’enseigne ne peut être installée avant la
délivrance du permis de construction ou du
certificat d’autorisation;
g. L’enseigne ne doit pas faire l’objet d’un éclairage;
h. L’enseigne doit être enlevée dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
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c. Hauteur maximale : 3 m;
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Nature des enseignes autorisées
(Objet)

a. Un maximum de une (1) enseigne mobile
temporaire est permis par établissement;
b. La superficie maximale de l’enseigne mobile
temporaire permise est de 0,7 m2;
c. La hauteur maximale de l’enseigne mobile
temporaire permise est de 1,25 mètre;

14. Enseigne mobile temporaire
Enseigne mobile temporaire de type « chevalet »
ou de type « sandwich ».

i. elle ne doit faire l’objet d’aucun ancrage au sol;
ii. elle doit toujours permettre une allée de
circulation piétonnière d’une largeur minimale
de 1,5 mètre libre de toute entrave telle la
présence de mobilier urbain, d’un arbre ou d’un
autre végétal, poteau ou autre équipement;

d. La superficie de l’enseigne mobile temporaire
permise n’est pas considérée dans la superficie
totale d’enseignes autorisées.
a. Superficie maximale : 1,5 m²;
15. Usage additionnel
Enseigne d’identification d’un usage additionnel
à l’habitation.

16. Enseigne en vitrine ou sur vitrage

Les enseignes mentionnées au tableau qui suit :
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d. Une enseigne mobile temporaire peut être installée
sur un trottoir sous réserve du respect des normes
suivantes :

iii. elle doit être retirée après les heures d’ouverture
de l’établissement.

Article 196
Enseignes autorisées avec certificat
d’autorisation
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Dispositions applicables
(Normes)

1. Sont permises dans toutes les zones, avec
certificat d’autorisation;
2. Peuvent être installées dans toute cour
adjacente à une rue, avec certificat
d’autorisation;
3. Doivent être conforme aux dispositions
énumérées au tableau suivant ainsi qu’à
toute autre disposition de la présente section.

b. Enseigne posée à plat ou enseigne en projection
oblique ou perpendiculaire seulement;
c. Le message de l’enseigne peut seulement
comporter le nom ou la description de l’usage
additionnel.
a. Superficie maximale de 25 % de la vitrine ou
du vitrage;
b. Le message de l’enseigne doit être appliqué sur
le vitrage en lettres détachées de façon à assurer
la transparence.

Nature de l’enseigne
(Objet)

Dispositions applicables
(Normes)
a. L’enseigne doit être installée sur un bâtiment principal ou sur une marquise
attachée à un bâtiment principal;

1. Enseigne à plat

b. L’enseigne peut faire saillie de 0,30 m maximum par rapport au mur du
bâtiment ou à la marquise sur lequel ou sur laquelle elle est installée;
c. L’enseigne peut être installée dans toutes les cours;
d. Aucune partie de l’enseigne ne peut dépasser le sommet, la base et les
extrémités du mur du bâtiment, du côté de marquise ou de la partie de
bâtiment sur lequel elle est fixée.
a. L’enseigne doit être installée sur un bâtiment ou sur une marquise attachée à
un bâtiment;

2. Enseigne en
projection oblique
ou perpendiculaire

b. La projection horizontale de l’enseigne ne doit pas excéder 2,20 mètres,
mesurée à partir du mur du bâtiment;
c. L’enseigne ne peut débuter à plus de un (1) mètre du mur du bâtiment;
d. Toute partie de l’enseigne doit être située à au moins 2,40 mètres audessus du
niveau moyen du sol fini à la verticale de l’enseigne;
e. L’enseigne ne doit pas dépasser le plancher de l’étage situé immédiatement
au-dessus du rez-de-chaussée.

3. Enseigne sur auvent
ou banne

a. La banne ou l’auvent doit être installé sur le mur d’un bâtiment;
b. Toute partie de la banne ou de l’auvent doit être située à au moins 2,40 mètres
de hauteur d’une surface de circulation.
a. Les modes d’installation permis pour une enseigne détachée sont les suivants :
i. Enseigne sur poteau;
ii. Enseigne sur socle;
iii. Enseigne sur muret.
b. Hauteur maximale de l’enseigne, incluant son support : 4 m;

4. Enseigne détachée
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Tableau 12
NATURE DES ENSEIGNES AUTORISÉES AVEC CERTIFICAT D’AUTORISATION ET DISPOSITIONS APPLICABLES

c. Lorsqu’une enseigne détachée est située à 2 m ou moins de l’emprise d’une
rue publique, l’espace situé sous une enseigne sur poteau doit être libre et non
obstrué, sauf l’espace occupé par le support de l’enseigne, sur une hauteur
minimale de 1,5 m mesurée à partir du niveau moyen du sol fini à la verticale
de l’enseigne;

a. Être installé à même un type d’enseigne autorisé au présent tableau et en
adaptant les dispositions applicables audit type d’enseigne (endroit, nombre,
superficie, etc.);

5. Enseigne de
panneau d’affichage
numérique

b. Que la qualité de l’image représente 10 millimètres entre chacune des
lumières de l’écran;
c. Qu’une gradation d’intensité lumineuse automatique soit intégrée;
d. Afficher uniquement des informations relatives à l’entreprise, la profession ou
l’art exercé à même l’immeuble (nom de l’occupant, ses activités, ses produits
ou services ou ses installations physiques, etc.);
e. Afficher uniquement des photos ou des images (aucune animation ou vidéo);
f.

Afficher un maximum de huit (8) photos ou images;

g. Afficher chaque photo ou image pour un minimum de huit (8) secondes.
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d. Les fondations d’une enseigne détachée doivent s’enfoncer jusqu’à une
profondeur minimale de 1,5 m sous le niveau moyen naturel du sol à
l’emplacement de l’enseigne.
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Article 197
Nombre d’enseignes et superficie d’affichage autorisés avec certificat d’autorisation
Le tableau suivant prescrit le nombre maximal d’enseignes et la superficie maximale d’affichage
autorisés avec certificat d’autorisation.
Tableau 13
NOMBRE D’ENSEIGNES ET SUPERFICIE MAXIMALE D’AFFICHAGE AUTORISÉS
AVEC CERTIFICAT D’AUTORISATION
Nature de l’enseigne

Nombre d’enseignes et superficie d’affichage autorisés
a. Pour un bâtiment situé sur un terrain ayant front sur une seule rue, la superficie
maximale d’affichage par mur est établie en fonction de chacun des murs du
bâtiment principal selon les pourcentages suivants :
i. 8 % de la superficie du mur principal;
ii. 2 % de la superficie du mur secondaire.

1. Enseigne attachée

b. Pour un bâtiment situé sur un terrain ayant front sur deux rues et plus, la
superficie maximale d’affichage par mur est établie en fonction de chacun
des murs du bâtiment principal selon les pourcentages suivants :
i. 8 % de la superficie du mur principal;
ii. 5 % de la superficie du mur secondaire;
iii. 2 % de la superficie d’un mur supplémentaire.

2. Enseigne détachée

a. Le nombre maximal d’enseignes détachées est fixé à une (1) enseigne par
cour adjacente à une rue;
b. La superficie maximale d’une enseigne détachée du bâtiment est
équivalente à 0,3 m² par mètre linéaire étendu en front de terrain sur lequel
est situé le bâtiment visé.

Note : Le calcul de la superficie de la façade d’un bâtiment irrégulier doit inclure les façades du bâtiment qui
font face à la rue ainsi que les murs qui relient ces façades.

Article 198
Calcul de la superficie d’une enseigne
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La superficie d’une enseigne correspond à la superficie du plus petit polygone, cercle ou ellipse, réel ou
imaginaire, entourant les limites extrêmes de l’enseigne en incluant toutes ses composantes, y compris
toute surface servant de support ou d’arrière-plan au message de l’enseigne.
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Lorsqu’une enseigne est constituée de lettres, symboles ou autres éléments détachés, sans surface
servant de support ou sans arrière-plan, la superficie de l’enseigne correspond à la superficie du
plus petit polygone imaginaire à angles droits ceinturant, au plus près, chaque élément du message,
incluant l’espace compris entre les lettres mais excluant l’espace compris entre les mots et entre un mot
et un logo ou autre élément similaire, le tout tel que montré sur l’illustration suivante.

LOGO

Boutique Abc!

Figure 2
CALCUL DE LA SUPERFICIE D’UNE ENSEIGNE FORMÉE D’ÉLÉMENTS DÉTACHÉS

Article 202
Enseignes prohibées

À l’exception d’une enseigne temporaire, une
enseigne et son support doivent être conçus avec
une structure permanente et être fixés solidement
de manière à résister aux intempéries et aux forces
et poussées exercées par le vent, la charge de
neige et autres forces naturelles.

Il est interdit d’installer une enseigne mentionnée
aux paragraphes suivants :

Lorsqu’une enseigne est brisée, elle doit être
réparée dans les trente (30) jours suivant les
dommages. Lorsqu’une enseigne et/ou son
support sont dans un état tel qu’ils ne peuvent être
réparés ou consolidés de manière à ne présenter
aucun risque de chute, de décrochage ou
d’écroulement, ils doivent être démolis sans délai
par leur propriétaire.

Article 200
Matériaux autorisés
Une enseigne doit être composée d’un ou de
plusieurs des matériaux suivants :
1. bois peint ou teint;
2. métal;
3. béton;
4. marbre, granit et autres matériaux similaires;
5. matériaux synthétiques rigides;
6. aluminium;
7. toile.

Article 201
Éclairage d’une enseigne
Une enseigne peut être lumineuse ou non.
L’éclairage d’une enseigne doit provenir d’une
source lumineuse fixe et d’une intensité constante.
Cette source lumineuse ne doit pas projeter
directement ou indirectement de rayon lumineux
hors du terrain sur lequel l’enseigne est située.
L’alimentation électrique de la source d’éclairage
d’une enseigne doit être souterraine.
L’utilisation de filigrane au néon est autorisée pour
tout type d’enseigne.
Cet article ne s’applique pas aux panneaux
d’affichage numérique.

2. une enseigne dont la forme reproduit ou
rappelle un panneau de signalisation
routière standardisé ou est susceptible de
créer de la confusion avec un tel panneau;
3. une enseigne qui, en raison de sa forme,
de sa couleur ou de sa luminosité, peut être
confondue avec un feu de circulation ou un
autre dispositif de contrôle ou de régulation
de la circulation automobile;
4. une enseigne pivotante ou rotative;
5. une enseigne dont l’éclairage est clignotant;
6. une enseigne amovible, disposée sur roue,
traîneau ou transportable de quelque façon
que ce soit, à l’exception d’une enseigne
mobile temporaire de type « chevalet » ou
« sandwich »;
7. une enseigne peinte directement sur une
clôture, sur un mur, un toit ou une saillie
d’un bâtiment ou d’une construction, sur
une marquise, sur le pavage, l’asphalte ou
un autre matériau agrégé à surface dure
servant à recouvrir le sol, à l’exception
des murales artistiques, de la signalisation
directionnelle ou d’une inscription identifiant
une exploitation agricole peinte sur un silo
situé sur cette exploitation agricole;
8. une enseigne ayant la forme d’une bannière
ou d’une banderole faite de tissu ou autre
matériau non rigide, sauf dans le cas d’une
enseigne temporaire;
9. une enseigne peinte directement sur un
véhicule automobile ou apposée sur un
véhicule automobile ou située à l’intérieur
d’un véhicule automobile ou d’une
remorque si le véhicule ou la remorque n’est
pas immatriculé pour l’année courante
ou est stationné, remisé ou entreposé en
permanence;
10. un ballon ou un dispositif en suspension dans
les airs ou toute enseigne sur ballon ou autre
dispositif en suspension dans les airs ou relié
au sol, à un bâtiment ou à une construction
de quelque façon que ce soit, sauf dans le
cas d’une enseigne temporaire.
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Une enseigne et son support doivent être
maintenus en bon état, réparés au besoin
et entretenus de manière à ne présenter
aucun risque de chute, de décrochage ou
d’écroulement.

1. une enseigne temporaire qui n’est pas
spécifiquement autorisée sans certificat
d’autorisation;
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Structure et entretien d’une enseigne
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Article 203
Endroit ou l’installation d’une enseigne
est prohibée
L’installation d’une enseigne est prohibée aux
endroits suivants :
1. sur ou au-dessus du toit ou de l’avant-toit
d’un bâtiment, sauf sur le versant le plus
vertical d’un toit mansardé ou sur une partie
de toit dont la pente excède 70 ;
2. sur une construction hors toit ou au-dessus
d’une marquise;
3. sur une clôture ou sur un mur;
4. sur un arbre;
5. sur un poteau non érigé exclusivement à
cette fin, notamment un lampadaire ou un
poteau d’un service public, à l’exception
d’une enseigne installée par la municipalité,
un organisme paramunicipal ou dûment
autorisée par la Ville et destinée à informer
les usagers d’un service public ou du
domaine public;
6. sur, devant ou de manière à masquer ou
obstruer, en tout ou en partie, une galerie,
un balcon, un perron ou un escalier;
7. devant une fenêtre ou une porte ou de
manière à masquer ou obstruer, en tout
ou en partie, une fenêtre ou une porte;
8. à tout endroit où l’enseigne obstrue ou
dissimule, en tout ou en partie, un feu de
circulation, un panneau de signalisation
routière ou tout autre dispositif de
signalisation routière installé par l’autorité
compétente sur une voie de circulation
publique;

9. dans une zone ou sur un terrain autre que
celui où se trouve l’usage, l’établissement,
le bâtiment, le projet, le chantier, l’activité
ou l’événement auquel l’enseigne réfère,
sauf s’il s’agit d’une enseigne autorisée sans
certificat d’autorisation;
10. sur un toit d’abribus;
11. au-dessus d’une emprise publique, à
l’exception d’une enseigne à projection
installée sur un bâtiment dont la façade
est contiguë à l’emprise publique, pourvu
que la projection horizontale maximale
de l’enseigne soit située à une distance
minimale de un (1) mètre de toute voie de
circulation.

Article 204
Objectifs et critères généraux d’implantation
et d’intégration architecturale en matière
d’affichage
Pour l’analyse des Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) en matière
d’affichage, les objectifs d’aménagement et les
critères d’évaluation de leur atteinte sont prévus,
lorsque applicables, au tableau suivant.

Critères

1. Concevoir un
affichage en
harmonie avec la
signature identitaire.

a. L’affichage proposé est cohérent avec le concept d’affichage planifié au PAT.
b. L’affichage proposé s’intègre aux enseignes adjacentes ou à proximité.
a. L’affichage proposé s’adresse à une clientèle piétonne dans le but de créer un
environnement agréable pour le transport actif.
b. L’enseigne proposée est un élément de la composition architecturale du
bâtiment plutôt qu’un élément apposé à un édifice.

2. Subordonner
l’affichage au
paysage urbain en
tant que composante
d’un ensemble
équilibré.

c. L’affichage proposé est majoritairement concentré sur une bande continue
dans la partie supérieure du rez-de-chaussée.
d. Une enseigne proposée exceptionnellement au-dessus du rez-de-chaussée
dessert l’occupant principal du bâtiment sans nuire à l’architecture de ce
dernier.
e. Une enseigne proposée exceptionnellement au-dessus du rez-de-chaussée ne
comprend que des lettres détachées ou un logo.
f. Les matériaux de revêtement du bâtiment occupent une place plus importante
dans l’espace que l’affichage.
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Tableau 14
OBJECTIFS ET CRITÈRES GÉNÉRAUX D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
EN MATIÈRE D’AFFICHAGE
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Article 205
Généralités
L’aménagement de terrains est obligatoire pour tous les usages et est assujetti aux dispositions générales
suivantes :
1. Le cas échéant, l’aménagement et l’occupation de tout terrain doivent être conformes au
coefficient de perméabilité prescrit;
2. Toute partie d’un terrain, qui n’est pas occupée par le bâtiment principal, une construction ou
un équipement accessoire, un boisé, une plantation, un jardin, une aire pavée, bétonnée ou en
gravelle doit être recouverte d’un couvert végétal et aménagée conformément aux dispositions
du présent Manuel;
3. Tout changement d’usage ne peut être autorisé à moins que les aménagements requis n’aient
été prévus conformément aux dispositions du présent Manuel;
4. Tous les travaux relatifs à l’aménagement d’un terrain doivent être complétés au plus tard douze
(12) mois suivant l’échéance du délai de validité du dernier permis visé.

Article 206
Marges et cours des terrains

TERRAIN INTÉRIEUR

TERRAIN D’ANGLE

Marge arrière

Marge arrière

Marge Marge
latérale latérale
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Marge
latérale
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Marge avant

Marge avant
Rue

Rue

Aux fins de l’application du présent Manuel, les marges et les cours correspondent aux croquis ci-après.

Marge avant secondaire
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Section 4
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS

TERRAIN D’ANGLE TRANSVERSAL
Rue

Marge Marge
latérale latérale

Marge avant

Marge avant
Rue

TERRAIN INTÉRIEUR

TERRAIN D’ANGLE

Cour arrière

Cour
latérale

Cour
latérale

Cour
latérale

Cour avant

Cour avant
secondaire

Cour avant

Rue

Rue

Cour arrière
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Marge
latérale

Rue

Marge avant secondaire
Marge avant secondaire

Marge avant secondaire
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TERRAIN D’ANGLE TRANSVERSAL
Rue

Cour arrière

Cour
latérale

Cour
latérale

Cour
latérale

Cour avant

Cour avant
secondaire

Rue

Cour arrière

Cour avant

Rue

Un triangle de visibilité exempt de tout obstacle
doit être aménagé et entretenu en tout temps
sur un terrain situé à l’intersection ou à l’angle de
deux rues ou sur un terrain d’angle. Le triangle de
visibilité est formé et délimité de la façon suivante :

rue
Limite du
pavage ou
de la
bordure de
la chaussée

Limite de l’emprise

6,0 m
1
3

2

6,0 m

Article 207
Triangle de visibilité sur un terrain d’angle

rue
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1. Les deux côtés (1 et 2) du triangle sont
formés chacun de la ligne extérieure de la
chaussée de circulation véhiculaire (bordure
ou extrémité du pavage);
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2. Chacun des deux côtés du triangle doit
mesurer au minimum six (6) mètres, mesuré
à partir du point d’intersection des lignes
extérieures de la chaussée de circulation.
Le troisième côté ou la base du triangle (3)
est une ligne droite réunissant les
deux autres côtés;
3. Lorsqu’un terrain est adjacent à plus d’une
intersection, il doit y avoir un triangle de
visibilité par intersection.

Sous réserve de dispositions particulières et
à l’exception des éléments de signalisation
routière prescrits en vertu du Code de la sécurité
routière, toute construction, ou tout ouvrage,
aménagement ou objet doit avoir, à l’intérieur
d’un triangle de visibilité, une hauteur soit
inférieure à un (1) mètre soit supérieure à trois
(3) mètres, mesurée à partir du niveau du centre
de la rue.

Tous les fils conducteurs desservant les bâtiments, constructions ou équipements doivent être placés
dans des conduits souterrains et connectés à un réseau de distribution souterrain.
Aucune nouvelle connexion à un réseau aérien existant n’est permise.

Article 209
Objectifs et critères généraux d’implantation et d’intégration architecturale en matière
de déblai et/ou remblai
Pour l’analyse des Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) en matière de déblai et/ou
remblai, les objectifs d’aménagement et les critères de l’évaluation de leur atteinte sont prévus, lorsque
applicables, au tableau suivant.
Tableau 15
OBJECTIFS ET CRITÈRES GÉNÉRAUX D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
EN MATIÈRE DE REMBLAI ET / OU DÉBLAI

1. Conserver et mettre
en valeur les éléments
naturels du site.

Critères
a. L’opération de déblai et/ou remblai vise à conserver ou mettre en valeur les
éléments naturels du site (topographie, hydrographie, flore, faune, etc.).
b. L’opération de déblai et/ou remblai ne met pas en danger la survie des arbres
présents sur le site.
c. L’opération de déblai et/ou remblai ne modifie pas substantiellement
l’hydrographie du site.
a. L’opération de déblai et/ou remblai ne favorise pas ou n’augmente pas le
ruissellement des eaux vers les terrains voisins.

2. Minimiser les impacts
sur les terrains voisins
et les bâtiments.

b. L’opération de déblai et/ou remblai n’a pas pour effet de rendre dérogatoire la
hauteur d’un bâtiment ou d’une construction.
c. L’opération de déblai et/ou remblai ne modifie pas substantiellement le niveau
du site par rapport aux terrains voisins.
d. L’opération de déblai et/ou remblai ne favorise pas de glissement de terrain.
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Enfouissement des fils conducteurs
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Section 5
CLÔTURES ET MURETS ARCHITECTURAUX
Article 210
Matériaux autorisés pour les clôtures
et les murets architecturaux résidentiels
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour
les clôtures et les murets architecturaux liés à un
usage résidentiel :
1. Clôture :
a. bois traité, peint ou teint ou recouvert d’un
enduit;
b. bois à l’état naturel (perches de bois
écorcées);
c. polychlorure de vinyle (PVC);
d. maille de chaîne galvanisée, recouverte
de vinyle conçu à cette fin;
e. métal prépeint et acier émaillé.
2. Muret architectural :
a. gabions;
b. pierre naturelle;
c. pierre sèche;
d. blocs de béton estampés;
e. brique.

Article 211
Dimensions prescrites pour les clôtures
et les murets architecturaux
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Toutes les clôtures et tous les murets architecturaux
doivent respecter les dimensions suivantes :
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1. Une hauteur maximale de 1,20 mètre est
permise dans l’espace correspondant à une
cour avant, une cour avant secondaire sans
implantation dos à dos et une marge de
recul avant;
2. Une hauteur maximale de deux (2) mètres est
permise dans l’espace correspondant à une
cour avant secondaire avec implantation
dos à dos à une cour latérale et arrière,
incluant les marges de recul latérales
et arrière;

3. Dans le cas d’un terrain récréatif privé
implanté sur un terrain résidentiel, la hauteur
permise de la clôture peut atteindre quatre
(4) mètres, mais à la condition d’être jumelée
à une haie d’un minimum de deux (2) mètres
aménagée à la base de cette clôture;
4. Dans le cas d’une clôture érigée à la limite
d’un terrain où la différence de niveau
avec le terrain contigu est supérieure à un
(1) mètre, la hauteur maximale permise
de la clôture est fixée à un 1,50 m.

Article 212
Implantations prescrites pour les clôtures
et les murets architecturaux
Toutes les clôtures et tous les murets architecturaux
doivent respecter les normes d’implantation
suivantes :
1. Les dispositions applicables aux triangles de
visibilité sont respectées en tout temps;
2. L’ouvrage n’empiète pas dans l’emprise
publique;
3. Une distance minimale de
cinquante (50) centimètres de tout trottoir,
calculée depuis la surface extérieure de
l’ouvrage, est conservée;
4. Une distance minimale d’un (1) mètre d’une
borne-fontaine, calculée depuis la surface
extérieure de l’ouvrage, est conservée;
5. Une distance minimale d’un mètre et
cinquante centimètres (1,50) de toute
bordure de rue, calculée depuis la surface
extérieure de l’ouvrage, est conservée;
6. Une distance minimale de deux (2) mètres du
pavage d’une rue, en l’absence de bordure
de rue, calculée depuis la surface extérieure
de l’ouvrage, est conservée.

Tableau 16
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE POUR LES CLÔTURES ET LES
MURETS ARCHITECTURAUX DES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIEL
Objectifs
1. Mettre en valeur
l’environnement
naturel d’insertion.

2. Mettre en valeur
l’architecture des
bâtiments.

Critères
a. En présence d’une pente, la clôture ou le muret architectural est formé de
paliers épousant la topographie.
b. Le choix des matériaux et la composition esthétique de la clôture ou du muret
architectural s’harmonisent aux éléments naturels à proximité.
a. La composition esthétique de la clôture ou du muret architectural est cohérente
avec la signature identitaire prévue au PAT.
b. Le choix des matériaux et la composition esthétique de la clôture ou du muret
architectural s’harmonisent aux bâtiments desservis et les mettent en valeur.

3. Favoriser la
perméabilité des
parcours.

a. L’implantation de la clôture ou du muret architectural évite d’obstruer ou de
dévier inutilement les parcours et, le cas échéant, anticipe les futurs réseaux à
proximité.

4. Favoriser la
cohabitation
harmonieuse
des usages.

a. L’utilisation de clôture ou de muret permet de mitiger judicieusement les
nuisances visuelles et sonores liées à l’implantation du bâtiment, de ses
équipements et de ses aménagements accessoires.

Article 214
Matériaux prohibés

Article 215
Entretien et sécurité

L’emploi de panneaux de bois, de chaînes, de
fibre de verre, de fer ou d’acier non ornemental
ou de tôle sans motif architectural, ou encore de
matériaux recyclés et conçus à des fins autres que
l’érection d’une clôture (pneus, blocs de béton,
poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer,
pièces de bois huilées ou non équarries, tessons
de bouteille, etc.), est prohibé dans la composition
d’une clôture ou d’un muret architectural.

Les composantes et matériaux endommagés,
brisés ou défectueux doivent être réparés. Toute
clôture tordue ou muret architectural renversé,
gauchi, affaissé ou écroulé doit être redressé,
remplacé ou démantelé.

De plus, les clôtures de barbelé ou électrifiées sont
interdites pour les usages résidentiels.
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Les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation pour l’analyse des plans d’implantation et
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résidentiel sont prévus au tableau suivant.
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Article 213
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale
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Section 6
NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE
Article 216
Règles générales
Pour tout usage, le stationnement hors rue est
assujetti aux dispositions générales suivantes :
1. Les aires de stationnement hors rue sont
obligatoires pour tous les usages;
2. Un changement d’usage ne peut être
autorisé à moins que des cases de
stationnement hors rue n’aient été prévues
pour le nouvel usage, conformément aux
dispositions de la présente section;
3. Un agrandissement ou la transformation d’un
bâtiment principal ne peut être autorisé à
moins que des cases de stationnement hors
rue n’aient été prévues conformément aux
dispositions de la présente section;
4. Lorsque des cases de stationnement ne sont
pas situées sur le même terrain que l’usage
desservi, elles doivent être garanties par
servitude notariée et enregistrée, de plus
elles doivent être localisées à moins de cinq
cents (500) mètres (distance de marche) de
l’usage desservi, dans les limites du même
Transect ou d’un Transect autorisant les
mêmes usages.

Article 217
Règles de calcul du nombre minimal
de cases requis
Le nombre minimal de cases de stationnement
requis est établi en fonction de l’usage, selon les
dispositions suivantes :
1. la superficie totale de plancher du bâtiment
principal;
2. le nombre de places assises;
3. le nombre de chambres;
4. un nombre fixe minimal.
Pour tout bâtiment principal comportant plusieurs
usages distincts, le nombre minimal requis de
cases de stationnement hors rue doit être égal
au total du nombre de cases requis pour chacun
des usages distincts pris séparément. Toutefois, les
cases de stationnement peuvent desservir plus
d’un usage et, dans ce cas, le nombre minimal
de cases obligatoires peut être diminué jusqu’à
concurrence de 20 % du nombre obligatoire pour
la somme des usages visés.
Pour tout usage, lors du calcul du nombre de cases
de stationnement exigées, toute fraction de case
égale ou supérieure à une demi-case doit être
considérée comme une case additionnelle exigée.

Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue pour chaque classe d’usages est établi
au tableau ci-après.
Tableau 17
NOMBRE MINIMAL REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE PAR CLASSE D’USAGES
Classes d’usages

Nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue

Activité récréative
extensive

Aucun

Activité récréative
intensive

Aucun

Commerces de vente et
de restauration

Une (1) case de stationnement hors rue par quarante (40) m2.

Commerce de services

Hébergement touristique (plus de 31 jours) : une (1) case de stationnement hors rue
par unité locative.
Autres : une (1) case de stationnement hors rue par quarante (40) m2.

Institution

Aucun

Équipement et usage
publics

Aucun
Moins de 24 logements : deux (2) cases de stationnement hors rue par logement.

Habitation

Vingt-quatre (24) logements et plus : 1,5 case de stationnement par logement.
Hébergement avec ou sans services
(plus de 31 jours) : 0,5 case de stationnement hors rue par chambre.
Une (1) case de stationnement hors rue par quarante (40) m2 pour la section bureaux.

Industrie légère

Une (1) case de stationnement hors rue par 100 m2 pour la section fabrication et
entreposage.
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Nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue par classe d’usages

Article 219
Stationnement intérieur, souterrain ou étagé
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Dans le cas d’habitations comportant deux (2) logements et plus, chaque logement doit disposer
minimalement d’une case de stationnement hors rue qui lui est spécifiquement attribuée, soit dans un
stationnement intérieur, soit dans un stationnement souterrain ou étagé.
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Article 220
Cases de stationnement hors rue pour
les personnes à mobilité réduite
Le nombre de cases de stationnement réservées
aux véhicules des personnes à mobilité réduite
est de :
1. zéro (0) case par terrain comprenant
neuf (9) cases et moins;
2. une (1) case par terrain comprenant
de 10 à 49 cases;
3. deux (2) cases par terrain comprenant
de 50 à 99 cases;
4. trois (3) cases par terrain comprenant
de 100 à 199 cases;
5. quatre (4) cases par terrain comprenant
de 200 à 399 cases;
6. cinq (5) cases par terrain comprenant
de 400 à 499 cases;
7. six (6) cases par terrain comprenant
500 cases et plus.
Les cases de stationnement hors rue pour les
personnes à mobilité réduite doivent être situées
en début de rangée, le plus près de l’entrée
principale de l’établissement ou du groupe de
bâtiments desservis par l’aire de stationnement,
à proximité d’un ascenseur, d’un trottoir encavé
ou d’une rampe d’accès.

Article 221
Véhicules électriques
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Un minimum de deux (2) cases de stationnement
hors rue réservées aux véhicules électriques
doivent être aménagées pour chaque tranche de
quarante-huit (48) cases de stationnement exigée.
Ces cases doivent être desservies par un système
de recharge.
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Les cases de stationnement hors rue pour les
véhicules électriques doivent être situées le plus
près du groupe de bâtiments desservis par l’aire
de stationnement.

Article 222
Borne de recharge électrique
Toute aire de stationnement incluse à l’intérieur
d’un terrain comportant un total de quarantehuit (48) cases de stationnement hors rue et plus
doit inclure un réseau électrique supportant
l’installation d’un nombre minimal de bornes de
recharge équivalent à 25 % des cases.

Article 223
Stationnement à vélos
Sur tout terrain, un minimum d’ancrage pour
deux (2) vélos doit être aménagé pour chaque
tranche de dix (10) cases de stationnement hors
rue exigée.

Article 224
Entreposage de véhicule
Le stationnement d’un véhicule qui n’est pas en
état de fonctionner ou qui n’est pas immatriculé
est assimilé à de l’entreposage extérieur. Par
conséquent, ce type de stationnement extérieur
est permis uniquement pour les usages permettant
l’entreposage extérieur et aux conditions
applicables en faisant, le cas échéant, les
adaptations nécessaires.

Article 226
Matériaux de recouvrement

Une seule (1) allée d’accès à la voie publique est
autorisée pour tout terrain affecté à un usage
principal résidentiel.

Toute allée d’accès et toute aire de stationnement
doivent être recouvertes d’asphalte, de béton, de
pavé, de grilles alvéolaires, de dalles de béton
alvéolaires, d’asphalte poreux, de béton poreux
ou de pavé de béton perméable.

Un maximum de deux (2) allées d’accès est
autorisé pour tout autre usage principal.
Toutefois, pour un usage résidentiel, dont la
ligne avant de terrain est supérieure ou égale
à 30 mètres, un nombre maximum de deux (2)
allées d’accès est autorisé. Pour un usage autre
que résidentiel, il est permis d’avoir plus de deux
(2) allées d’accès dans le cas d’un terrain d’une
superficie supérieure à 2 000 m2.

Article 227
Dimensions des allées d’accès
Toutes les allées d’accès doivent respecter
une largeur maximale représentant 50 % de la
largeur de la façade du terrain concerné ou les
dimensions édictées au tableau ci-après, soit la
plus petite des deux mesures.

Dans le cas d’un terrain borné par plus d’une rue,
les normes précitées sont applicables distinctement
pour chaque étendue en front du terrain.
Tableau 18
DIMENSIONS DES ALLÉES D’ACCÈS
Types d’allées
Sens unique

Double sens

Usages

Largeur minimale

Largeur maximale

Habitation unifamiliale

s. o.

7 mètres

Industrie

3,5 mètres

10 mètres

Autres

3,5 mètres

7 mètres

Industrie

6 mètres

16 mètres

Autres

6 mètres

10 mètres

La largeur de toute allée d’accès desservant
une aire de stationnement comprenant un
débarcadère d’autobus, doit être comprise entre
quinze (15) et vingt (20) mètres linéaires.
La largeur maximale d’une allée d’accès servant
à la livraison peut être augmentée jusqu’à
quatorze (14) mètres lorsque justifié par un
professionnel en fonction de leurs responsabilités
professionnelles respectives.

Article 228
Stationnement dans une allée d’accès
À l’exception d’une allée desservant un bâtiment
résidentiel de quatre (4) logements et moins, une
allée d’accès ne peut être utilisée à des fins de
stationnement.
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Nombre d’allées d’accès
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AMÉNAGEMENT DES ALLÉES D’ACCÈS ET DES AIRES
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369

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE D’URBANOVA

Article 229
Accès au stationnement souterrain
Est considéré comme un stationnement souterrain
tout garage dont le plancher est situé au-dessous
du niveau de la couronne de la rue. Les garages
souterrains sont autorisés lorsqu’un réseau pluvial
canalisé dessert une rue adjacente à la propriété.
L’aménagement d’un garage souterrain doit
comprendre :
1. l’aménagement d’une allée d’accès dont
la pente, initiée hors de l’emprise de la voie
publique, est contenue à 12 % ou moins,
ce qui doit être démontré à l’aide d’une
démonstration technique via un plan
préparé par un professionnel technologue
professionnel ou un ingénieur;
2. l’aménagement hors chaussée d’une
contre-pente précédant l’allée d’accès et sa
descente véhiculaire, et ce, afin d’empêcher
les eaux de ruissellement en provenance de

la voie publique d’atteindre ledit garage
en sous-sol. La contre-pente étant destinée
à compenser l’abaissement de la bordure
ou du trottoir, la hauteur de celle-ci devra
être équivalente ou supérieure à ce même
ouvrage, afin de permettre de contenir et de
rediriger les eaux de ruissellement;
3. l’installation complémentaire, en front des
portes de garage, d’un puisard relié à l’égout
pluvial municipal et permettant de capter
les eaux de ruissellement en provenance de
l’allée d’accès.

Article 230
Dimension des aires de stationnement
Les dimensions minimales des cases de
stationnement et des allées de circulation sont
établies au tableau ciaprès. L’angle d’une case
de stationnement est établi par rapport à l’allée
de circulation.

Tableau 19
DIMENSIONS MINIMALES DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
EN FONCTION DE L’ANGLE DE STATIONNEMENT
Types de cases de
stationnement

Largeur de
la case de
stationnement

Profondeur
de la case de
stationnement

Largeur
de l’allée

Croquis

3,7 m

2,25 m

Cases pour
personnes
handicapées

H
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2,25 mètres

6,5 mètres

3,5 mètres
6,5 m
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Case parallèle
à l’allée 0 ° pour
tous les usages

2,25 m

3,5 m

2,25 m

Profondeur
de la case de
stationnement

Largeur
de l’allée

Croquis

5,3 m
Cases pour
personnes
handicapées

Case de
stationnement
à angle de 30 °
pour tous les
usages

3,5 m

H
3,7 m

2,25 mètres

5,3 mètres

3,5 mètres

2,25 m

3,5 m

Case de
stationnement
à angle de 45 °
pour un usage
« habitation » de
6 logements et
moins

Case de
stationnement
à angle de 45 °
pour les autres
usages

Case de
stationnement
à angle de 60 °
pour un usage
« habitation » de
6 logements et
moins

5,3 m
ou
5,8 m

2,5 mètres

5,3 mètres

4,0 mètres

Cases pour
personnes
handicapées

H
3,7 m

2,5 m
ou
2,6 m

2,6 mètres

5,8 mètres

4,0 mètres
4,0 m

5,5 m

2,5 mètres

5,3 mètres

5,3 m
ou
5,8 m

5,5 mètres
H
3,7 m

Case de
stationnement
à angle de 60 °
pour les autres
usages

4,0 m
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Largeur de
la case de
stationnement

2,6 mètres

5,8 mètres

5,5 mètres

2,5 m
ou
2,6 m

5,5 m

Cases pour
personnes
handicapées
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Types de cases de
stationnement
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Types de cases de
stationnement

Case de
stationnement
à angle de 90 °
pour un usage
« habitation » de
6 logements et
moins

Largeur de
la case de
stationnement

Profondeur
de la case de
stationnement

Largeur
de l’allée

Croquis

5,0 m
ou
5,5 m

2,5 mètres

5,0 mètres

6,0 mètres

Cases pour
personnes
handicapées

H

6,0 m

5,0 m
ou
5,5 m

3,7 m

2,5 m
ou
2,6 m

Case de
stationnement
à angle de 90 °
pour les autres
usages

2,6 mètres

5,5 mètres

6,0 mètres

6,0 m

Case de
stationnement
pour personne à
mobilité réduite

3,7 mètres

s. o.

Article 231
Dispositions particulières pour une case
de stationnement intérieure
Malgré les dispositions précédentes :
1. l’allée d’accès en provenance de l’extérieur
du bâtiment peut avoir une largeur minimale
de cinq (5) mètres pourvu qu’il y ait un
système de feux de circulation pour contrôler
les entrées et sorties des véhicules;
2. la largeur de l’allée de circulation à double
sens peut être réduite jusqu’à six (6) mètres
de largeur si la profondeur des cases de
stationnement est augmentée à six (6) mètres
ou si la largeur de la case de stationnement
est augmentée à trois (3) mètres. Les éléments
de construction tels que les colonnes peuvent
empiéter d’au plus 300 mm dans l’allée ou la
case de stationnement;

s. o.

s. o.

3. toute case de stationnement intérieure
aménagée parallèlement à deux (2) murs
représentant 50 % et plus de la profondeur de
la case doit être d’une largeur minimale de
trois (3) mètres ou de quatre (4) mètres dans
le cas d’une case de stationnement pour
personne à mobilité réduite.

Lorsqu’une aire de stationnement comporte des rangées de cases face à face, celles-ci doivent être
séparées par un îlot de verdure et des têtes d’îlot incluant une fosse de plantation continue, tel qu’illustré
à titre indicatif au croquis qui suit :

Figure 3
EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT AVEC FOSSES
DE PLANTATION CONTINUE
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Article 232
Aménagement d’îlots de verdure et
de fosses de plantation

Article 233
Drainage

Article 234
Bordure

Toute aire de stationnement comportant plus
de huit (8) cases ainsi que toute allée d’accès y
menant doivent être munis d’un aménagement
qui permet d’assurer à même le terrain, la rétention
et la gestion des eaux de pluie, sans rejet au
réseau.

Toute aire de stationnement comportant plus
de huit (8) cases ainsi que toute allée d’accès y
menant doivent être entourées de façon continue
d’une bordure en béton coulé sur place avec
fondation adéquate ou d’une bordure de granit
d’une hauteur minimale de quinze (15) cm et
maximale de trente (30) cm, calculée à partir
du niveau du sol adjacent.

Toutefois, il est possible d’utiliser un système en
commun de gestion des eaux de pluie, partagé
entre plusieurs terrains. Dans ce cas, ce système
doit être garanti par servitude notariée et
enregistrée.
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La bordure de béton ou de granit peut comporter
des abaissements si elle respecte les conditions
suivantes :
1. La longueur minimale d’un abaissement est
de trente (30) cm;
2. La longueur maximale d’un abaissement est
de 1,25 mètre;
3. La longueur totale des abaissements prévus
dans une bordure ne doit pas dépasser
25 % de la longueur totale de la bordure
aménagée.

Article 235
Tracé et identification des cases
de stationnement
Les cases de stationnement doivent être délimitées
par un tracé permanent.

située à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment.
L’affectation des cases de stationnement pour
chaque logement est démontrée sur les plans
faisant l’objet de la délivrance du permis de
construction.

Article 236
Objectifs et critères généraux d’implantation
et d’intégration architecturale en matière
d’allées d’accès
et d’aires de stationnement
Les objectifs d’aménagement et les critères
d’évaluation pour l’analyse des plans
d’implantation et d’intégration architecturale
en matière d’allées d’accès et d’aires de
stationnement sont prévus au tableau suivant.

Pour les bâtiments d’habitation de plus de quatre
(4) logements, une case de stationnement est
réservée et dûment identifiée et maintenue
pour chaque logement. Cette case peut être
Tableau 20
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
EN MATIÈRE D’ALLÉES D’ACCÈS ET D’AIRES DE STATIONNEMENT
Objectifs

Critères
a. Le projet est cohérent avec le concept de mobilité et de gestion du
stationnement planifié au PAT.
b. La visibilité des aires de stationnement proposées et de leurs accès est
limitée.
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c. Les accès proposés aux aires de stationnement permettent leur
regroupement et la diminution de la circulation.
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1. Minimiser l’espace
occupé par le
stationnement
automobile et son
impact sur la qualité de
l’environnement.

d. Le projet proposé favorise le regroupement des aires de stationnement au
sein d’un même îlot.
e. Le projet proposé optimise l’occupation de l’espace par l’utilisation
importante du stationnement intérieur, étagé ou dissimulé sous des terrasses.
f. L’aménagement proposé des aires extérieures de stationnement prévoit des
parcours piétons sécuritaires et conviviaux.
g. L’aménagement proposé du terrain prévoit la gestion in situ des eaux
pluviales.
h. L’aménagement paysager proposé minimise les surfaces inorganiques et
prévoit l’utilisation de matériaux de recouvrement perméables.
i. Les aires extérieures de stationnement proposées intègrent des îlots de
verdure et un couvert arboricole significatif et continu (cible ≈ couverture
arboricole de 40 % des surfaces minéralisées).

La vente de garage (vente-débarras) correspond
à une activité temporaire autorisée pour les
habitations. Il s’agit d’une vente à des fins
personnelles et non commerciales d’objets
mobiliers excédentaires utilisés ou acquis pour être
utilisés à des fins domestiques par les occupants
de la propriété immobilière où ils sont exposés
ou mis en vente et dont le nombre ou la quantité
n’excède pas les besoins normaux
desdits occupants.
La vente de garage est autorisée aux conditions
suivantes :
1. La vente de garage doit être accessoire à
l’usage « Habitation » exercé sur le même
terrain par les occupants. La vente de
garage sur un terrain vacant n’est pas
autorisée;
2. La vente de garage possède un caractère
temporaire. Elle est permise uniquement pour
deux (2) fins de semaine prédéterminées de
trois (3) jours consécutifs d’une même année.
Les deux seules périodes où sont autorisées
les ventes de garage sont :
a. la fin de semaine (samedi et dimanche),
incluant le congé férié (lundi) de la fête
des Patriotes (mois de mai);
et
b. la fin de semaine (samedi et dimanche),
incluant le congé férié (lundi) de la fête
du Travail (mois de septembre).
3. Les objets mis en vente doivent appartenir
aux occupants de l’habitation implantée
sur le même terrain où s’effectue la vente
de garage;
4. Les comptoirs de vente doivent être
implantés de sorte que les normes relatives
au stationnement hors rue soient respectées;

7. Les comptoirs de vente peuvent être localisés
dans la cour avant et empiéter dans
l’emprise de la rue à la condition toutefois
de respecter une distance minimale de
deux (2) mètres mesurée à partir du
pavage de la rue;
8. Les comptoirs de vente peuvent être localisés
dans les cours latérales et arrière, à une
distance minimale de un (1) mètre des lignes
latérales et arrière du terrain;
9. Les comptoirs de vente doivent être enlevés
à la fin du délai maximal autorisé;
10. Toute enseigne ou affiche hors du terrain
est prohibée.
Nonobstant ce qui précède, les ventes de garage
peuvent aussi être spécifiquement autorisées
par le conseil municipal, pour des organismes
sans but lucratif ou pour tout autre organisme
communautaire reconnu par le conseil municipal,
dans un endroit désigné et pour une période
déterminée ne correspondant pas aux fins de
semaine mentionnées ci-avant au paragraphe 2
du second alinéa.

Article 238
Vente de véhicules usagés
La vente temporaire de véhicules usagés est
autorisée aux conditions suivantes :
1. La vente doit être accessoire à l’usage
« Habitation » exercé sur le même terrain;
2. La présence d’un bâtiment principal
est obligatoire pour se prévaloir du droit
d’exposer un véhicule à vendre;
3. Aucun véhicule ne peut être exposé sur un
terrain vacant ni sur un terrain autre que celui
du propriétaire du véhicule;
4. Sur un même terrain, un maximum de un
(1) véhicule peut être exposé;

5. Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire
à la circulation des véhicules sur le terrain, ni
sur le trottoir, ni sur la rue;

5. Le véhicule doit être exposé seulement
dans l’aire de stationnement, et ce, pour un
maximum de quinze (15) jours par année de
calendrier;

6. Les comptoirs de vente doivent respecter les
dispositions relatives au triangle de visibilité;

6. Le véhicule doit être immatriculé et en état
de fonctionnement.
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Vente de garage
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Article 239
Événements promotionnels autorisés
La tenue d’un événement promotionnel est
autorisée à titre d’usage temporaire dans les
cas suivants :
1. pour l’ouverture d’un nouvel établissement
commercial;
2. dans le cadre d’un changement de raison
sociale ou de propriétaire(s);
3. lors d’une vente ou d’une promotion.

Article 240
Conditions d’exercice d’un événement
promotionnel
Les événements promotionnels sont autorisés aux
conditions suivantes :
1. L’aire utilisée pour la tenue d’un événement
promotionnel doit être située à une distance
minimale de trois (3) mètres de toute ligne
de terrain;
2. Un triangle de visibilité conforme aux
dispositions de la section relative à
l’aménagement de terrain doit, en tout
temps, être préservé dans le cas où un
événement promotionnel serait tenu sur un
terrain d’angle;
3. La tenue d’un événement promotionnel
ne doit, en aucun cas, avoir pour effet
d’obstruer une allée d’accès, une allée de
circulation ou une case de stationnement
pour personne à mobilité réduite;
4. La durée maximale autorisée pour un
événement promotionnel est fixée à cinq
(5) jours consécutifs;
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5. Le nombre de journées autorisées pour la
tenue d’un événement promotionnel n’est
pas cumulable;

376

6. Un événement promotionnel peut avoir lieu
deux (2) fois par année de calendrier;
7. L’installation d’un abri temporaire est
autorisée durant la période que dure
l’événement promotionnel;

8. Les matériaux autorisés pour les abris
temporaires sont le métal pour la charpente
et les tissus de polyéthylène tissé et laminé
pour le revêtement, lequel doit recouvrir
entièrement la charpente. Les plastiques et
les polyéthylènes non tissés et non laminés
sont spécifiquement prohibés;
9. À l’issue de la tenue d’un événement
promotionnel, le site doit être nettoyé si
nécessaire et remis en bon état;
10. Le nombre minimal requis de cases de
stationnement doit, en tout temps, être
maintenu;
11. L’installation d’une enseigne temporaire
annonçant la tenue d’un événement
promotionnel est autorisée aux conditions du
présent Manuel;
12. La tenue d’une foire, d’un parc d’attractions
et d’autres activités de même nature dans
le cadre d’un événement promotionnel est
strictement prohibée.

Article 241
Règles générales

Article 244
Période d’autorisation des bureaux de vente

Sous réserve des dispositions spécifiques à la
zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ, c. P-41.1) ou de toute autre zone de
contraintes naturelles ou anthropiques définie
au présent Manuel, les bâtiments temporaires
pour chantier de construction utilisés à des fins
de bureau de chantier ou pour la prévente ou la
location de projets de construction sont autorisés
sur tout le territoire d’application.

Un bâtiment temporaire utilisé pour la prévente ou
la location de projets de construction peut être
installé dès l’émission d’un certificat d’autorisation
et l’approbation au conseil municipal du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) pour le projet immobilier incluant le
bâtiment temporaire.

Article 242
Maison modèle
Une maison modèle peut servir de bureau de
chantier ou pour la prévente ou la location
de logements.

Article 243
Période d’autorisation des bureaux
de chantier
L’installation d’un bâtiment temporaire pour
chantier de construction utilisé à des fins
de bureau de chantier n’est autorisée que
simultanément à la période des travaux de
construction.

L’autorisation cesse d’être valide et le bâtiment
temporaire doit être démantelé à la première des
éventualités suivantes :
1. dix-huit (18) mois suivant l’émission du
certificat d’autorisation si aucun permis de
construction n’est émis en lien avec le projet
immobilier;
2. trente (30) jours suivant la date d’expiration
du dernier permis de construction émis en
lien avec le projet immobilier;
3. trente (30) jours suivant la date à laquelle
un bâtiment principal en lien avec le projet
immobilier est habité ou habitable;
4. trente (30) jours suivant la date à laquelle les
bâtiments principaux en lien avec le projet
immobilier d’ensemble et/ou intégré sont
habités ou habitables.
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Section 9
BÂTIMENTS TEMPORAIRES POUR CHANTIER
DE CONSTRUCTION

Si les travaux principaux sont interrompus ou
arrêtés indéfiniment, tout bâtiment temporaire doit
être retiré des lieux au plus tard trente (30) jours
suivant l’arrêt ou l’interruption des travaux ou
suivant la réception d’un avis officiel
de l’autorité compétente.
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Tout bâtiment temporaire pour chantier de
construction utilisé à des fins de bureau de
chantier doit être retiré des lieux au plus tard trente
(30) jours suivant la fin des travaux de construction.
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Article 245
Objectifs et critères d’implantation et d’intégration architecturale
Les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation relatifs aux bâtiments temporaires utilisés pour
la prévente ou la location de projets de construction sont prévus au tableau suivant.
Tableau 21
OBJECTIFS ET CRITÈRES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
EN MATIÈRE DE BÂTIMENT TEMPORAIRES POUR PROJETS DE CONSTRUCTION
Objectifs

Critères

1. Optimiser l’installation
temporaire des bâtiments
utilisés pour la prévente
ou la location de projets
de construction.

a. Le plan prévoit l’implantation intégrée au milieu d’insertion du bâtiment
temporaire, à proximité du projet immobilier desservi.

2. Favoriser la réalisation
de bâtiment temporaire
de vente d’une qualité propice à une mise
en marché immobilière
efficiente.

c. Le plan prévoit un affichage qui s’intègre au milieu et à la composition
esthétique du bâtiment accessoire.

3. Assurer le démantèlement
de l’installation une fois
l’échéance du permis de
construction arrivée.

b. Le plan prévoit une composition esthétique attractive et de qualité qui
s’harmonise à l’esprit architectural du projet immobilier desservi.

d. Le plan prévoit l’utilisation de matériaux durables et de qualité.
e. Le plan prévoit un aménagement paysager et un espace de stationnement
adaptés et intégrés au milieu.
f. Le plan minimise l’impact sur la circulation routière et les besoins en
stationnement.

Les dispositions de la présente section sont
intégralement reproduites par souci de conformité
aux Schéma d’aménagement de deuxième
remplacement (SARR-2) de la MRC Les Moulins.
Ces dispositions générales sont applicables
à l’ensemble du territoire de la MRC. Par
conséquent, elles sont également applicables sur
le territoire faisant l’objet du présent Manuel.

Article 247
Protection des prises d’eau communautaires
Aucune construction n’est permise à moins de
trente (30) mètres de rayon d’une prise d’eau
communautaire souterraine et à moins de trente
(30) mètres de rayon en amont et en aval d’une
prise d’eau communautaire de surface.
Dans le cas d’une prise souterraine, le périmètre
doit être protégé par une clôture d’au moins deux
(2) mètres de hauteur. De plus, l’équipement et les
produits chimiques nécessaires à l’entretien et à
l’exploitation de l’ouvrage de captage, tels que les
génératrices, réservoirs de carburant, contenants
d’huile et de chlore, doivent être entreposés dans
un endroit sécuritaire muni d’un plancher étanche
et d’un muret formant un bassin de rétention
d’une capacité suffisante pour récupérer tout
déversement accidentel.
Aucun épandage d’engrais minéral ou organique,
d’herbicides ou de pesticides n’est permis à
moins de cent (100) mètres d’une prise d’eau
communautaire ou en deçà d’un délai de
soixante (60) jours déterminé par une analyse
préparée par un spécialiste en hydrogéologie.
Aucune base militaire, gare ferroviaire, usine de
produits chimiques, installation d’élevage, stationservice, aucun aéroport, lieu d’entreposage
de produits pétroliers et lieu d’élimination des
déchets, établissement d’élevage d’animaux et
ouvrage d’entreposage de leurs déjections et
aucun épandage de matières actives pesticides
ayant un potentiel de lessivage et qui sont
énumérées au tableau suivant ne sont permis à
moins de trois cents (300) mètres d’une prise d’eau
communautaire.

Tableau 22
MATIÈRES ACTIVES PESTICIDES AYANT
UN POTENTIEL DE LESSIVAGE
Aldicarbe

Dinosèbe

Métolachlore

Atrazine

Disulfoton

Métribuzine

Bensulide

Diuron

Monolinuron

Bromacil

Ethofumesate

Napropamide

Carbofuran

Ferbame

Oxydémétonméthyl

Chloroprophame
Cyanazine
Cycloate
Dalapon
Dicamba

Hexazinone
Lindane
Linuron
MCPA

Piclorame
Tébuthiuron
Terbacil
Triadiméfone

Métalaxyl

Trichlorfon

Méthamidophos

Simazine

Difénamine

Méthomyl

2,4-D

Diméthoate

Métobromuron

2,4DB

Dichloro-1,3propène

Article 248
Dépôts à neiges usées
Il est interdit de déverser des neiges usées à moins
de trente (30) mètres d’un cours d’eau ou à moins
de cent cinquante (150) mètres d’une prise d’eau
communautaire.
De plus, les dépôts à neiges usées municipaux
ou régionaux aménagés ou agrandis après le
18 décembre 2002 ne peuvent être localisés
à moins de cent (100) mètres d’une zone
résidentielle.

Article 249
Sites de déchets dangereux
Sur les sites de déchets dangereux définis par le
gouvernement du Québec et tels qu’apparaissant
au plan des secteurs de contraintes joint au
présent Manuel à titre d’annexe B, aucune
construction ou utilisation du sol autre que
l’entreposage et la valorisation de ces résidus
suivant l’autorisation du Gouvernement n’est
permise tant que ces sites n’auront pas été
décontaminés. Les mêmes restrictions s’appliquent
dans un rayon de trente (30) mètres de ces sites.
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Article 246
Champ d’application
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De plus, les usages résidentiels, les puits de surface
ou souterrains et les prises d’eau communautaires
sont interdits dans un rayon de trois cents
(300) mètres de ces sites.

Article 250
Anciens dépotoirs
Aucun terrain ayant déjà été utilisé comme lieu
d’élimination de déchets, tel qu’apparaissant au
plan des secteurs de contraintes joint au présent
Manuel à titre d’annexe B et qui est désaffecté, ne
peut être utilisé pour des fins de construction sans
une autorisation du gouvernement du Québec.
À l’intérieur d’un rayon de trois cents (300) mètres
de ces sites, aucun puits de surface n’est autorisé.

Article 251
Terrains potentiellement contaminés
Aucun terrain ayant déjà été utilisé à des fins
de poste d’essence, cimetière d’automobile,
commerce de réparation de véhicules,
garage de voirie municipale, champ de
tir d’obus, dépôt de neiges usées ou de
déchets, industrie chimique, pétrochimique ou
pharmaceutique, entreprise de production,
d’entreposage ou de recyclage de pesticides,
de peintures, de solvants, de fertilisants, de
récupération de batteries ou d’huiles usées
ne peut être utilisé à d’autres fins, à moins que
la demande de permis de construction soit
accompagnée de l’attestation d’un expert
reconnu par le gouvernement du Québec et
établissant la compatibilité du projet avec le
niveau de contamination du sol et des eaux
souterraines à cette fin.
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Article 252
Cimetières d’automobiles
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À l’exclusion des établissements déjà existants le
18 décembre 2002, aucun cimetière d’automobiles
n’est permis sur le territoire de la Ville.
Aucun nouveau projet d’ensemble résidentiel
ne peut être approuvé dans un rayon de cent
(100) mètres d’un cimetière d’automobiles tel
qu’identifié au plan des secteurs de contraintes
joint au présent Manuel à titre d’annexe B. Les
projets d’ensemble déjà approuvés par la Ville
au 18 décembre 2002 pourront cependant
être développés.

Article 253
Terrains situés à proximité des autoroutes et
routes contraignantes en matière de bruit
Est interdite, sur tout terrain entièrement ou
partiellement situé à l’intérieur des zones sensibles
au bruit routier désignées au tableau ci-après ainsi
qu’au plan des secteurs de contraintes joint au
présent Manuel à titre d’annexe B, la construction
d’un bâtiment pour l’un des usages suivants :
1. usage de groupe résidentiel;
2. immeuble habitable d’un centre
d’hébergement ou d’un établissement
carcéral;
3. école prématernelle, primaire ou secondaire;
4. centre de la petite enfance.
Malgré ce qui précède, il est possible d’ériger
un bâtiment pour l’un des usages proscrits en
respectant l’une des conditions suivantes :
1. Le requérant s’engage, à travers les plans
et devis soumis, à ce que le bruit ambiant
intérieur soit sous la barre des 40 dBA Leq
(24 h) grâce à des mesures d’atténuation
internes implantées dans les composantes
structurelles et architecturales du bâtiment
projeté. Une étude acoustique, réalisée par
un ingénieur spécialisé dans le domaine, doit
être déposée afin de déterminer les mesures
d’atténuation internes nécessaires pour assurer
l’atteinte de la norme sonore. Dans le cas d’un
bâtiment de plus d’un étage, l’atteinte des
normes sonores devra être démontrée dans
l’étude pour chacun des étages projetés;
2. Il s’agit d’un projet de reconstruction d’un
bâtiment qui a été détruit à la suite d’un
sinistre. Le nouveau bâtiment ne devra pas
ajouter d’usages normalement proscrits dans
les zones sensibles par rapport à la situation qui
prévalait avant le sinistre;
3. Le bâtiment projeté s’intègre à l’intérieur
d’une trame urbaine ou d’un cadre bâti
déjà existant en date du 10 octobre 2013,
à l’exception de nouveaux bâtiments
résidentiels de treize (13) logements et plus.

Routes

DJME *

Zone sensible

(Vitesse
permise)

(Mesurée du centre
de la route)

Autoroute 25
(tronçon au sud de la route 337)

80 000
(100 km/h)

430 mètres

Autoroute 25
(entre la route 337 et l’autoroute 640)

63 000
(100 km/h)

380 mètres

Autoroute 40
(au sud de l’autoroute 640)

124 000
(100 km/h)

530 mètres

Autoroute 640
(entre l’autoroute 40 et le rang Charles-Aubert et la rue
Louis-Hébert

80 025
(100 km/h)

430 mètres

Autoroute 640
(entre le rang Charles-Aubert et la rue Louis-Hébert et
l’autoroute 25)

82 000
(100 km/h)

440 mètres

Autoroute 640
(entre la route 337 et l’autoroute 25)

71 000
(100 km/h)

400 mètres

Autoroute 640
[à l’ouest de la 337]

63 000
(100 km/h)

380 mètres

Route 335
(entre le boulevard Industriel [BDF] et le rang Saint-François)

21 100
(90 km/h)

190 mètres

Route 335
(entre le rang Saint-François et le chemin Saint-Roch)

15 700
(90 km/h)

160 mètres

Route 335
(au nord du chemin Saint-Roch)

14 700
(70 km/h)

130 mètres

Route 337
(entre le boulevard des Seigneurs et le chemin Martin-Newton
à Mascouche)

42 000
(50 km/h)

200 mètres

Route 337
(entre le chemin Martin-Newton à Mascouche et
le chemin Sainte-Claire)

38 000
(70 km/h)

230 mètres

Route 337
(Entre le chemin Sainte-Claire et le noyau villageois de La Plaine)

14 200
(90 km/h)

150 mètres
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Tableau 23
ZONES SENSIBLES SOUMISES AUX CONTRAINTES EN MATIÈRE DE BRUITS ROUTIERS

Source des distances isophones : Guide à l’intention des MRC : Planification des transports et révision des schémas d’aménagement,
ministère du Transport du Québec, 1995.
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* Débit journalier moyen estimé (DJME) pour l’année 2009 par Transport Québec, Direction territoriale Laval–Mille-Îles.

381

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE D’URBANOVA

Article 254
Terrains situés à proximité des chemins
de fer et des garages de trains
Lorsque autorisés de manière générale dans une
zone, les usages visés ci-dessous sont strictement
autorisés à titre d’usages conditionnels s’ils sont
destinés à être exercés sur un immeuble situé à
une distance de moins de trente (30) mètres des
lignes d’emprise d’une voie ferrée ou de trois cents
(300) mètres d’un garage de trains désigné au
plan des secteurs de contraintes joint au présent
Manuel à titre d’Annexe B.
Les usages visés sont les suivants :
1. usage du groupe d’usages « Habitation » (H);
2. immeuble habitable d’un centre
d’hébergement;
3. immeuble habitable d’un établissement
carcéral;
4. école prématernelle, primaire ou secondaire;
5. centre de la petite enfance.
À cet effet, ces usages sont soumis à l’approbation
du conseil municipal et toute demande en ce sens
doit être évaluée sur la base des critères suivants :
1. Les impacts de la voie ferrée ou du garage
de train sur l’usage visé sont faibles;
2. La voie ferrée ou le garage de trains présente
peu de risques pour l’usage visé;
3. Les mesures d’atténuation proposées
permettent de réduire les risques et les
impacts à un niveau satisfaisant;
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4. Les mesures d’atténuation proposées
s’intègrent adéquatement au paysage
et à l’environnement.
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Outre les documents généralement exigés,
toute demande d’usage conditionnel visée
doit être accompagnée d’une étude d’impact,
préparée par un ingénieur compétent en la
matière, évaluant les impacts projetés des activités
ferroviaires sur le nouveau bâtiment en matière de
bruits, de vibration, de sécurité et de toute autre
contrainte pouvant nuire à la cohabitation future
entre les activités ferroviaires et l’usage projeté.
L’étude d’impact doit proposer des mesures
d’atténuation (marges de recul, aménagement
du site, concept architectural, murs, etc.)
favorisant la meilleure cohabitation possible entre
les activités ferroviaires et l’usage projeté.

Article 255
Sablières et gravières
Dans un rayon de cent cinquante (150) mètres de
toute sablière et de six cents (600) mètres de toute
gravière déjà existante le 18 décembre 2002,
aucune résidence ou école ou autre
établissement d’enseignement, aucun temple
religieux, terrain de camping ou établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (R.L.R.Q., c. S-5) ne sont autorisés.
Dans le cas de l’implantation d’une nouvelle
sablière ou gravière, les dispositions du premier
alinéa s’appliquent et la bande de protection
doit être calculée à partir de la limite des zones
autorisant les usages résidentiels, commerciaux
ou mixtes (commerciaux-résidentiels).
Cependant, une nouvelle sablière ou gravière
peut être établie à une distance inférieure
aux dispositions de la présente section si
l’exploitant obtient, à la suite du dépôt d’une
évaluation du niveau maximum de bruit qui

Le tout afin de préciser les dispositions relatives à
l’implantation de nouvelles sablières ou gravières.

Article 256
Terrains situés à proximité des étangs aérés
d’un système d’épuration des eaux
Aucune résidence ne peut être construite
dans un rayon de trois cents (300) mètres de
tout étang aéré d’un système d’épuration des
eaux municipal et dans un rayon de cinquante
(50) mètres de tout étang aéré d’un système
d’épuration des eaux privé.

Dans un rayon de cent cinquante (150) mètres
de tout dépôt de matériaux secs, aucune
résidence et aucun puits de surface ou
souterrain ne sont autorisés.

Article 258
Corridors de transport d’énergie
Aucun bâtiment de nature permanente
ou temporaire, qu’il soit de type résidentiel,
commercial, institutionnel ou autre, ne peut être
implanté dans l’emprise d’une ligne électrique
de 44 kV et plus, nommément les lignes à 120 kV,
315 kV ou 735 kV.
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Les voies d’accès permettant, à partir d’une
voie publique, d’accéder au site d’exploitation
de toute nouvelle carrière, sablière ou gravière
doivent être localisées à une distance minimale
de vingt-cinq (25) mètres de toute résidence ou
école ou autre établissement d’enseignement,
temple religieux, terrain de camping ou
établissement au sens de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.

Article 257
Terrains situés à proximité des dépôts
de matériaux secs
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sera émis, un certificat d’autorisation de la
part du gouvernement du Québec en regard
de l’article 12 du Règlement sur les carrières
et sablières (c. Q-2, r. 2). Toutefois, les activités
d’extraction et de transformation de matières
premières effectuées par une nouvelle
exploitation ne peuvent jamais être situées plus
près que soixante (60) mètres d’un territoire zoné
aux fins résidentielles, commerciales ou mixtes
(commerciales-résidentielles).
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Section 11
GESTION DE L’URBANISATION
Article 259
Activités interdites sur l’ensemble
du territoire
Les activités suivantes sont interdites sur
l’ensemble du territoire d’application
d’URBANOVA :
1. parcs de maisons mobiles;
2. industrie lourde;
3. extraction de matières premières;
4. enfouissement de matières résiduelles;
5. dépôts à neige;
6. entreposage et valorisation des résidus
dangereux;
7. cimetières d’automobiles;
8. installations d’intérêt métropolitain;
9. commerce exploitant la nudité ou
l’érotisme;
10. lieux de culte, activités spirituelles
ou religieuses.

Article 260
Nouveaux projets générateurs de
déplacements
Pour l’application du présent Manuel, est
considéré un « Projet générant des flux
importants de déplacements » :
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1. établissement commercial (de détail, de
services ou d’alimentation) situé sur un lot
distinct de plus de 7 500 m2;

384

6. résidence pour personnes âgées de plus
de 100 chambres située sur un lot distinct et
localisée sur une rue locale, tel qu’identifié
sur la carte de l’annexe C du présent Manuel;
7. site à vocation multiple liée à la distribution,
à l’entreposage et au traitement des
marchandises et qui a une superficie d’au
moins 15 000 m2.
Lorsqu’une demande de permis ou de certificat
pour un projet générant des flux importants de
déplacements est assujettie à l’approbation d’un
plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA), celui-ci, en plus de tout autres objectifs
et critères applicables, doit tenir compte des
objectifs et critères suivants :
1. assurer une planification intégrée des divers
modes de transport (piétonniers, cyclables
et véhiculaires) avec l’implantation de tout
nouveau projet générateur de flux importants
de déplacements :
a. Les réseaux piétonniers sont conçus
afin de faciliter l’accès au service de
transport collectif;
b. L’aménagement du site et les équipements
qui y sont prévus contribuent à assurer
des déplacements actifs conviviaux
et efficaces;
c. La connectivité et la perméabilité de
la trame supportent efficacement les
déplacements actifs;

2. aire commerciale d’une superficie
supérieure à 42 000 m2;

d. Les impacts du projet sur la fluidité de la
circulation sont mineurs ou, sinon, font
l’objet de mesures de mitigation réduisant
ces impacts à un niveau satisfaisant;

3. ensemble d’établissements commerciaux
(centre commercial) situés sur un
lot distinct totalisant une superficie
commerciale de plus de 15 000 m2;

e. La sécurité de l’ensemble des
déplacements est prise en compte dans
les solutions d’aménagement pour les
déplacements tant actifs que véhiculaires;

4. ensemble d’édifices à bureaux et/ou
d’établissements offrant des services
personnels et dont la superficie totale de
planchers sur un lot distinct est de plus de
15 000 m2;

f. Les aménagements proposés sont
cohérents avec les besoins en transport
collectif exprimés par l’agence responsable
du transport collectif.

5. ensemble résidentiel de plus de 50 unités
de logements sur un lot distinct et localisé
sur une rue locale, tel qu’identifié sur la
carte de l’annexe C du présent Manuel;
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Section 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
OPÉRATIONS CADASTRALES
Article 261
Domaine d’application

Article 262
Restrictions aux opérations cadastrales

Toute opération cadastrale doit se faire
conformément aux dispositions du présent
Manuel, à l’exception :

Une opération cadastrale ne peut être autorisée si
elle produit l’un des effets suivants :

2. d’une désignation cadastrale des parties
privatives et des parties communes
procédant de la préparation ou de la
modification du plan cadastral, lorsque
nécessaire pour établir l’état descriptif
requis dans la cadre d’une déclaration de
copropriété;
3. d’une acquisition de gré à gré par un
organisme public ou d’une expropriation
pour cause d’utilité publique visée par
l’article 3042 du Code civil du Québec, à
l’égard de la partie expropriée et du lot
résiduel de ce lot résultant de l’expropriation.

1. Elle rend un autre lot ou terrain non conforme
aux exigences minimales de ce Manuel;
2. Elle laisse un résidu de terrain non conforme
aux exigences minimales de ce Manuel;
3. Elle aggrave la non-conformité d’une
dimension ou de la superficie d’un autre lot
ou d’un terrain;
4. Elle rend une construction ou un ouvrage
non conforme aux dispositions de ce Manuel.
Malgré le premier alinéa, une opération
cadastrale est autorisée si elle est effectuée en
vertu de l’article 3042 du Code civil du Québec
(L.Q., 1991, c. 64).
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1. d’une annulation, d’une correction ou d’un
remplacement de numéro de lot n’entraînant
aucune augmentation du nombre de lots;
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DISPOSITIONS RELATIVES
AU LOTISSEMENT
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Section 2
CONTRIBUTION RELATIVE AUX PARCS, AUX TERRAINS
DE JEUX ET AUX ESPACES NATURELS
Article 263
Obligation de cession de terrain ou de
versement d’une somme d’argent pour
fins de parcs, de terrains de jeux ou
d’espaces naturels
Pour que soit approuvé un plan relatif à une
opération cadastrale, le propriétaire doit céder
gratuitement à la Ville de Terrebonne un terrain
qui, de l’avis du comité exécutif, convient à
l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc
ou d’un terrain de jeux ou assure le maintien d’un
espace naturel.
La superficie du terrain devant être cédée doit
équivaloir à 10 % de la superficie totale du site
faisant l’objet de l’opération cadastrale.
Dans certains cas, la Ville peut convenir avec le
propriétaire que la cession ou que l’engagement
de céder un terrain vise un terrain qui, bien que
situé à l’intérieur des limites de la Ville, n’est pas
compris dans le site faisant l’objet de l’opération
cadastrale, auquel cas l’entente intervenue entre
la Ville et le propriétaire a préséance sur toutes les
règles du présent article.
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Au lieu de la cession d’un terrain, le comité
exécutif peut exiger du propriétaire du site faisant
l’objet de l’opération cadastrale le versement
d’une somme d’argent à la Ville. La somme
d’argent versée à la Ville doit équivaloir à 10 %
de la valeur du site faisant l’objet de l’opération
cadastrale.
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Le comité exécutif peut aussi décider que le
propriétaire du site faisant l’objet de l’opération
cadastrale doive céder un terrain et verser une
somme d’argent à la Ville. La valeur totale du
terrain cédé et de la somme d’argent versée à la
Ville doit alors équivaloir à 10 % de la valeur du site
faisant l’objet de l’opération cadastrale.
Dans le cas d’un lot dont l’immatriculation à titre
de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance

d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle
a résulté de la rénovation cadastrale, l’obligation
de cession d’un terrain ou de versement d’une
somme d’argent à des fins de parcs, de terrains
de jeux et d’espaces naturels s’applique lors de
la délivrance du permis de construction pour
l’érection d’un nouveau bâtiment principal, en
faisant les adaptations nécessaires.
Dans le cas d’un lot dont l’immatriculation à titre
de lot distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance
d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle
a résulté du regroupement d’un lot distinct et
d’un lot qui ne formait pas un lot distinct avant la
rénovation cadastrale, l’obligation de cession d’un
terrain ou de versement d’une somme d’argent à
des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces
naturels est exigée uniquement pour la portion du
lot qui n’était pas un lot distinct avant la rénovation
cadastrale et elle s’applique lors de la délivrance
du permis de construction pour l’érection d’un
nouveau bâtiment principal, en faisant les
adaptations nécessaires.
Dans tous les cas, l’engagement du propriétaire
à céder gratuitement les terrains à des fins de
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels
ou à verser une somme d’argent représentant la
contribution à des fins de parcs, de terrains de
jeux ou d’espaces naturels doit être complété et
signé sur les formulaires prévus à cette fin par la
Ville de Terrebonne.
Le produit des sommes d’argent recueillies
doit être versé dans un fonds spécial qui ne
peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels. Les terrains cédés à la Ville en vertu
du présent article ne peuvent être utilisés que
pour des parcs, des terrains de jeux ou des
espaces naturels. La Ville peut toutefois disposer,
conformément à la Loi, des terrains qu’elle a
acquis en vertu du présent article.

L’imposition du versement d’une somme d’argent
aux fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels, calculée sur le résidu de la superficie du
lot faisant l’objet de cette opération cadastrale,
est alors suspendue, jusqu’à ce qu’une demande
de permis pour la construction d’un bâtiment
soit présentée.
Dans le cas où les présentes dispositions ont
été mises en application lors d’une demande
antérieure, les règles concernant le paiement
d’une somme d’argent aux fins de parcs, de
terrains de jeux ou d’espaces naturels s’appliquent
à la superficie du lot sur laquelle ils n’ont pas été
calculés lors de cette demande antérieure même
si cette demande ne nécessite aucune nouvelle
opération cadastrale.

Article 265
Valeur du terrain ou du site
Dans le cas du versement d’une somme
d’argent aux fins de parcs, de terrains de jeux
ou d’espaces naturels, la valeur du terrain ou
du site est considérée à la date de la réception
par la municipalité de la demande de permis
de construction ou du plan relatif à l’opération
cadastrale et est établie par le produit que l’on
obtient en multipliant sa valeur inscrite au rôle
d’évaluation foncière de la Ville par le facteur du
rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1).

Article 266
Contestation de la valeur du terrain
Toute contestation de la valeur du terrain ou du
site ne dispense pas le propriétaire de verser la
somme et, le cas échéant, de céder la superficie
de terrain exigée par la municipalité sur la base
de la valeur établie par l’évaluateur.

Article 267
Exemption de cession de terrain ou de
versement d’une somme d’argent aux
fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels
L’obligation de céder un terrain ou de verser une
somme d’argent aux fins de parcs, de terrains
de jeux ou d’espaces naturels comme condition
préalable à l’approbation d’un plan relatif à une
opération cadastrale ne s’applique pas dans les
cas suivants :
1. une opération cadastrale d’annulation,
de correction ou de remplacement
de l’identification cadastrale d’un lot
n’entraînant aucune augmentation du
nombre de lots;
2. une opération cadastrale qui vise un site
sur lequel une cession d’un terrain ou un
versement d’une somme d’argent a déjà
été fait lors d’une opération cadastrale
antérieure. Cette exemption s’applique
même si le pourcentage fixé par le
règlement antérieur était inférieur à
celui fixé par le présent Règlement;
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Lors d’une opération cadastrale visant la
subdivision d’un lot, la superficie du lot servant
à calculer la partie de terrain à céder ou le
paiement d’une somme d’argent est limitée, dans
un premier temps, à celle couvrant l’ensemble
des lots créés par le propriétaire dans le but
de les mettre en valeur.

Cette contestation s’effectue selon les dispositions
prévues à cet effet aux articles 117.7 à 117.14 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q.,
c. A-19.1).

3. une opération cadastrale pour des fins
agricoles;
4. une opération cadastrale qui vise un
cadastre vertical effectué lors de la
conversion d’un immeuble en copropriété
divise;
5. une opération cadastrale nécessaire à la
suite de l’exercice d’un droit d’expropriation;
6. une opération cadastrale qui vise un lot
utilisé aux fins d’un usage d’utilité publique;
7. une opération cadastrale qui vise l’ajout
de l’identification cadastrale d’un lot omis
n’entraînant aucune augmentation du
nombre de lots;
8. une opération cadastrale qui vise
l’identification cadastrale d’un lot sur lequel
un bâtiment principal est construit, dans la
mesure où l’opération cadastrale ne crée
pas un nouveau lot à bâtir;
9. une opération cadastrale qui vise
l’identification cadastrale d’un lot sur lequel
la construction d’un bâtiment est prohibée
par le Règlement de zonage.

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Article 264
Obligation de cession de terrain ou de
versement d’une somme d’argent aux fins
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels pour la mise en valeur d’une partie
d’un lot rénové
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Section 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTS ET AUX TRACÉS
DES VOIES DE CIRCULATION
Article 268
Tracé des voies de circulation en fonction des cours d’eau
L’emplacement d’une voie de circulation doit être à une distance minimale de quarante-cinq
(45) mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau, là où les terrains adjacents à cette rue sont
desservis par un réseau d’aqueduc et d’égout.
Cette distance est portée à soixante-quinze (75) mètres, là où les terrains adjacents à la rue sont soit
partiellement desservis par un service d’aqueduc et d’égout soit non desservis par ces services.
Malgré ce qui précède, la profondeur peut être moindre pour les tronçons permettant de relier les
nouvelles voies de circulation aux anciennes voies lorsque ces dernières sont situées à une distance
inférieure aux distances préconisées.
Les voies de circulation conduisant à un débarcadère ou permettant la traversée d’un cours d’eau
ne sont pas assujetties aux exigences du présent article.

Article 269
Dimensions minimales des lots à l’extérieur d’un corridor riverain
Les lots ou terrains qui ne sont pas riverains à un cours d’eau, ou situés dans une bande de cent
(100) mètres de la rivière des Mille -Îles ou de trois cents (300) mètres d’un lac, doivent respecter les
normes minimales apparaissant au tableau ci-après.
Tableau 24
DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS À L’EXTÉRIEUR D’UN CORRIDOR RIVERAIN
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Superficie minimale

Largeur minimale

Lot ou terrain non desservi
(ni aqueduc ni égout)1

3 000 m2

45 m

Lot partiellement desservi
(aqueduc ou égout)2

1 500 m2

25 m

Lot desservi

Les normes applicables,
le cas échéant, sont celles
attribuées spécifiquement par
Transect.

1 La mise en commun d’une installation septique ou d’un puits d’alimentation individuel, en vue de réduire les normes de lotissement, est interdite. Toutefois, la mise en place
de réseaux privés d’aqueduc ou d’égouts approuvés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est permise.
2 Idem

Article 270
Dimensions minimales des lots non riverains à l’intérieur d’un corridor riverain
Les lots ou terrains qui ne sont pas adjacents à un cours d’eau ou à un lac, mais situés à plus de 50 % à
l’intérieur d’une bande de cent (100) mètres de la rivière des Mille Îles ou de trois cents (300) mètres d’un
lac, doivent respecter les normes minimales apparaissant au tableau ci-après.

Superficie
minimale

Largeur minimale

Profondeur
minimale

Lot ou terrain non desservi
(ni aqueduc ni égout)3

4 000 m2

50 m

75 m

Lot partiellement desservi
(aqueduc ou égout)4

2 000 m2

25 m

75 m

Niveau de service

Lot desservi

Les normes applicables, le cas échéant, sont celles attribuées
spécifiquement par Transect.

3 La mise en commun d’une installation septique ou d’un puits d’alimentation individuel, en vue de réduire les normes de lotissement, est interdite. Toutefois, la mise en place
de réseaux privés d’aqueduc ou d’égouts approuvés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est permise.
4 Idem

La profondeur peut être réduite jusqu’à un minimum de trente (30) mètres dans le cas de terrains situés
entre une voie publique ou privée existante et un cours d’eau pérenne ou un lac, si et seulement si
des contraintes physiques particulières l’exigent (ex. : la présence d’une falaise ou d’une voie ferrée,
situation parcellaire).

Article 271
Dimensions minimales des lots riverains
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Tableau 25
DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS NON RIVERAINS À L’INTÉRIEUR D’UN CORRIDOR RIVERAIN

Les lots ou terrains adjacents à un cours d’eau ou à un lac doivent respecter les normes minimales
apparaissant au tableau ci-après.
Tableau 26
DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS RIVERAINS
Superficie
minimale

Largeur minimale

Profondeur
minimale

Lot ou terrain non desservi
(ni aqueduc ni égout)5

4 000 m2

50 m

75 m

Lot partiellement desservi
(aqueduc ou égout)6

2 000 m2

30 m

75 m

Lot desservi

Les normes applicables, le cas échéant,
sont celles attribuées spécifiquement
par Transect.

45 m

5 La mise en commun d’une installation septique ou d’un puits d’alimentation individuel, en vue de réduire les normes de lotissement, est interdite. Toutefois, la mise en place
de réseaux privés d’aqueduc ou d’égouts approuvés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est permise.
6 Idem

La profondeur peut être réduite jusqu’à un minimum de trente (30) mètres dans le cas de terrains situés
entre une voie publique ou privée existante et un cours d’eau pérenne ou un lac, si et seulement si
des contraintes physiques particulières l’exigent (ex. : la présence d’une falaise ou d’une voie ferrée,
situation parcellaire).
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Article 272
Calcul de la profondeur d’un lot
Distance établie entre le point milieu de la
ligne avant et le point milieu de la ligne arrière
du terrain. Dans le cas d’un terrain transversal,
distance établie entre le point milieu de la ligne
avant de la marge avant et le point milieu de la
ligne avant de la marge avant secondaire.
RUE
Ligne avant
Marge avant
Ligne latérale

Profondeur

2. les dimensions minimales et la superficie
minimale de l’ensemble formé de tous les
lots qui résultent de l’opération cadastrale
sont conformes aux dispositions applicables
relatives aux dimensions et superficie
minimales d’un lot;
3. l’ensemble formé des lots qui résultent de
l’opération cadastrale est réputé former un
seul lot ou un seul terrain pour l’application de
toutes les autres dispositions de ce règlement;
4. un lot créé en vertu du présent article
ne peut, en aucun cas, être considéré
individuellement comme un lot dérogatoire
protégé par droits acquis.

Article 276
Copropriété et cadastre vertical

Ligne arrière
Point milieu

Article 273
Calcul de la largeur d’un lot
Mesure horizontale de la ligne avant pour un
terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d’un
terrain d’angle, cette mesure est calculée à partir
du point d’intersection des deux lignes de rue
ou de leur prolongement.

Toute opération cadastrale visant un terrain
détenu en copropriété divise ne peut concerner
qu’un (1) seul lot pour la partie commune, qui
doit ceinturer l’ensemble des lots et déterminer
les parties privatives, et un (1) seul lot par partie
privative délimite l’occupation du ou des
bâtiment(s) principal(aux).
Dans ces cas, les dimensions minimales
applicables du présent règlement s’appliquent
au lot le plus englobant de la copropriété.
Partie
commune

1 000 000

Article 274
Lot situé dans plus d’un Transect ou zone
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Lorsqu’un lot est compris dans plus d’une zone
et que les exigences concernant la superficie
minimale ou les dimensions minimales des lots
sont différentes d’une zone à l’autre, la superficie
et les dimensions de ce lot doivent être conformes
aux exigences les plus sévères.

394

Article 275
Lot chevauchant deux ou plusieurs
lots originaires
Lorsqu’une opération cadastrale vise à créer,
autrement que par remplacement, un lot
chevauchant deux ou plusieurs lots du cadastre
originaire, il n’est pas nécessaire que les lots
créés sur chaque lot du cadastre originaire
soient conformes aux dispositions relatives aux
dimensions et à la superficie minimales des lots,
dans la mesure où :
1. un seul lot par lot originaire résulte de
l’opération cadastrale;

Partie
privative

Partie
privative

1 000 001

1 000 002
1,0 mètre
minimum

Unité de
logement

Unité de
logement

Ligne
imaginaire

Article 277
Dispositions relatives aux secteurs à risques
de mouvements de terrain
Toute opération cadastrale sur un terrain situé
en tout ou en partie à l’intérieur d’une zone
exposée aux risques de mouvements de terrain
est interdite, si cette opération cadastrale vise à
recevoir un bâtiment ou un terrain de camping
ou de caravanage, à moins qu’une expertise
géotechnique répondant aux exigences décrites
au présent Manuel ne soit présentée à l’appui de
la demande de permis de lotissement.
Pour les fins du présent règlement, l’identification
des secteurs à risques de mouvements de terrain
correspond à tout talus, c’est-à-dire toute pente
ou ravinement dont la hauteur est supérieure ou
égale à cinq (5) mètres et dont l’inclinaison est
supérieure ou égale à 14° (25 %).

Toutefois, le présent article ne s’applique pas :
1. à un talus d’une hauteur égale ou supérieure
à cinq (5) mètres et ayant une pente
inférieure à 20° (36 %), sans cours d’eau
dans la bande de protection à la base;
2. si le bâtiment ou le terrain de camping ou
de caravanage dans le lotissement projeté
est destiné à être localisé à l’extérieur du
talus du secteur à risques de mouvements
de terrain.
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Section 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS
À RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

L’interdiction vise également tout terrain situé :
1. au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) mètres;

3. à la base d’un talus d’une hauteur supérieure
à quarante (40) mètres, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de soixante (60) mètres.
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2. à la base d’un talus d’une hauteur égale
ou inférieure à quarante (40) mètres, dans
une bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur du
talus, jusqu’à concurrence de quarante
(40) mètres;
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Article 278
Code de construction du Québec et
Code national du bâtiment

énergétique, pour lesquels la Ville ne se donne ni
le pouvoir ni le devoir de les faire appliquer.

Une personne qui occupe ou utilise une partie de
lot, un lot, un terrain ou un bâtiment ou qui érige
une construction doit respecter les dispositions
législatives et réglementaires tant fédérales,
provinciales que municipales et doit voir à ce
que la construction soit occupée, utilisée ou
érigée en conformité avec ces dispositions.

Sous réserve des normes plus précises prévues au
présent Règlement, le Code de construction du
Québec (2005) et le Code national du bâtiment,
incluant leurs annexes et leurs amendements,
sont joints à l’annexe D et font partie intégrante
du présent Manuel. Toute référence à ces Codes
constitue, le cas échéant, une référence au
présent Règlement.

La délivrance d’un permis de construction ou
d’un certificat d’autorisation ne soustrait pas
le propriétaire ni le détenteur du permis ou du
certificat de l’obligation de satisfaire aux lois et
règlements provinciaux applicables en cette
matière ainsi qu’au Code de construction du
Québec (2005) et au Code national du bâtiment
en vigueur et aux normes minimales d’efficacité

Les amendements apportés à ces Codes et leurs
suppléments après l’entrée en vigueur du présent
Règlement font également partie de ceux-ci, sans
qu’il soit nécessaire d’adopter un règlement pour
décréter l’application de chaque amendement
ainsi apporté. Un tel amendement entre en
vigueur sur le territoire de la municipalité à la
date que le conseil détermine par résolution.
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Section 1
RECUEILS DE NORMES
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Section 2
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 279
Types de fondations

Article 280
Surpresseurs d’eau

Tout bâtiment principal, tout garage détaché
et tout abri d’auto permanent, à l’exclusion des
maisons mobiles et des bâtiments agricoles,
doivent reposer sur des fondations conformes
au CNB et approuvées par un ingénieur, un
architecte ou un technologue professionnel.

La construction des bâtiments de trois (3) étages
et plus devra permettre, à chacun des étages
supérieurs au deuxième étage, une pression d’eau
d’au moins 2,5 kPa (10 psi). Dans le cas contraire, le
constructeur devra munir le bâtiment d’un système
de surpression conforme aux dispositions du Code
national de la plomberie (CNP).

Tout agrandissement d’une telle construction doit
reposer sur des fondations conformes au CNB et
approuvées par un ingénieur.

Article 281
Généralité
Les dispositions concernant la fortification
des bâtiments principaux et accessoires ne
s’appliquent pas pour les usages publics ou
commerciaux offrant des services financiers
ou de transport de valeurs.

Article 282
Normes anti-fortifications
L’utilisation, l’assemblage et le maintien de
matériaux en vue d’assurer le blindage ou la
fortification de tout bâtiment contre les projectiles
d’armes à feu, l’utilisation d’explosifs, le choc ou
la poussée de véhicules ou autre type d’assaut
sont interdits sur l’ensemble du territoire. Sans
restreindre la portée des autres dispositions, sont
également défendus :

5. l’installation de verre de type laminé (H-6)
ou de tout autre verre « anti-balles » dans les
fenêtres et les portes;
6. l’installation de murs ou de parties de mur
intérieurs ou extérieurs au bâtiment ou d’une
tour d’observation, en béton armé ou non
armé ou spécialement renforcé pour résister
à l’impact de projectiles d’armes à feu.
Une guérite, un portail, une porte-cochère et
toute autre installation visant à contrôler ou à
empêcher l’accès des véhicules automobiles à un
emplacement résidentiel sont prohibés à moins
que le terrain sur lequel est érigé le bâtiment
principal soit d’une superficie de 10 000 m2 ou que
la résidence soit située à plus de trente (30) mètres
de l’emprise de la voie publique.
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Section 3
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORTIFICATION
DES BÂTIMENTS

1. l’installation et le maintien de plaques de
protection en acier ajouré ou opaque à
l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment;
2. l’installation et le maintien de volets de
protection pare-balles ou de tout autre
matériau offrant une résistance aux explosifs
ou aux chocs autour des ouvertures
du bâtiment;

4. l’installation et le maintien de grillage ou
de barreaux de métal, que ce soit à l’entrée
d’accès, aux portes ou aux fenêtres, à
l’exception de celles du sous-sol ou
de la cave;
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3. l’installation et le maintien de portes blindées
ou spécialement renforcées pour résister à
l’impact de projectiles d’armes à feu;
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Section 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
EN ZONE À RISQUE D’INONDATION
Article 283
Règles d’immunisation

Article 284
Détermination de la cote de crue

Dans une zone à risque d’inondation, les
constructions, ouvrages et travaux permis
devront être réalisés en respectant les règles
d’immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l’infrastructure visée :

Considérant que les zones à risque d’inondation
ont été déterminées sans qu’ait été établie la
cote de récurrence de la crue. Cette cote est
équivalente à la cote du plus haut niveau atteint
par les eaux de la crue ayant servi de référence
pour la détermination des limites de la plaine
inondable, à laquelle, pour des fins de sécurité,
il sera ajouté trente (30) centimètres.

1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte
d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte
par la crue;
2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut
être atteint par la crue;
3. Les drains d’évacuation sont munis de
clapets de retenue;
4. Pour toute structure ou partie de structure
sise sous le niveau de la crue, une étude
doit être produite démontrant la capacité
des structures de résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a. la stabilité des structures;
b. l’imperméabilisation;
c. l’armature nécessaire;
d. la capacité de pompage pour évacuer les
eaux d’infiltration;
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e. la résistance du béton à la compression
et à la tension.

402

5. Le remblayage du terrain doit se limiter à
une protection immédiate autour de la
construction ou de l’ouvrage visé et non être
étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il
est prévu. La pente moyenne, du sommet
du remblai adjacent à la construction ou
à l’ouvrage protégé jusqu’à son pied,
ne doit pas être inférieure à 33 1/3 %
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).

Article 287
Remise en état à la suite d’une démolition

L’entreposage de la machinerie et des matériaux
nécessaires à la réalisation d’une construction
autorisée est permis sur l’immeuble visé.

Dans les deux (2) jours qui suivent la fin des travaux
de démolition, le terrain doit être nettoyé de tous
débris et gravats et être proprement nivelé. Le
pavage inutilisé doit être retiré et le sol remanié
ensemencé.

Article 286
Remise en état à la suite d’une construction
À la fin des travaux, la machinerie et les matériaux
résiduels doivent être enlevés dans un délai de
quatorze (14) jours. De plus, dans le même délai, le
terrain doit être remis en état de propreté.
L’utilisation des matériaux, des débris ou des
déchets de construction pour le nivellement du
terrain est interdite.

Les débris et gravats résultant de la démolition
doivent être transportés hors du site et
disposés dans un site autorisé à cette fin par le
Gouvernement.
Les fondations du bâtiment doivent être enlevées
et l’excavation doit être comblée dans le même
délai de deux (2) jours.
De plus, tout ouvrage de captage des eaux
souterraines ou système de traitement des eaux
usées doit être désaffecté conformément aux
règlements applicables dans un délai de trente
(30) jours suivant la fin des travaux de démolition.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION

Article 285
Entreposage sur le chantier

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Section 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHANTIERS
DE CONSTRUCTION OU DE DÉMOLITION
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Section 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS
DANGEREUSES, ABANDONNÉES, INACHEVÉES
OU INCENDIÉES
Article 288
Constructions inutilisées ou dont les travaux
sont suspendus ou arrêtés

Article 289
Démolition, reconstruction ou réparation
d’un bâtiment détruit ou devenu dangereux

Tout chantier de construction dont les travaux
sont arrêtés ou suspendus pendant une
période supérieure à trois (3) mois est considéré
comme inachevé ou abandonné et doit être
convenablement fermé ou barricadé.

Tout bâtiment ou ouvrage qui est dans un état
tel qu’il peut mettre en danger des personnes ou
qui a perdu la moitié de sa valeur par vétusté,
par incendie, par explosion ou par quelque autre
cause doit être démoli, reconstruit ou réparé en
se conformant aux exigences des règlements en
vigueur au moment de cette reconstruction
ou réfection.
Les travaux doivent débuter dans un délai de trois
(3) mois de la date à laquelle les dommages ont
été causés.
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Section 1
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES
À L’EXTÉRIEUR DES MILIEUX NATURELS (T1)
Article 290
Cadre normatif applicable à l’abattage
d’arbres à l’extérieur des milieux naturels (T1)

7. coupe d’arbres dans une plantation dans
le but de produire de la matière ligneuse;

Le cadre réglementaire applicable à la protection
du couvert forestier à l’intérieur d’un T1 est prévu
dans la section correspondante du chapitre relatif
aux dispositions applicables par Transect.

9. coupe de récupération du chablis;

1. coupe d’arbres prévue dans le cadre
de travaux ayant fait l’objet d’un permis
ou d’une autorisation en vertu du
présent Manuel;
2. coupe d’arbres morts ou atteints d’une
maladie incurable;
3. coupe d’arbres dans le cadre de travaux
visant des espèces exotiques envahissantes
ou coupe d’un frêne conformément au
règlement municipal relatif à la lutte contre
la propagation de l’agrile du frêne;
4. coupe d’arbres dangereux pour la sécurité
des personnes ou des biens;
5. coupe d’arbres pour le bois de chauffage
pour des besoins personnels liés à la
résidence sise sur le même terrain que le
couvert forestier;
6. coupe d’arbres pour le bois de chauffage
nécessaire à une activité acéricole sise sur le
même terrain que le couvert forestier;

a. coupe d’amélioration à des fins forestières;
b. coupe d’arbres pour l’entretien de
la végétation dans l’emprise d’un
équipement :
c. de télécommunication et câblodistribution;
d. de transport d’énergie;
e. d’Hydro-Québec.
10. coupe d’arbres nécessaire à l’implantation
d’un nouvel équipement du réseau
d’Hydro-Québec;
11. coupe d’arbres nécessaire à l’implantation,
la reconstruction ou la modification d’un
réseau d’infrastructures d’aqueduc, d’égout
sanitaire ou d’égout pluvial, dans le cadre de
travaux autorisés par le conseil municipal;
12. coupe d’arbres nécessaire pour la
construction, le prolongement ou la
modification d’une voie de circulation,
dans le cadre de travaux autorisés par le
conseil municipal (incluant le déboisement
à l’intérieur de l’emprise ainsi que pour les
ouvrages de drainage et les fossés).
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À l’extérieur des T1 – Milieux naturels, il est
interdit de procéder à l’abattage d’un arbre, à
l’exception des cas suivants :

8. coupe d’éclaircie;
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AUX MILIEUX NATURELS
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Article 291
Coupe d’éclaircie
Lorsqu’une coupe d’éclaircie est autorisée, les
conditions suivantes s’appliquent :
1. La coupe d’éclaircie doit viser à prélever
uniformément au plus un tiers (1/3) des tiges
commerciales par décennie;
2. Le prélèvement doit se faire uniformément,
sans trouée de plus de 625 m2;
3. L’uniformité du prélèvement et le nombre
maximal de tiges commerciales pouvant
être prélevées doivent être respectés non
seulement à l’égard du site de coupe et de
toute aire de coupe, mais aussi pour tout
secteur de coupe d’une superficie de
un (1) ha;
4. Le pourcentage de prélèvement dans
un secteur de coupe d’une superficie de
0,5 ha ne doit pas être supérieur à 50 % du
nombre de tiges commerciales pouvant y
être prélevées, par exemple une (1) tige sur
deux (2) si le prélèvement autorisé est de une
(1) tige sur trois (3);
5. Les arbres dépérissants ou malades doivent
être prélevés prioritairement;
6. Une coupe d’éclaircie ne peut être exercée,
à l’intérieur d’un site de coupe ayant fait
l’objet d’une coupe de récupération, qu’à
l’expiration d’un délai de dix (10) ans suivant
cette coupe.
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Article 292
Coupe de récupération
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Lorsqu’une coupe de récupération est autorisée,
elle doit être justifiée par une prescription sylvicole
signée par un ingénieur forestier démontrant que
les arbres visés par le prélèvement sont des arbres
morts ou affaiblis par la maladie, les insectes, le
feu ou toute autre perturbation naturelle et que
le défaut de les récupérer les rendra inutilisables
dans une période de cinq (5) ans.

Article 293
Coupe pour travaux d’amélioration
à des fins forestières
Lorsqu’une coupe pour travaux d’amélioration
à des fins forestières est autorisée, la superficie
concernée par les travaux ne doit pas excéder
deux (2) ha par année et la coupe doit être
justifiée par une évaluation forestière signée par
un ingénieur forestier membre de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ).

Article 294
Aménagement d’une aire de circulation
et de manutention forestière
Pour les fins d’application du présent article, sont
considérés comme faisant partie d’une aire de
circulation et de manutention forestière un chemin
d’accès forestier, un chemin forestier, un chemin
de débardage et de débusquage, une virée, une
aire d’empilement, une aire d’ébranchage et une
aire de tronçonnage.
Lorsque l’abattage d’arbres aux fins de
construction d’une aire de circulation et de
manutention forestière est autorisé, les conditions
suivantes s’appliquent :
1. Un chemin d’accès forestier doit avoir une
largeur maximale de douze (12) m, incluant
l’espace requis pour les fossés, et une
longueur maximale de douze (12) m;
2. Un chemin forestier doit avoir une largeur
maximale de onze (11) m, incluant l’espace
requis pour les fossés;
3. Tout chemin d’accès forestier ou chemin
forestier doit comporter des fossés aménagés
de façon à recevoir l’écoulement des eaux
du chemin, de même que celui du terrain
avoisinant;
4. Un chemin d’accès forestier, un chemin
forestier et une aire d’empilement doivent
être situés à au moins cinquante (50) m de
toute habitation, sauf celle du propriétaire du
terrain faisant l’objet de la coupe;
5. Une aire d’empilement doit être située à
au moins trente (30) m d’un chemin public
ou privé;
6. La superficie totale occupée par une
ou plusieurs aires de circulation et de
manutention forestière ne doit pas excéder
10 % de la superficie du site de coupe.

Article 295
Champ d’application
Tous les lacs et les cours d’eau, à débit régulier
ou intermittent, ainsi que les milieux humides
situés sur le littoral sous la ligne naturelle des
hautes eaux, sont assujettis aux exigences de la
présente section. Les fossés, tels que définis dans la
terminologie, sont exemptés de l’application des
dispositions de la présente section.

Article 297
Détermination de la bande de protection
riveraine
La largeur de la bande de protection riveraine se
détermine horizontalement comme suit :
1. dix (10) m lorsque la pente est inférieure
à 30 %;

Article 296
Détermination de la ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire :
1. à l’endroit où l’on passe d’une
prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s’il
n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit
où les plantes terrestres s’arrêtent en direction
du plan d’eau. Les plantes considérées
comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées,
les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des
plans d’eau;
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL

Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, MDDELCC, 2015

2. dix (10) m lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de moins de cinq
(5) m de hauteur;

3. dans le cas où il y a un mur de soutènement
légalement érigé, à compter du haut de
l’ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des
hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée comme suit : si
l’information est disponible, à la limite des
inondations de récurrence de deux (2) ans,
laquelle est considérée équivalente à la ligne
établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1.

Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, MDDELCC, 2015
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2. dans le cas où il y a un ouvrage de retenue
des eaux, à la cote maximale d’exploitation
de l’ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d’eau située en amont;
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3. quinze (15) m lorsque la pente est continue et
supérieure à 30 %;

Article 298
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
dans la bande de protection riveraine d’un
lac ou d’un cours d’eau
Sur la rive, seuls sont autorisés les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n’est pas incompatible avec d’autres mesures
de protection préconisées pour les plaines
inondables :
1. l’entretien, la réparation et la démolition
des constructions et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou
pour des fins d’accès public;

Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, MDDELCC, 2015

4. quinze (15) m lorsque la pente est supérieure
à 30 % et présente un talus de plus de cinq
(5) m de hauteur.

2. les constructions, les ouvrages et les travaux
à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins
d’accès public, y compris leur entretien,
leur réparation et leur démolition, et sujets
à l’obtention d’une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l’environnement;
3. la construction ou l’agrandissement d’un
bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d’accès public
aux conditions suivantes :
a. Les dimensions du lot ne permettent plus
la construction ou l’agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et
cette construction ou cet agrandissement
ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;

Source : Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, MDDELCC, 2015

b. Le lotissement a été réalisé avant le
24 mars 1983;
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c. Le lot n’est pas situé dans une zone à fort
risque d’érosion ou de glissement de terrain
désignée au plan de zonage;
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d. Une bande minimale de protection de cinq
(5) m doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement
retournée à l’état naturel si elle ne l’était
pas déjà.

b. Le lotissement a été réalisé avant le
24 mars 1983;
c. Une bande minimale de protection de cinq
(5) m doit obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou préférablement
retournée à l’état naturel si elle ne l’était
pas déjà;
d. Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit
reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5. les ouvrages et travaux suivants relatifs à la
végétation :
a. les activités d’aménagement forestier dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d’application;
b. la coupe d’assainissement;
c. la récolte d’arbres dont 50 % des tiges ont
un diamètre de dix (10) cm et plus, à la
condition de préserver un couvert forestier
d’au moins 50 % dans les boisés privés
utilisés à des fins d’exploitation forestière
ou agricole;
d. la coupe nécessaire à l’implantation d’une
construction ou d’un ouvrage autorisé;
e. la coupe nécessaire à l’aménagement
d’une ouverture de cinq (5) m de largeur
donnant accès au plan d’eau lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %;
f. l’élagage et l’émondage nécessaires à
l’aménagement d’une fenêtre de cinq
(5) m de largeur lorsque la pente de
la rive est supérieure à 30 % ainsi qu’à
l’aménagement d’un sentier ou d’un
escalier donnant accès au plan d’eau;
g. aux fins de rétablir un couvert végétal
permanent et durable, les semis et la
plantation d’espèces végétales, d’arbres
ou d’arbustes et les travaux nécessaires
à ces fins;

6. La culture du sol à des fins d’exploitation
agricole, à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de trois (3) m
dont la largeur est mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un
talus et que le haut de celui-ci se situe à une
distance inférieure à trois (3) m à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande
de végétation à conserver doit inclure un
minimum de un (1) m sur le haut du talus;
7. les ouvrages et travaux suivants :
a. l’installation de clôtures;
b. l’implantation ou la réalisation d’exutoires
de réseaux de drainage souterrain ou de
surface et les stations de pompage;
c. l’aménagement de traverses de cours
d’eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
d. les équipements nécessaires à
l’aquaculture;
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a. Les dimensions du lot ne permettent plus la
construction ou l’érection de ce bâtiment
auxiliaire ou accessoire à la suite de la
création de la bande de protection
de la rive;

h. les divers modes de récolte de la végétation
herbacée lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut
du talus lorsque la pente est supérieure à
30 %.

e. toute installation septique conforme à
la réglementation sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement;
f. lorsque la pente, la nature du sol et les
conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages
et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou
finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l’implantation
éventuelle de végétation naturelle;
g. les puits individuels;
h. la reconstruction ou l’élargissement d’une
route ou d’un chemin existant incluant les
chemins de ferme et les chemins forestiers;
i. les ouvrages et travaux nécessaires à la
réalisation des constructions, ouvrages
et travaux autorisés sur le littoral
conformément à la présente section;
j. les activités d’aménagement forestier dont
la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes
d’intervention dans les forêts du domaine
de l’État.
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4. La construction ou l’érection d’un bâtiment
auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine est possible
seulement sur la partie d’une rive qui
n’est plus à l’état naturel et aux conditions
suivantes :
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Article 299
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
sur le littoral
Sur le littoral, seuls sont autorisés les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n’est pas incompatible avec d’autres
mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
1. les quais, abris ou débarcadères sur pilotis,
sur pieux ou fabriqués de plateformes
flottantes;
2. l’aménagement de traverses de cours d’eau
relatif aux passages à gué, aux ponceaux et
aux ponts;
3. les équipements nécessaires à l’aquaculture;
4. les prises d’eau;
5. l’aménagement, à des fins agricoles, de
canaux d’amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d’eau dans les cas où
l’aménagement de ces canaux est assujetti
à l’obtention d’une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement;
6. l’empiétement sur le littoral nécessaire à la
réalisation des travaux autorisés sur la rive,
conformément à la présente section;
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7. les travaux de nettoyage et d’entretien
dans les cours d’eau, sans déblaiement,
effectués par la Ville de Terrebonne ou la
Municipalité régionale de comté Les Moulins,
conformément aux pouvoirs et devoirs qui
leur sont conférés par la Loi;
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8. les constructions, les ouvrages et les
travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou pour fins
d’accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (RLRQ, c. C-61.1), de la Loi sur le régime
des eaux (RLRQ, c. R-13) et de toute autre loi;
9. l’entretien, la réparation et la démolition de
constructions et d’ouvrages existants qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou
d’accès public.

Article 300
Aménagement d’accès et construction
d’ouvrages de protection des rives
Un ouvrage de protection des rives autorisé à la
présente section doit être conçu de façon à ne
pas créer de nouveaux foyers d’érosion, à rétablir
l’aspect naturel des lieux sans que l’on ait recours
à l’excavation, au décapage, au nivellement,
au remblayage ou à d’autres travaux de même
nature. À cet effet, les travaux doivent être
réalisés conformément aux normes énumérées
au tableau suivant en fonction de la nature de
l’aménagement, de la présence ou non d’un foyer
d’érosion et de la pente du terrain.

Caractéristiques des
aménagements

Foyer
d’érosion

Pente du terrain
et voie d’accès

Protection mécanique
(contrôle d’érosion)

Naturel

Non

Moins de 30 %, largeur maximale de
cinq (5) m, à un angle de 60° avec
la ligne du rivage

Plantes herbacées
dans la voie d’accès

Naturel éclairci

Oui

Moins de 30 %, largeur maximale de
cinq (5) m, à un angle de 60° avec
la ligne du rivage

Plantes herbacées, arbustes,
enrochement

En régénération

Non

Plus de 30 %, sentier, escalier,
émondage d’arbres et d’arbustes

Préserver le couvert
végétal naturel

En régénération

Oui

Plus de 30 %, sentier, escalier,
émondage d’arbres et d’arbustes

Plantes herbacées, arbustes,
enrochement

Aménagement
artificiel ornemental

Non

Moins de 30 %, largeur maximale
de cinq (5) m

Pierres, bois, plantes herbacées
dans la voie d’accès

Aménagement
artificiel ornemental

Oui

Moins de 30 %, largeur maximale
de cinq (5) m, à un angle de 60°
avec la ligne du rivage

Plantes herbacées, arbustes,
perrés avec végétation1

Aménagement
artificiel ornemental

Non

Plus de 30 %, escalier en bois

Plantes herbacées, arbustes,
perrés avec végétation1

Aménagement
artificiel dur

Oui

Plus de 30 %, escalier en bois

plantes herbacées, perrés avec
végétation1
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Tableau 27
NORMES D’AMÉNAGEMENT DES OUVRAGES DE PROTECTION DES RIVES
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1 Les ouvrages de protection mécanique permis sont les perrés avec végétation, dans le cas d’érosion grave (sol naturel mis à nu, aucune végétation arbustive et/ou
arborescente existante, pente du talus dépassant l’angle maximal de repos). Dans de tels cas, la hauteur du perré ne doit pas dépasser l’élévation du talus érodé.
Toutefois, lorsqu’un talus d’érosion dépasse 2,5 m mesuré verticalement et que l’angle du talus d’érosion dépasse 50°, il est permis de construire un mur composé
de gabions ou un mur de soutènement. Ce deuxième type de construction requiert cependant des plans et devis fournis par un ingénieur.
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Section 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
Article 301
Détermination du caractère inondable
d’un terrain
Les cotes de crues annexées au présent Manuel
(Annexe E : Cartes et cotes de crues de la plaine
inondable), préparées par le Centre d’expertise
hydrique du Québec, ont préséance sur toute
carte ou autre représentation graphique de ces
plaines inondables.
Afin de mesurer le caractère inondable d’un
terrain à partir des cotes de crues, on est d’abord
tenu de déterminer les deux (2) sites d’observation
des niveaux d’eau situés en amont et en aval
du terrain étudié.

Article 302
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
dans la zone de grand courant (0-20 ans)
d’une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d’une plaine
inondable, sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux.
Sont toutefois autorisés les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n’est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
1. les travaux qui sont destinés à maintenir en
bon état les terrains, à entretenir, à réparer,
à moderniser1 ou à démolir les constructions
et ouvrages existants, à la condition que
ces travaux n’augmentent pas la superficie
de la propriété exposée aux inondations;
cependant, lors de travaux de modernisation
ou de reconstruction d’une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie
de l’ouvrage exposée aux inondations
pourra être augmentée de 25 % pour des
raisons de sécurité publique ou pour rendre
telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l’immunisation de l’ensemble
de celle-ci ou de celui-ci;

Pour ce faire, il est essentiel de se référer aux
figures annexées au présent Manuel (Annexe E :
Cartes et cotes de crues de la plaine inondable)
qui illustrent les vues en plan du secteur riverain
approprié.
Les cotes de crues – vingtenaire (20 ans) et
centenaire (100 ans) – à être utilisées sont celles
attribuées pour le site d’observation localisé en
amont du terrain considéré.
Les dispositions de la présente section qui sont
alors applicables sont déterminées de la manière
suivante :
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1. Si le terrain possède une élévation supérieure
à la cote de crue centenaire applicable, ce
terrain est considéré comme à l’extérieur de
la plaine inondable. Les dispositions de la
présente section n’y sont pas imputables;
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2. les installations entreprises par les
gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic
maritime, notamment les quais, les briselames, les canaux, les écluses et les aides fixes
à la navigation; des mesures d’immunisation
appropriées devront s’appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d’inondation de
la crue à récurrence de cent (100) ans;

2. Si le terrain possède une élévation inférieure
à la cote de crue centenaire, mais
supérieure à la cote de crue vingtenaire
applicable, ce terrain est considéré comme
faisant partie de la plaine inondable de
faible courant;

3. les installations souterraines linéaires
de services d’utilité publique telles que
les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que les conduites
d’aqueduc et d’égout ne comportant
aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans
la zone inondable de grand courant;

3. Si le terrain possède une élévation inférieure
à la cote de crue vingtenaire applicable, ce
terrain est considéré comme faisant partie
de la plaine inondable de grand courant.

1

Pour les fins des présentes, moderniser une construction ou
un ouvrage implique que ce dernier ne constitue pas une
nouvelle entité.

5. les installations septiques destinées à des
constructions ou à des ouvrages existants;
l’installation prévue doit être conforme à
la réglementation sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement;
6. l’amélioration ou le remplacement d’un
puits d’une résidence ou d’un établissement
existant par un puits tubulaire, construit de
façon à éliminer les risques de contamination
par scellement de l’espace annulaire au
moyen de matériaux étanches et de façon
durable ainsi qu’à éviter la submersion;
7. un ouvrage à aire ouverte, à des fins
récréatives, autre qu’un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
8. la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou
une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu’une inondation; les
reconstructions devront être immunisées
conformément aux prescriptions du
présent Manuel;
9. les aménagements fauniques ne nécessitant
pas de remblai et ceux qui en nécessitent,
mais, dans ce dernier cas, seulement s’ils sont
assujettis à l’obtention d’une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement;

13. les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments
principaux existants, selon les conditions
suivantes :
a. Les bâtiments accessoires doivent être
déposés sur le sol sans fondation ni
ancrage pouvant les retenir au sol;
b. Les bâtiments accessoires ne doivent pas
être immunisés;
c. L’implantation d’un bâtiment accessoire ne
doit nécessiter aucun déblai ni remblai;
d. La superficie totale des bâtiments
accessoires est limitée à 30 m2.
14. les piscines hors terre et les piscines creusées.
L’implantation de la piscine hors terre ne
doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le
déblai inhérent à l’implantation de la piscine
creusée doit être disposé à l’extérieur de la
zone inondable.

Article 303
Constructions, ouvrages et travaux interdits
dans la zone de faible courant (20-100 ans)
d’une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d’une plaine
inondable, sont interdits :
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4. la construction de réseaux d’aqueduc
ou d’égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvus de ces
services afin de raccorder uniquement les
constructions et ouvrages déjà existants
à la date d’entrée en vigueur du premier
règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;

1. toutes les constructions et tous les ouvrages
non immunisés selon les mesures prévues au
présent Manuel;
a. les travaux de remblai autres que
ceux requis pour l’immunisation des
constructions et ouvrages immunisés
autorisés.

11. les activités d’aménagement forestier,
réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements;
12. les activités agricoles réalisées sans déblai
ni remblai;
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10. les travaux de drainage des terres;

417

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS

Article 304
Constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation régionale
Peuvent également être permis certaines
constructions, certains ouvrages et certains
travaux si leur réalisation n’est pas incompatible
avec d’autres mesures de protection applicables
pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une
dérogation conformément aux dispositions de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1).
L’annexe 1-B du SARR-2 de la MRC Les Moulins
indique les critères que la MRC utilisera lorsqu’elle
devra juger de l’acceptabilité d’une demande de
dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux
admissibles à une dérogation sont :
1. les projets d’élargissement, de rehaussement,
d’entrée et de sortie de contournement et
de réalignement dans l’axe actuel d’une
voie de circulation existante, y compris les
voies ferrées;
2. les voies de circulation traversant des plans
d’eau et leurs accès;
3. tout projet de mise en place de nouveaux
services d’utilité publique situés au-dessus
du niveau du sol, tels que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques,
les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l’exception des nouvelles voies de
circulation;
4. les puits communautaires servant au
captage d’eau souterraine;
5. un ouvrage servant au captage d’eau de
surface se situant au-dessus du niveau du sol;
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6. les stations d’épuration des eaux usées;
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7. les ouvrages de protection contre les
inondations entrepris par les gouvernements,
leurs ministères ou organismes, ainsi que par
les municipalités, pour protéger les territoires
déjà construits et les ouvrages particuliers
de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à
des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d’accès public;
8. les travaux visant à protéger des inondations
des zones enclavées par des terrains dont
l’élévation est supérieure à celle de la cote
de crue de récurrence de cent (100) ans
et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;

9. toute intervention visant :
a. l’agrandissement d’un ouvrage destiné
à la construction navale et aux activités
maritimes ou portuaires;
b. l’agrandissement d’un ouvrage destiné
aux activités agricoles, industrielles,
commerciales ou publiques;
c. l’agrandissement d’une construction et de
ses dépendances en conservant la même
typologie de zonage.
10. les installations de pêche commerciale et
d’aquaculture;
11. l’aménagement d’un fonds de terre à
des fins récréatives, d’activités agricoles
ou forestières, avec des ouvrages tels
que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de
déblai ou de remblai; ne sont cependant
pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation les ouvrages
de protection contre les inondations et les
terrains de golf;
12. un aménagement faunique nécessitant des
travaux de remblai qui n’est pas assujetti à
l’obtention d’une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement
(RLRQ, c. Q-2);
13. les barrages à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publiques
assujettis à l’obtention d’une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ, c. Q-2).

Les dispositions de la présente section s’appliquent
à l’intérieur des bandes de protection situées dans
les secteurs à risque de mouvements de terrain.
L’identification de ces secteurs correspond à tout
talus, c’est-à-dire toute pente et ravinement dont
la hauteur est supérieure ou égale à cinq (5) m
et dont l’inclinaison moyenne est supérieure ou
égale à 14° (25 %).

Article 306
Mesure de la pente

3. Le rapport géométrique (ratio) représente les
proportions entre la hauteur et la distance
horizontale. On utilise généralement les
lettres majuscules H et V pour préciser
les valeurs représentant respectivement
l’horizontale et la verticale (dans l’exemple
de la figure B, « 2H : 1V » signifie que la
distance horizontale est deux (2) fois
supérieure à la hauteur qui représente la
distance verticale).
La figure suivante illustre la correspondance entre
ces trois (3) systèmes de mesure.

La mesure de l’inclinaison peut s’exprimer de
différentes façons :
1. La valeur en degré est donnée par rapport
à la mesure de l’angle (dans l’exemple de
la figure ci-après, cette valeur est de 27°) et
varie de 0, pour une surface parfaitement
horizontale, à 90, pour une surface
parfaitement verticale.

La distance horizontale, entre la base et le
sommet du talus, doit toujours être mesurée selon
l’horizontale et non pas en mesurant la longueur
du talus en suivant la pente.
2. La valeur en pourcentage est obtenue
en effectuant le rapport entre la distance
verticale (aussi appelée hauteur) et la
distance horizontale (dans l’exemple de
la figure B, 50 % signifie que la distance
verticale représente 50 % de la distance
horizontale).
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Article 305
Généralités
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Section 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RISQUE
DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
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Article 307
Contrôle de l’utilisation du sol dans les secteurs à risque de mouvements de terrain
Dans tous secteurs à risque de mouvements de terrain, aucune construction et aucun ouvrage ne sont
autorisés à moins de rencontrer les dispositions énumérées au tableau suivant.
Tableau 28
CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS LES SECTEURS À RISQUE DE
MOUVEMENTS DE TERRAIN
Types d’interventions projetées

Classe I
(voir note 1)

Classe II
(voir note 2)

Tous types d’usages
(sauf exceptions)

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Bâtiment ou bâtiment accessoire
(sauf bâtiment accessoire sans
fondations à usage résidentiel,
bâtiment agricole et ouvrage
agricole);

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus, jusqu’à concurrence de quarante (40) m;

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m;

Agrandissement d’un bâtiment
ou d’un bâtiment accessoire
avec ajout ou modification des
fondations;

• à la base d’un talus d’une
hauteur égale ou inférieure
à quarante (40) m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) m;

Reconstruction d’un bâtiment ou
d’un bâtiment accessoire;
Relocalisation d’un bâtiment sur un
même terrain (sauf relocalisation
d’un bâtiment accessoire sans
fondations à usage résidentiel,
d’un bâtiment agricole et
d’un ouvrage agricole).
(voir note 3)
Spécifique à l’usage résidentiel
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• Bâtiment accessoire sans
fondations (tel que garage,
remise, cabanon) ou
construction accessoire
à usage résidentiel (tel que
piscine hors terre) (voir note 4);
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• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m.

• à la base d’un talus d’une
hauteur supérieure à quarante
(40) m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur
du talus, jusqu’à concurrence
de soixante (60) m.
Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu’à
concurrence de dix (10) m.

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de cinq (5) m.

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) m;

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de vingt (20) m;

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de quinze (15) m.

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m.

• Agrandissement d’un bâtiment
ou d’un bâtiment accessoire
sans ajout ou modification des
fondations, d’une construction
accessoire à usage résidentiel;
• Relocalisation d’un bâtiment
accessoire sans fondations ou
d’une construction accessoire à
usage résidentiel.
Spécifique à l’agricole
Bâtiment agricole ou ouvrage
agricole (tel que bâtiment
principal, bâtiment secondaire,
ouvrage d’entreposage de
déjections animales, silo à grain ou
à fourrage);
Agrandissement, reconstruction
ou relocalisation d’un bâtiment
agricole ou d’un ouvrage agricole.

Classe II
(voir note 2)

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) m;

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de vingt (20) m;

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de quinze (15) m.

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m.

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu’à
concurrence de vingt (20) m;

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu’à
concurrence de dix (10) m;

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de quinze (15) m.

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m.

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

• au sommet du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
à une (1) fois la hauteur du
talus, jusqu’à concurrence de
quarante (40) m.

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de vingt (20) m.

Travaux de déblai ou d’excavation
(voir note 6)

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Piscine creusée.

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de quinze (15) m.

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m.

Travaux de stabilisation de talus

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) m;

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de vingt (20) m;

• à la base d’un talus d’une
hauteur égale ou inférieure
à quarante (40) m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) m;

• à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m.

Infrastructure
(telle que rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc, égout).
(voir note 3)

Élément épurateur
(tel que champ d’épuration,
champ de polissage, filtre à sable,
puits absorbant, puits d’évacuation,
champ d’évacuation).

Travaux de remblai
(permanent ou temporaire)
(voir note 5)
Usage commercial, industriel ou
public non ouvert au public et
ne comportant aucun bâtiment
(tel que entreposage, lieu
d’élimination de neige, bassin de
rétention, concentration d’eau, lieu
d’enfouissement sanitaire).

• à la base d’un talus d’une
hauteur supérieure à
quarante (40) m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de soixante (60) m.
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Classe I
(voir note 1)
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Types d’interventions projetées
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Types d’interventions projetées

Classe I
(voir note 1)

Usage ouvert au public et ne
comportant aucun bâtiment

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

(tel que terrain de camping, de
caravanage).

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) m;

Classe II
(voir note 2)
Interventions interdites dans
le talus.

• à la base d’un talus d’une
hauteur égale ou inférieure
à quarante (40) m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de quarante (40) m;
• à la base d’un talus d’une
hauteur supérieure à
quarante (40) m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu’à
concurrence de soixante (60) m.
Abattage d’arbres
(sauf coupes d’assainissement et
de contrôle de la végétation)

Interventions interdites dans le talus
et dans la bande :

Interventions interdites dans
le talus.

• au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de dix (10) m.

(1) Classe I : Talus d’une hauteur égale ou supérieure à cinq (5) m et ayant :
• une pente dont l’inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d’eau dans la bande de
protection à la base.
ou
une pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d’eau
dans la bande de protection à la base.
(2) Classe II : Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 m. et ayant :
• une pente dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d’eau
dans la bande de protection à la base.
(3) Si l’intervention nécessite des travaux de remblai ou d’excavation, ceux-ci doivent respecter les normes
concernant les travaux de remblai ou d’excavation.
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(4) Les remises et les cabanons d’une superficie de moins de quinze (15) m2 ne nécessitant aucun remblai,
déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
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(5) Les remblais dont l’épaisseur est de moins de trente (30) cm suivant le profil naturel du terrain sont permis
dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches
successives à la condition que l’épaisseur n’excède pas trente (30) cm.
(6) Les excavations dont la profondeur est de moins de cinquante (50) cm et d’une superficie de moins de
cinq (5) m2 sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus.

Nonobstant toute disposition à ce contraire, les interventions visées dans le Cadre normatif relatif
au contrôle de l’utilisation du sol dans les secteurs à risque de mouvements de terrain, peuvent être
réalisées sans égard aux restrictions imposées, et ce, conditionnellement à la production d’une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies au tableau ci-après.
Tableau 29
CADRE NORMATIF RELATIF AUX EXPERTISES GÉOTECHNIQUES DANS LES SECTEURS À RISQUE
DE MOUVEMENTS DE TERRAIN

Bâtiment ou bâtiment
accessoire (sauf
bâtiment accessoire
sans fondations à l’usage
résidentiel, bâtiment
agricole et ouvrage
agricole);
Agrandissement d’un
bâtiment ou d’un
bâtiment accessoire avec
ajout ou modification des
fondations;
Reconstruction d’un
bâtiment ou d’un
bâtiment accessoire;
Relocalisation d’un
bâtiment sur un même
terrain (sauf relocalisation
d’un bâtiment accessoire
sans fondations à usage
résidentiel, d’un bâtiment
agricole et d’un ouvrage
agricole);
Infrastructure (telle
que rue, pont, mur de
soutènement, aqueduc,
égout);
Usage ouvert au public
et ne comportant
aucun bâtiment (tel que
terrain de camping, de
caravanage).

But

Conclusions

Recommandations

Évaluer les conditions
actuelles de stabilité
du site;

L’expertise doit
déterminer :

L’expertise doit indiquer
les précautions à prendre
et, le cas échéant, les
travaux requis pour
maintenir en tout temps
la stabilité du site et
la sécurité de la zone
d’étude.

Évaluer les effets des
interventions projetées
sur la stabilité du site.

• le degré de stabilité
actuelle du site;
• l’influence de
l’intervention projetée
sur la stabilité du site;
• les mesures préventives
à prendre pour
maintenir la stabilité du
site.
L’expertise doit confirmer
que :
• l’intervention envisagée
n’est pas menacée
par un glissement de
terrain;
• l’intervention envisagée
n’agira pas comme
facteur déclencheur en
déstabilisant le site et
les terrains adjacents;
• l’intervention envisagée
ne constituera pas un
facteur aggravant en
diminuant indument les
coefficients de sécurité
qui y sont associés.
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Types d’interventions
projetées
Bâtiment accessoire
sans fondations (tel
que garage, remise,
cabanon);

But

Conclusions

Recommandations

Évaluer les effets des
interventions projetées sur
la stabilité du site.

L’expertise doit
déterminer l’influence de
l’intervention projetée sur
la stabilité du site.

L’expertise doit indiquer
les précautions à prendre
et, le cas échéant, les
travaux requis pour
maintenir la stabilité
actuelle du site.

Piscine hors terre ou
creusée;

L’expertise doit confirmer
que :

Agrandissement d’un
bâtiment ou d’un
bâtiment accessoire sans
ajout ou modification
des fondations ou d’une
construction accessoire à
usage résidentiel;

• l’intervention envisagée
n’agira pas comme
facteur déclencheur en
déstabilisant le site et
les terrains adjacents;

Relocalisation d’un
bâtiment accessoire
sans fondations ou d’une
construction accessoire à
usage résidentiel;
Bâtiment agricole ou
ouvrage agricole (tel
que bâtiment principal,
bâtiment secondaire,
ouvrage d’entreposage
de déjections animales,
silo à grains ou à
fourrage);

• l’intervention
envisagée et l’utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants en
diminuant indument les
coefficients de sécurité
qui y sont associés.

Agrandissement,
reconstruction ou
relocalisation d’un
bâtiment agricole ou
d’un ouvrage agricole;
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Élément épurateur (tel
que champ d’épuration,
champ de polissage, filtre
à sable, puits absorbant,
puits d’évacuation et
champ d’évacuation);
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Usage commercial,
industriel ou public non
ouvert et ne comportant
aucun bâtiment (tel
que entreposage, lieu
d’élimination de neige,
bassin de rétention,
concentration d’eau,
lieu d’enfouissement
sanitaire).

L’expertise doit avoir été effectuée après le 16 octobre 2008. De plus, cette expertise doit être produite à
l’intérieur d’un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de permis. Ce délai est ramené
à un (1) an en présence d’un cours d’eau sur un site localisé à l’intérieur des limites d’une zone exposée
aux glissements de terrain et si des recommandations de travaux sont énoncées dans l’expertise afin
d’assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d’étude. Ce dernier délai de un (1) an est toutefois
ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l’intervention visée par
la demande de permis ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise
et qu’une attestation de conformité des travaux, produite par un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, a été remise dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux.
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Section 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTS ET AUX
TERRAINS DÉROGATOIRES
Article 309
Caractère dérogatoire d’un terrain
ou d’un lot

Article 311
Privilège de lotissement pour les terrains
dérogatoires construits

Un terrain ou un lot est dérogatoire, en tout ou
en partie, lorsqu’il n’est pas conforme à une
disposition du présent Manuel.

Un permis autorisant une opération cadastrale ne
peut être refusé pour le seul motif que la superficie
ou les dimensions du terrain ne lui permettent
pas de respecter les exigences en cette matière
d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un
règlement de lotissement à l’égard d’un terrain
qui respecte les conditions suivantes :

Article 310
Privilège de lotissement pour les terrains
dérogatoires non construits
Un permis autorisant une opération cadastrale
ne peut être refusé à l’égard d’un terrain qui, le
23 mars 1983, ne formait pas un ou plusieurs lots
distincts sur les plans officiels du cadastre et dont
les tenants et aboutissants sont décrits dans un
ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le
seul motif que la superficie ou les dimensions de
ce terrain ne lui permettent pas de respecter
les exigences en cette matière d’un règlement
de contrôle intérimaire ou d’un règlement
de lotissement, si les conditions suivantes sont
respectées :
1. Au 23 mars 1983, la superficie et les
dimensions de ce terrain lui permettaient de
respecter s’il y a lieu les exigences en cette
matière d’une réglementation relative aux
opérations cadastrales applicable à cette
date dans le territoire où est situé le terrain;
2. Un seul lot résulte de l’opération cadastrale,
sauf si le terrain est compris dans plusieurs
lots originaires, auquel cas un seul lot par lot
originaire résulte de l’opération cadastrale.

1. Le 23 mars 1983, ce terrain ne formait pas un
ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels
du cadastre;
2. Le 23 mars 1983, ce terrain était l’assiette
d’une construction érigée et utilisée
conformément à la réglementation alors en
vigueur, le cas échéant, ou protégée par des
droits acquis.
L’opération cadastrale doit, pour être permise,
avoir comme résultat la création d’un seul lot ou,
lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots
originaires, d’un seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s’appliquent même
dans le cas où la construction est détruite par un
sinistre après la date applicable.
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Sous réserve du privilège de lotissement
applicable à certains terrains, le terrain ou le lot
dérogatoire est protégé par droits acquis s’il a
fait l’objet, avant l’entrée en vigueur du présent
Manuel, d’une opération cadastrale conforme
aux dispositions alors applicables.
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Article 312
Privilège de lotissement pour le résidu
dérogatoire d’un terrain acquis à des fins
d’utilité publique
Un permis autorisant une opération cadastrale ne
peut être refusé pour le seul motif que la superficie
ou les dimensions du terrain ne lui permettent
pas de respecter les exigences en cette matière
d’un règlement de contrôle intérimaire ou d’un
règlement de lotissement à l’égard d’un terrain qui
constitue le résidu d’un terrain :
1. dont une partie a été acquise à des fins
d’utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne possédant un
pouvoir d’expropriation;
et
2. qui, immédiatement avant cette acquisition,
avait une superficie et des dimensions
suffisantes pour respecter la réglementation
alors en vigueur ou pouvait faire l’objet d’une
opération cadastrale en vertu des autres
dispositions de la présente section.
L’opération cadastrale doit, pour être permise,
avoir comme résultat la création d’un seul lot ou,
lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots
originaires, d’un seul lot par lot originaire.

Article 313
Agrandissement d’un lot dérogatoire
Nonobstant les dispositions relatives aux
dimensions de terrains du présent Manuel, une
opération cadastrale peut être acceptée pour
un projet de lotissement ne respectant pas
les dimensions et superficies prescrites si cette
opération cadastrale a pour but d’agrandir un
terrain dérogatoire et protégé par droits acquis
sans toutefois rendre aucun autre lot dérogatoire.
Le terrain résultant de cette opération cadastrale
doit former un seul lot, à moins que le terrain ne
soit situé sur des lots originaires différents, auquel
cas un seul lot par lot originaire résulte
de l’opération cadastrale.

Un usage est dérogatoire lorsqu’il n’est pas
autorisé dans sa zone conformément au présent
Manuel. L’usage dérogatoire est protégé par droits
acquis s’il a été implanté et exercé avant l’entrée
en vigueur du présent Manuel conformément aux
dispositions alors applicables et, le cas échéant,
avait fait l’objet de l’émission d’un permis ou d’un
certificat d’autorisation.

Article 315
Abandon, cessation ou interruption
d’un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par les droits acquis
cesse d’être reconnu :
1. Si cet usage dérogatoire a été abandonné;
2. Si cet usage dérogatoire a cessé ou a été
interrompu pendant une période de trois
cent soixante-cinq (365) jours consécutifs.
Un usage dérogatoire protégé ne peut être
déplacé pour être exercé dans un autre espace
que celui qu’il occupe ou sur une autre superficie
que celle sur laquelle il est exercé.

Article 316
Implantation d’un usage sur un lot dérogatoire
protégé par droits acquis
Un usage conforme au présent Manuel peut être
implanté sur un lot dérogatoire protégé par
droits acquis.
Dans un tel cas, les marges arrière, latérales et
avant pourront être réduites de moitié. Toutefois,
la réduction de la marge avant ne sera permise
qu’une fois les marges arrière et latérales réduites
de moitié.

Cependant, dans tous les cas où un propriétaire
possède deux (2) ou plusieurs lots adjacents dont
au moins un desdits lots s’avère non conforme
(dérogatoire), le présent article ne s’applique que
s’il est impossible de rendre par remembrement
lesdits lots conformes. De plus, l’usage ou la
construction doit être desservi conformément
à la réglementation applicable en matière
d’approvisionnement en eau et d’évacuation
des eaux usées.

Article 317
Maintien d’un usage dérogatoire dans un
bâtiment conforme détruit ou endommagé
à la suite d’un sinistre
Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis
exercé à l’intérieur d’un bâtiment conforme ayant
été détruit ou endommagé à la suite d’un sinistre
résultant d’un cas fortuit est maintenu pourvu que
la reconstruction ou la réparation du bâtiment
s’effectue dans les trois cent soixante-cinq
(365) jours suivant la date du sinistre.
Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage
dérogatoire protégé par droits acquis serait détruit
à la suite d’un incendie ou par quelque autre
cause, la Ville de Terrebonne doit s’assurer que
le producteur visé puisse poursuivre son activité
et que l’implantation du nouveau bâtiment soit
réalisée en conformité avec le présent Manuel
et tout autre règlement en vigueur, de manière
à améliorer la situation en ce qui a trait à la
cohabitation harmonieuse avec les usages
avoisinants.
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Article 314
Caractère dérogatoire d’un usage
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Article 318
Usage dérogatoire exercé à l’extérieur, détruit
ou endommagé à la suite d’un sinistre
Tout usage dérogatoire protégé par droits
acquis exercés à l’extérieur et ayant été détruit
ou endommagé à la suite d’un sinistre est prohibé,
à l’exclusion d’un usage agricole.

Article 319
Remplacement d’un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis
ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.

Article 320
Extension ou modification d’un
usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis
peut être étendu ou modifié à la condition que
l’extension ou la modification soit conforme à
toutes les dispositions du présent Manuel autres
que celles définissant les usages autorisés. Une
extension ou intensification de l’usage ne peut
entraîner, quant à ses effets sur la collectivité, un
changement dans le genre d’activité exercée.
À ce titre, plus l’impact de l’extension ou de
l’intensification est important, plus la définition de
l’usage préexistant ou du droit acquis doit être
appliquée de manière restrictive.
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Dans le cas d’un usage conditionnel dérogatoire
protégé par droits acquis, l’extension ou la
modification doit également être conforme aux
conditions d’implantation et d’exercice prévues
à la résolution du conseil municipal qui a accordé
la demande d’usage à l’origine.
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La superficie de l’extension de l’usage dérogatoire
protégé par droits acquis est limitée à 50 % de
la superficie totale occupée par cet usage à la
date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Plusieurs extensions de l’usage dérogatoire
protégé par droits acquis peuvent être effectuées
à condition que les superficies cumulées de
ces extensions ne dépassent pas la superficie
totale prescrite.
L’extension de l’usage dérogatoire protégé par
droits acquis peut s’effectuer uniquement par
l’agrandissement du bâtiment ou de l’ouvrage
où il est exercé ou par l’agrandissement de
l’occupation qu’il exerce à l’intérieur du bâtiment
ou de l’ouvrage existant.
L’extension de l’usage dérogatoire protégé par
droits acquis doit avoir lieu sur le même terrain où
les droits acquis ont pris naissance, sans excéder
les limites de ce terrain telles qu’elles existaient à la
date à laquelle les droits acquis ont pris naissance.
Malgré ce qui précède, l’extension d’un usage
dérogatoire protégé par droits acquis exercé à
l’extérieur est prohibée.

Une construction est dérogatoire, en tout ou
en partie, lorsqu’elle n’est pas conforme à une
disposition du présent Manuel. La construction
dérogatoire est protégée par droits acquis si elle
a été érigée avant l’entrée en vigueur du présent
Manuel, conformément aux dispositions alors
applicables et, le cas échéant, avait fait l’objet
de l’émission d’un permis ou d’un
certificat d’autorisation.

Article 324
Agrandissement d’une construction
dérogatoire
Toute construction dont l’implantation est
dérogatoire ne peut être agrandie.
Une construction dont la superficie minimale de
plancher est dérogatoire et protégée par droits
acquis peut être agrandie sans toutefois que
cet agrandissement n’aggrave son caractère
dérogatoire.

Article 322
Cessation de la reconnaissance
de droits acquis

Article 325
Reconstruction d’une construction
dérogatoire

Une construction dérogatoire protégée par les
droits acquis cesse d’être reconnue :

Toute construction dont l’implantation ou la
superficie est dérogatoire et protégée par droits
acquis et qui a été détruite ou endommagée
à la suite d’un sinistre peut être reconstruite
pourvu que :

1. Lorsqu’elle est modifiée, remplacée ou
reconstruite après la date d’entrée en
vigueur du présent règlement, de manière
à la rendre conforme;
2. Lors de la démolition totale, en une seule fois
ou de façon successive, autre qu’à la suite
d’un sinistre résultant d’un cas fortuit.
L’utilisation de matériaux de récupération
provenant de la démolition d’une construction
dérogatoire ne peut, en aucun cas, donner
droit à la reconnaissance de droits acquis. Le
déplacement d’une construction dérogatoire
entraîne la perte des droits acquis.

Article 323
Réparation, modification ou entretien
d’une construction dont l’implantation
ou la superficie est dérogatoire
Toute construction dont l’implantation ou la
superficie est dérogatoire et protégée par droits
acquis peut être réparée ou entretenue pourvu
que la réparation ou l’entretien n’ait pas pour effet
d’aggraver la dérogation.

1. les coûts de reconstruction ou de réparation
(à l’exclusion des fondations), sans
agrandissement, de ladite construction
n’excèdent pas 50 % de la valeur du
bâtiment le jour précédant les dommages
subis;
2. la reconstruction ou la réparation se fasse de
façon à corriger tout élément dérogatoire,
lorsque cela est réalisable, de manière à ce
que la construction tende le plus possible à
la conformité en regard de toute disposition
du présent Règlement ou de tout autre
règlement applicable en l’espèce.
Malgré le premier alinéa, une habitation
unifamiliale isolée peut être reconstruite sur des
fondations réutilisables si une attestation de cette
capacité de réutilisation comme s’il s’agissait de
fondations destinées à une nouvelle construction,
est fournie par un membre d’un ordre professionnel
en fonction de leurs responsabilités professionnelles
respectives.
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Article 326
Remplacement de la fondation existante par
une fondation continue d’une construction
dont l’implantation est dérogatoire et située
dans une bande de protection riveraine
Toute fondation existante d’une construction
dont l’implantation est dérogatoire et située dans
la bande de protection riveraine et protégée
par droits acquis peut être remplacée par une
fondation continue faite de matériaux autorisés
en vertu des dispositions prévalant à cet effet,
pourvu que toutes les conditions suivantes
soient respectées :
1. que le remplacement n’ait pas pour effet
d’augmenter la superficie au sol du bâtiment
principal;
2. que les travaux n’engendrent aucun ajout
d’étage additionnel au bâtiment principal, à
l’exclusion du sous-sol et que ce dernier soit
dûment immunisé, le cas échéant;
3. que, à la suite des travaux, la bande
de protection riveraine soit régénérée
conformément aux dispositions applicables
du présent Manuel.

Article 327
Réparation, modification ou entretien d’une
construction dont les matériaux ou autres
éléments de construction sont dérogatoires
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Toute construction dont les matériaux ou autres
éléments de construction sont dérogatoires et
protégés par droits acquis peut être réparée,
modifiée ou entretenue pourvu que la réparation,
la modification ou l’entretien respecte toutes les
dispositions du présent Manuel ou de tout autre
règlement applicable en l’espèce.
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Malgré ce qui précède, dans le cas où les travaux
de réparation, de modification ou d’entretien
s’effectueraient sur plus de 50 % de la surface
de l’ensemble des façades de la construction,
l’ensemble des façades de ladite construction
devra respecter les dispositions du présent Manuel
ou de tout autre règlement applicables en
l’espèce.

Article 328
Agrandissement d’une construction
dont les matériaux ou autres éléments
sont dérogatoires
Toute construction dont les matériaux ou autres
éléments de construction sont dérogatoires et
protégés par droits acquis peut être agrandie en
respectant les dispositions suivantes :
1. Un agrandissement égal ou inférieur à
50 % de la superficie au sol originale d’une
construction dont les matériaux sont
dérogatoires doit être réalisé à partir des
matériaux de revêtement extérieur d’origine
ou de tout autre matériau conforme aux
dispositions du présent Règlement ou de tout
autre règlement applicables en l’espèce;
2. Un agrandissement supérieur à 50 % de la
superficie au sol originale d’une construction
dont les matériaux sont dérogatoires doit
être recouvert de matériaux de revêtement
extérieur conformes aux dispositions
du présent Règlement ou de tout autre
règlement applicables en l’espèce.
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Section 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLANS D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Article 329
Règles générales
Dans l’ensemble du territoire d’application, à
l’exception du Transet T3-18, la délivrance de
permis de construction ou de lotissement ou de
certificats d’autorisation pour les interventions
suivantes est assujettie à l’approbation
au préalable par le conseil municipal
d’un Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) :
1. toutes opérations cadastrales assujetties
à la délivrance d’un permis de lotissement;
2. tous travaux assujettis à la délivrance
d’un permis relatif à la construction ou la
transformation d’un bâtiment principal ou
d’un stationnement intérieur ou étagé utilisé
comme usage principal;
3. tous travaux assujettis à la délivrance d’un
permis relatif à la rénovation extérieure d’un
bâtiment principal autre que résidentiel;
4. tous travaux assujettis à une autorisation
relative au déplacement d’un bâtiment
principal;

8. tous travaux assujettis à une autorisation
relative à une opération de déblai ou
de remblai;
9. tous travaux assujettis à une autorisation
relative à une enseigne;
10. tous travaux assujettis à une autorisation
relative à un stationnement de vingtcinq (25) cases et plus;
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11. tous travaux assujettis à une autorisation
relative à un bâtiment temporaire utilisé
pour la prévente ou la location de projets
de construction.
Les objectifs applicables à l’implantation
et à l’architecture des constructions ou à
l’aménagement des terrains ainsi que les critères
permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints
sont ceux explicitement prévus pour la catégorie
de constructions, de terrains, de travaux visés ou
de Transects (zone).
Les frais reliés à l’approbation d’un PIIA sont définis
au règlement sur la tarification en vigueur de la
Ville de Terrebonne.

6. tous travaux assujettis à une autorisation
relative à une terrasse pour un usage autre
que ceux de la classe « habitation »;
7. tous travaux assujettis à une autorisation
relative à une opération forestière ou
sylvicole planifiée;

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

5. tous travaux assujettis à une autorisation
relative à une clôture ou à un muret
architectural pour un usage autre que ceux
de la classe « habitation »;
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Article 330
Cheminement d’une demande d’approbation d’un Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Le détail des différentes étapes du cheminement d’une demande d’approbation d’un PIIA est indiqué
au tableau ci-après.
Tableau 30
CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE D’APPROBATION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA)
Étapes

Détails

1. Dépôt d’un PIIA

La demande comportant tous les documents et les informations exigés
par le présent Manuel doit être transmise à l’autorité compétente.

2. Demande recevable

Si la demande est complète et que les frais qui y sont attachés ont
été acquittés, l’autorité compétente considère la demande comme
« recevable » et en informe le requérant. Dans un tel cas, la demande
est réputée avoir été reçue à la date où elle a été déposée.

3. Demande irrecevable

Si la demande est incomplète, l’autorité compétente la considère
comme « irrecevable » et en informe le requérant avec les justifications
nécessaires. Dans un tel cas, le requérant détient un délai de 30 jours
suivant la réception de l’avis de l’autorité compétente pour fournir les
modifications ou les informations exigées. La demande est réputée avoir
été reçue à la date où les modifications ou les informations exigées ont
été fournies et jugées acceptables par l’autorité compétente.
Si après ce délai l’autorité compétente n’a pas reçu les modifications ou
les informations exigées, le traitement de la demande est annulé. Toute
nouvelle demande devra être reprise du début, incluant le paiement
des frais applicables.
L’autorité compétente analyse la conformité normative des demandes
reçues eu égard à la réglementation d’urbanisme applicable.

4. Analyse technique
de la demande

Si, de l’avis de l’autorité compétente, des informations supplémentaires
ou des ajustements sont requis, elle en informe le requérant avec les
justifications nécessaires. Dans un tel cas, le requérant a un délai de
trente (30) jours suivant la réception de l’avis de l’autorité compétente
pour fournir les modifications ou les informations exigées.
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Si, après le délai, l’autorité compétente n’a pas reçu les modifications ou
les informations exigées, le traitement de la demande est annulé. Toute
nouvelle demande devra être reprise du début, incluant le paiement
des frais applicables.
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5. Transmission de la demande
au CCU

6. Analyse de la demande
par le CCU

L’autorité compétente transmet la demande accompagnée de son
analyse technique au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) aux fins de
recommandation.
L’autorité compétente peut joindre à la demande tout document,
commentaire ou analyse qu’elle juge pertinent.
Lors d’une assemblée successive à la date de dépôt de la demande,
le CCU analyse celle-ci. Cette analyse doit tenir compte, en plus des
objectifs du Plan d’urbanisme, des objectifs et critères d’évaluation
prescrits dans le présent Manuel.
Le CCU formule par écrit une recommandation au conseil municipal.
Cette recommandation peut être :

7. Recommandation du CCU

• favorable sans condition ou modification;
• favorable avec certaines conditions ou modifications;
• défavorable.

Détails

8. Consultation publique

Le conseil municipal peut décréter que le PIIA produit sera soumis à une
consultation selon les articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (RLRQ, chap. A-19.1) qui s’appliquent compte tenu des
adaptations nécessaires.

9. Décision du conseil municipal

Le conseil municipal reçoit l’avis du CCU et approuve ou désapprouve,
par résolution, la demande qui lui est présentée.

10. Décision défavorable

Dans le cas d’une décision défavorable, la résolution précise les motifs
du refus.

11. Décision favorable

Dans le cas d’une décision favorable, la résolution peut exiger, comme
condition d’approbation du PIIA, que le propriétaire prenne à sa
charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des
infrastructures ou des équipements, qu’il réalise son projet dans un délai
fixé ou qu’il fournisse des garanties financières.

12. Transmission de la décision
du conseil municipal

À la suite de la décision du conseil municipal, une copie de la
résolution visant la demande est transmise au requérant et à l’autorité
compétente.

Une résolution du conseil municipal approuvant le PIIA est effective
pour l’émission d’un permis ou d’un certificat dans un délai de 48 mois à
l’exception des plans d’ensemble unifamiliaux pour lesquels la résolution
est effective pour 60 mois.
Après ces délais, la résolution devient nulle et non avenue.
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13. Émission du permis ou
du certificat

Sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par
laquelle le conseil approuve le PIIA, l’autorité compétente délivre
le permis ou le certificat, sous réserve de toute condition spécifique
devant être remplie au moment de l’émission du permis ou du certificat
et en vertu de la résolution du conseil.
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Étapes
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Dépôt d’un PIIA

Demande
irrecevable

Demande
recevable

Analyse technique
de la demande

Transmission de la
demande au CCU

Analyse de la
demande par le CCU

Recommandation
du CCU
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Décision du conseil
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Consultation publique
(facultative)

Décision défavorable

Décision favorable

Transmission
de la décision

Transmission
de la décision

Émission du permis
ou du certificat

Lorsqu’un PIIA valide portant sur un plan
d’aménagement d’ensemble unifamilial a été
autorisé par le conseil municipal, le propriétaire
d’un des terrains visés peut requérir un permis
de construction en s’en prévalant dans la mesure
où le projet de construction est conforme aux
pré-autorisations prévues.
Une telle préautorisation est valide pour une
durée maximale de 60 mois.

Article 332
Documents et renseignements exigibles
généralement pour un PIIA relatif à une
opération cadastrale
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour un projet d’opération
cadastrale assujettie à la délivrance d’un permis
de lotissement.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. une étude du milieu d’insertion justifiant
l’opération cadastrale en relation avec le
plan de projet approuvé dans le cadre du
PAT et, le cas échéant, les objectifs et les
critères d’évaluation applicables;
4. un plan de projet d’opération cadastrale
préparé à l’échelle par un arpenteurgéomètre et montrant :
a. la topographie, les rocs de surface, les
couverts forestiers, les lacs, les cours d’eau
et les milieux humides;
b. les aires soumises à des contraintes
naturelles ou anthropiques;

d. la longueur de chaque ligne bornant
le périmètre du terrain, indiquée
distinctement pour chaque tronçon de
ligne; un tronçon étant borné par un
changement de direction, l’intersection
avec une autre ligne ou le début
d’une courbe;
e. l’angle d’intersection des lignes
mentionnées au sous-paragraphe b
et le rayon des courbes;
f. les lignes des lots proposés et leurs
dimensions;
g. les servitudes et les droits de passage;
h. le tracé et le type des services existants
ou projetés;

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Dans le cas d’habitations unifamiliales, un PIIA
peut viser plus d’un terrain à construire. Le PIIA
doit alors être constitué d’un plan d’aménagement
d’ensemble unifamilial qui prévoit les balises
d’implantation et d’intégration architecturale
pour l’ensemble des terrains à construire.

c. les limites, la superficie, les dimensions
et l’identification cadastrale de chaque
lot existant ou de chaque partie de lot
existante formant le terrain;

i. le tracé et les limites de l’emprise de
toute voie de circulation projetée et
de toute voie de circulation existante
ou préalablement acceptée avec
laquelle une voie de circulation projetée
communiquera;
j. l’identification hiérarchique de chaque
voie de circulation, soit : voie locale, voie
collectrice ou artère;
k. l’identification de tout terrain cédé ou
destiné à être cédé aux fins de parcs,
terrains de jeux ou espaces naturels et, le
cas échéant, le rapport en pourcentage
entre la superficie du terrain cédé ou
destiné à être cédé et la superficie totale
du terrain;
l. l’implantation, la typologie, la volumétrie et
l’usage des constructions et des bâtiments
existants ou projetés, ainsi que leurs marges;
m. la destination des différentes parties du
terrain en distinguant notamment les voies
de circulation et les terrains à bâtir avec
leur usage prévu;
n. le tracé et les lignes d’emprise des voies
ferrées adjacentes;
o. les infrastructures existantes de services
publics et les servitudes existantes ou
requises pour le passage des infrastructures
de services publics;
p. la limite de la zone agricole permanente;
q. la date de préparation du plan projet,
son titre, la direction du nord, l’échelle
du Plan ainsi que le nom et l’adresse de
chaque professionnel ayant participé
à sa préparation.
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Article 331
Disposition relative à un Plan d’aménagement
d’ensemble unifamilial
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5. Dans le cas d’un terrain situé en tout ou en
partie à l’intérieur d’une zone exposée au
risque de mouvements de terrain :
a. un document, préparé par un arpenteurgéomètre, indiquant la hauteur du talus, le
degré ou le pourcentage d’inclinaison de
sa pente, ainsi que la présence de cours
d’eau;
b. une identification de la localisation
projetée de tout bâtiment ou d’un terrain
de camping ou de caravanage par
rapport au risque de mouvements de
terrain;
c. lorsque requis en vertu du présent Manuel,
une expertise géotechnique réalisée par
un ingénieur en géotechnique membre
de l’Ordre des ingénieurs du Québec dans
le but d’évaluer la stabilité du talus et/ou
l’influence d’une intervention projetée sur
celui-ci. Cette expertise doit rencontrer les
conditions suivantes :
i.

Cette expertise doit déterminer le degré
actuel de stabilité du site et les mesures
préventives à prendre pour maintenir la
stabilité du site;

ii. L’expertise doit confirmer que
la construction de bâtiments ou
l’aménagement d’un terrain de
camping ou de caravanage sur le lot est
sécuritaire;
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iii. L’expertise doit comprendre des
recommandations quant aux
précautions à prendre et, le cas
échéant, aux travaux requis pour
maintenir en tout temps la stabilité du
site et la sécurité de la
zone d’étude;
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iv. Le détail des ratios de densité
résidentielle (brute et nette) et des
superficies de plancher des fonctions
urbaines projetées autres que
résidentielles.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Article 333
Documents et renseignements exigibles
généralement pour un PIIA relatif à la
construction ou à la transformation d’un
bâtiment principal
À moins de dispositions plus précises, dans le cas
d’une demande de PIIA pour les travaux assujettis
à la délivrance d’un permis relatif à la construction
ou à la transformation d’un bâtiment principal,
le PIIA est constitué d’un cahier de présentation
qui doit minimalement comprendre, lorsque
applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable des
travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
5. un plan conceptuel du projet en lien avec
son environnement d’insertion (terrains visés
et contigus) montrant :
a. la topographie ainsi que les composantes
naturelles et biologiques;
b. les contraintes naturelles et anthropiques
ainsi que leurs moyens de mitigation;
c. les réseaux viaire et de mobilité durable
existants et projetés ainsi que leur
hiérarchisation;
d. les points de desserte de transport collectif;
e. la localisation des équipements
communautaires;
f. les différentes affectations et densités
d’occupation du sol;
g. l’implantation volumétrique et typologique
des bâtiments projetés.

a. les lignes des lots de terrains ainsi que leurs
dimensions;
b. les niveaux actuels et projetés du sol,
mesurés à partir d’un repère situé sur le
terrain ou en bordure de celui-ci;
c. les niveaux projetés des rez-de-chaussée
par rapport au plus haut niveau de la
chaussée de roulement adjacente à
l’immeuble;
d. les identifications cadastrales;
e. les servitudes et les droits de passage;
f. le tracé et le type des services existants ou
projetés;
g. le tracé et les lignes d’emprise des voies de
circulation adjacentes;
h. le tracé et les lignes d’emprise des voies
ferrées adjacentes;
i. le tracé et les lignes d’emprise des réseaux
d’utilités publiques;
j. la topographie, les rocs de surface, les
couverts forestiers, les lacs, les cours d’eau
et les milieux humides;
k. les aires soumises à des contraintes
naturelles ou anthropiques;
l. l’implantation, la volumétrie, la typologie et
l’usage des constructions et des bâtiments
existants ou projetés ainsi que leurs marges.

8. les plans et devis de construction préparés
par un technicien, un architecte et/ou un
ingénieur en fonction de leurs responsabilités
professionnelles respectives;
9. les coupes de l’ensemble des faces
extérieures de tous les bâtiments projetés ou
de toutes les constructions projetées;
10. les esquisses en couleurs ou plans
axonométriques, diurnes et nocturnes,
saisonnières montrant l’apparence des
bâtiments et des constructions projetés;
11. le positionnement projeté des composantes
d’affichage;
12. les échantillons de couleurs et de matériaux
sur une planche en format tabloïd;
13. le détail des constituantes accessoires à
l’aménagement du site;
14. le calcul détaillé du coefficient de
perméabilité du terrain;
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6. un plan de projet d’implantation préparé
à l’échelle par un arpenteur-géomètre et
montrant :

15. les ratios de densité résidentielle et la
superficie de plancher des fonctions urbaines
projetées autres que résidentielle;
16. les documents et renseignements relatifs aux
travaux de déblai ou de remblai.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

a. l’aménagement détaillé des aires
vouées à la circulation motorisée et au
stationnement, incluant le nombre, la
localisation et les dimensions des cases
de stationnement, des allées d’accès,
des voies de circulation, des aires de
manutention, des enseignes directionnelles,
du système de drainage de surface et
d’éclairage, etc.;
b. l’aménagement paysager détaillé des
espaces libres, incluant la localisation et la
largeur des passages piétonniers ainsi que
la localisation des clôtures, haies et murets,
etc.;
c. un relevé de tous les arbres à abattre ou
à conserver situés sur le terrain visé ou sur
l’emprise des rues publiques adjacentes.
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7. Un plan d’aménagement préparé à l’échelle
et montrant :
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Article 334
Documents et renseignements exigibles
spécifiquement pour un PIIA relatif à un Plan
d’aménagement d’ensemble unifamilial
Le présent article précise les documents et
renseignements exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour un Plan d’aménagement
d’ensemble unifamilial. Un tel PIIA vise à
préapprouver, sur plus d’un terrain à construire,
les travaux assujettis à la délivrance d’un permis
relatif à la construction ou à la transformation
d’un bâtiment principal (résidence unifamiliale
seulement).
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous
les intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable des
travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
5. un plan conceptuel du projet en lien avec
son environnement d’insertion (terrains visés
et contigus) montrant :
a. la topographie ainsi que les composantes
naturelles et biologiques;
b. les contraintes naturelles et anthropiques
ainsi que leurs moyens de mitigation;
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c. les réseaux viaire et de mobilité durable
existants et projetés ainsi que leurs
hiérarchisation;
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d. les points de desserte de transport collectif;
e. la localisation des équipements
communautaires;
f. les différentes affectations et densités
d’occupation du sol;
g. l’implantation volumétrique et typologique
des bâtiments projetés.

6. un plan de projet d’implantation préparé
à l’échelle par un arpenteur-géomètre et
montrant :
a. les lignes de lots de terrains ainsi que leurs
dimensions;
b. les niveaux actuels et projetés du sol,
mesurés à partir d’un repère situé sur le
terrain ou en bordure de celui-ci;
c. les niveaux projetés des rez-de-chaussée
par rapport au plus haut niveau de la
chaussée de roulement adjacente à
l’immeuble;
d. les identifications cadastrales;
e. les servitudes et les droits de passage;
f. le tracé et le type des services existants ou
projetés;
g. le tracé et les lignes d’emprise des voies
de circulation adjacentes;
h. le tracé et les lignes d’emprise des voies
ferrées adjacentes;
i. le tracé et les lignes d’emprise des réseaux
d’utilités publiques;
j. la topographie, les rocs de surface, les
couverts forestiers, les lacs, les cours d’eau
et les milieux humides;
k. les aires soumises à des contraintes
naturelles ou anthropiques;
l. l’aire d’implantation potentielle de chaque
terrain à construire, les espaces à préserver
et les espaces de conservation potentielle;
m. les distances entre chaque aire
d’implantation potentielle et les lignes de
terrain.
7. le détail des différents modèles d’habitation
et des agencements architecturaux
possibles, incluant :
a. les principes d’adaptation des façades
avant secondaires;
b. les échantillons de couleurs et de
matériaux sur une planche en format
tabloïd et leurs agencements possibles
en relation avec la signature identitaire
approuvée au PAT;
c. les plans et devis de construction préparés
par un architecte ou par un technologue
professionnel;
d. les coupes de l’ensemble des faces
extérieures de tous les bâtiments projetés
ou de toutes les constructions projetées;

8. le calcul détaillé du coefficient de
perméabilité des terrains;
9. les ratios de densité résidentielle;
10. les documents et renseignements relatifs
aux travaux de déblai ou de remblai.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Article 335
Documents et renseignements exigibles
spécifiquement pour un PIIA relatif à un
stationnement intérieur ou étagé, à un projet
intégré ou à un bâtiment de plus de trois
(3) étages ou dont l’aire dépasse 600 m2
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à la
délivrance d’un permis relatif à la construction ou
à la transformation d’un stationnement intérieur
ou étagé utilisé comme usage principal, d’un
bâtiment principal inclus dans un projet intégré ou
d’un bâtiment principal de plus de trois (3) étages
ou dont l’aire dépasse 600 m2.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable des
travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux.

a. la topographie ainsi que les composantes
naturelles et biologiques;
b. les contraintes naturelles et anthropiques
ainsi que leurs moyens de mitigation;
c. les réseaux viaire et de mobilité durable
existants et projetés ainsi que leur
hiérarchisation;
d. les points de desserte de transport collectif;
e. la localisation des équipements
communautaires;
f. les différentes affectations et densités
d’occupation du sol;
g. l’implantation volumétrique et typologique
des bâtiments projetés.
6. un plan de projet d’implantation préparé
à l’échelle par un arpenteur-géomètre et
montrant :
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f. le détail des différents aménagements
possibles et des constituantes accessoires.

5. un plan conceptuel du projet en lien avec
son environnement d’insertion (terrains visés
et contigus), préparé à l’échelle montrant :

a. les lignes de lots de terrains ainsi que leurs
dimensions;
b. les niveaux actuels et projetés du sol,
mesurés à partir d’un repère situé sur le
terrain ou en bordure de celui-ci;
c. les niveaux projetés des rez-de-chaussée
par rapport au plus haut niveau de la
chaussée de roulement adjacente à
l’immeuble;
d. les identifications cadastrales;
e. les servitudes et les droits de passage;
f. le tracé et le type des services existants ou
projetés;
g. le tracé et les lignes d’emprise des voies de
circulation adjacentes;
h. le tracé et les lignes d’emprise des voies
ferrées adjacentes;
i. le tracé et les lignes d’emprise des réseaux
d’utilités publiques;
j. la topographie, les rocs de surface, les
couverts forestiers, les lacs, les cours d’eau
et les milieux humides;
k. les aires soumises à des contraintes
naturelles ou anthropiques;
l. l’implantation, la volumétrie, la typologie et
l’usage des constructions et des bâtiments
existants ou projetés ainsi que leurs marges.
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e. les esquisses en couleurs ou plans
axonométriques, diurnes et nocturnes,
saisonnières montrant l’apparence des
bâtiments et des constructions projetés;
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7. un plan d’aménagement préparé à l’échelle
montrant :
a. l’aménagement détaillé des aires
vouées à la circulation motorisée et au
stationnement, incluant le nombre, la
localisation et les dimensions des cases
de stationnement, des allées d’accès,
des voies de circulation, des aires de
manutention, des enseignes directionnelles,
du système de drainage de surface et
d’éclairage, etc.;
b. l’aménagement paysager détaillé des
espaces libres, incluant la localisation et la
largeur des passages piétonniers ainsi que
la localisation des clôtures, haies et murets,
etc.;
c. un relevé de tous les arbres à abattre ou
à conserver situés sur le terrain visé ou sur
l’emprise des rues publiques adjacentes.
8. les plans et devis de construction préparés
par un architecte et/ou un ingénieur
en fonction de leurs responsabilités
professionnelles respectives;
9. les coupes de l’ensemble des faces
extérieures de tous les bâtiments projetés
ou de toutes les constructions projetées;
10. les esquisses en couleurs ou plans
axonométriques, diurnes et nocturnes,
saisonnières montrant l’apparence des
bâtiments et des constructions projetés;
11. le positionnement projeté des composantes
d’affichage;
12. les échantillons de couleurs et de matériaux
sur une planche en format tabloïd;
13. le détail des constituantes accessoires à
l’aménagement du site;
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14. le calcul détaillé du coefficient de
perméabilité du terrain;
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15. les ratios de densité résidentielle et la
superficie de plancher des fonctions urbaines
projetées autres que résidentielle;
16. les documents et renseignements relatifs aux
travaux de déblai ou de remblai;
17. les simulations des vents et de l’ensoleillement
annuel.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Article 336
Documents et renseignements exigibles
spécifiquement pour un PIIA relatif à des
travaux d’agrandissement d’un bâtiment
résidentiel
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA assujettie à la délivrance d’un
permis relatif aux travaux d’agrandissement d’un
bâtiment utilisé exclusivement pour un usage de la
classe « habitation » et représentant une superficie
de moins de 20 % de la superficie d’implantation
du bâtiment principal.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable des
travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
5. un plan de localisation, préparé par un
arpenteur-géomètre, montrant l’implantation
existante du bâtiment visé;
6. les plans et devis de construction préparés
par un architecte ou par un technologue
professionnel en fonction de leurs
responsabilités professionnelles respectives.
En sus des éléments qui doivent constituer le cahier
de présentation, le requérant peut déposer toute
autre information ou tout autre document pour
démontrer l’atteinte d’un critère.

Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous
les intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable
des travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
5. pour un bâtiment autre que résidentiel, les
plans et devis de travaux préparés par un
architecte et/ou un ingénieur en fonction
de leurs responsabilités professionnelles
respectives.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à
une autorisation relative au déplacement d’un
bâtiment principal.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicable, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous
les intervenants participant au projet;
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Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à
la délivrance d’un permis relatif à la rénovation
extérieure d’un bâtiment principal utilisé pour des
usages autres que ceux de la classe « habitation ».

Article 338
Documents et renseignements exigibles
pour un PIIA relatif au déplacement
d’un bâtiment principal

3. le détail, la durée et le coût probable
des travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
5. des photos du bâtiment à déplacer;
6. la destination de l’immeuble et une copie
du permis de construction si l’immeuble est
transporté sur un terrain situé dans la ville
de Terrebonne;
7. l’itinéraire projeté à l’intérieur des limites de
la ville, de même que les moyens utilisés lors
du déplacement;
8. la date, l’heure et la durée probable du
déplacement;
9. une copie de toute autorisation requise par
tous services publics et parapublics et des
conditions auxquelles le transport doit
être effectué;
10. une preuve d’un certificat d’assurance
responsabilité.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.
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Article 337
Documents et renseignements exigibles
spécifiquement pour un PIIA relatif à des
travaux de rénovation extérieure d’un
bâtiment principal autre que résidentiel
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Article 339
Documents et renseignements exigibles
pour un PIIA relatif aux clôtures et aux murets
architecturaux
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à une
autorisation relative aux clôtures et aux murets
architecturaux.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable des
travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
5. une copie à jour du plan ou du certificat de
localisation de la propriété où doivent être
réalisés les travaux;
6. les plans et devis, à l’échelle, de
l’ensemble des composantes, incluant
leurs implantations, leurs dimensions, leurs
matériaux, leurs couleurs et leurs ancrages,
etc.;
7. le détail de l’aménagement paysager
accessoire;
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8. la durée de la période d’installation.
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En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Article 340
Documents et renseignements exigibles pour
un PIIA relatif à une terrasse commerciale
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à une
autorisation relative à une terrasse pour un usage
autre que ceux de la classe « habitation ».
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable des
travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
5. une copie à jour du plan ou du certificat de
localisation de la propriété où doivent être
réalisés les travaux;
6. les plans et devis, à l’échelle, de la structure
à ériger, incluant l’implantation, les
matériaux, les dimensions, l’éclairage, etc.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
4. une description et une justification technique
et cartographique des travaux d’abattage
d’arbres à réaliser, préparées et cosignées
par un ingénieur forestier membre de l’Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)
et un biologiste membre de l’Association des
biologistes du Québec (ABQ);
5. ou dans le cas d’une activité sylvicole :
un plan d’aménagement forestier et
faunique (PAFF), préparé et cosigné par un
ingénieur forestier membre de l’Ordre des
ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) et
un biologiste membre de l’Association des
biologistes du Québec (ABQ), qui devra
minimalement comprendre, s’il y a lieu :
a. les objectifs d’exploitation;

h. la description des travaux sylvicoles,
fauniques et de protection de
l’environnement prévus sur la
propriété foncière visée au cours des
cinq (5) prochaines années et une
description des travaux réalisés sur
la propriété foncière au cours des
cinq (5) dernières années.
6. une prescription sylvicole préparée et signée
par un ingénieur forestier;
7. l’autorisation accordée par la Commission
de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ).
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Article 342
Documents et renseignements exigibles pour
un PIIA relatif à l’affichage
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à une
autorisation relative à l’affichage.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous
les intervenants participant au projet;

b. le pourcentage de tiges à abattre;

3. le détail, la durée et le coût probable
des travaux;

c. une description et une cartographie du
couvert forestier, des peuplements forestiers
et des parterres de coupe ainsi que leurs
pentes;

4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;

d. la localisation des chemins forestiers et des
aires d’empilement;

5. une copie à jour du plan ou du certificat de
localisation de la propriété où doivent être
réalisés les travaux;

e. la localisation des cours d’eau, des lacs et
des bandes de protection riveraines;
f. une identification et une description des
éléments sensibles de la biodiversité, autant
florale que faunique;
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Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à une
autorisation relative à une opération forestière ou
sylvicole planifiée.

g. la délimitation et la localisation des
peuplements malades ou attaqués par des
insectes et du chablis;

6. le concept général d’affichage de
l’ensemble du terrain;
7. les plans et devis, à l’échelle, de
l’ensemble des composantes, incluant
leurs implantations, leurs dimensions, leurs
matériaux, leurs couleurs, leurs messages,
leurs éclairages, leurs ancrages, etc.;

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Article 341
Documents et renseignements exigibles pour
un PIIA relatif à une opération forestière ou
sylvicole planifiée
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8. le détail de l’aménagement paysager
accessoire;
9. la durée de la période d’installation.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Article 343
Documents et renseignements exigibles pour
un PIIA relatif à une aire de stationnement de
dix (10) cases et plus
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à une
autorisation relative à une aire de stationnement
de dix (10) cases et plus.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
3. le détail, la durée et le coût probable des
travaux;
4. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

5. une copie à jour du plan ou du certificat de
localisation de la propriété où doivent être
réalisés les travaux;
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6. les plans et devis de l’aire de stationnement,
incluant l’implantation, le nombre et la
dimension des cases de stationnement,
les allées de circulation, les matériaux de
recouvrement, le marquage au sol, les
fosses de plantation, les espaces réservés, le
système de gestion des eaux, etc.;
7. le plan détaillé de l’aménagement paysager.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

Article 344
Documents et renseignements exigibles pour
un PIIA relatif à un bâtiment temporaire utilisé
pour la prévente ou la location de projets de
construction
Le présent article précise quels documents et
renseignements sont exigibles dans le cas d’une
demande de PIIA pour les travaux assujettis à une
autorisation relative à un bâtiment temporaire
utilisé pour la prévente ou la location de projets
de construction.
Dans un tel cas, le PIIA est constitué d’un cahier de
présentation qui doit minimalement comprendre,
lorsque applicables, les éléments prévus ci-après :
1. les noms, adresse, numéro de téléphone
et signature du propriétaire ou de son
représentant autorisé;
2. l’autorisation écrite du propriétaire du terrain
ou de son mandataire dûment autorisé;
3. les coordonnées complètes, numéro de
licence et description du mandat de tous les
intervenants participant au projet;
4. le détail, la durée et le coût probable
des travaux;
5. la description des projets immobiliers
desservis par le bâtiment temporaire,
incluant leur échéancier de réalisation;
6. l’identification cadastrale des lots ou du
terrain, le numéro civique du bâtiment et
autres descriptions permettant de localiser
les travaux;
7. une copie à jour du certificat de localisation
de la propriété où doivent être réalisés les
travaux;
8. les plans et devis de construction à l’échelle;
9. un plan descriptif du projet exposant
l’implantation, les détails techniques,
l’aménagement paysager, l’aménagement
des espaces extérieurs touchant le
stationnement, le transport actif, les accès
piétons et tous autres documents pertinents
visant l’appréciation de la demande.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.

1. une évaluation de la desserte en transport
afin d’y assurer l’accessibilité par divers
modes de transport et ses aménagements
inhérents;
2. une évaluation des impacts relatifs à la
fluidité et à la sécurité des échanges de
déplacements avec le réseau routier et à sa
capacité de les gérer;
3. un avis émis par l’agence responsable du
transport collectif relativement aux constats
des deux (2) études précédentes.

Article 346
Garanties financières exigibles
Toute garantie financière doit être déposée sous
forme de chèque visé ou de lettre de garantie
bancaire irrévocable émanant de l’institution
prêteuse affiliée au projet et attestant que, en
cas de cessation de travaux, ladite institution
assumera la charge financière applicable de
ces derniers, tels que précédemment validés à
l’autorisation.

Lorsque l’autorité compétente constate que
les travaux ont été entièrement réalisés en
conformité aux autorisations émises, elle remet
au requérant sa garantie financière. À cet effet,
l’autorité compétente peut exiger du requérant les
attestations professionnelles suivantes :
1. les niveaux du sol après travaux, mesurés à
partir d’un repère situé sur le terrain ou en
bordure de celui-ci;
2. un plan ou un certificat de localisation;
3. Tout autre document attestant la conformité
des travaux, préparé par un professionnel.
Si, à l’échéance des autorisations, l’autorité
compétente constate que les travaux n’ont
pas été entièrement réalisés en conformité aux
autorisations émises, elle en informe le requérant
avec les justifications nécessaires et lui impose un
délai pour se conformer.
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En plus des documents généraux exigibles, pour
tous les projets générant des flux importants de
déplacement, les documents spécifiques suivants
sont exigibles :

Article 347
Levée ou application de la garantie
financière

Dans l’éventualité où les corrections sont
effectuées de manière satisfaisante à l’intérieur
de ce délai, l’autorité compétente remet au
requérant sa garantie financière.
Après ce délai, si les travaux correctifs n’ont pas
été entièrement réalisés de manière satisfaisante,
l’autorité compétente se réserve le droit de
faire modifier et/ou compléter lesdits travaux à
la charge du demandeur, à l’appui de ladite
garantie financière.
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Article 345
Documents et renseignements
supplémentaires exigibles pour les nouveaux
projets générateurs de déplacement
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Section 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CONDITIONNELS
Article 348
Règles générales

Article 349
Changement d’usage conditionnel

Lorsque explicitement prévus au présent
Manuel, l’implantation et l’exercice d’un usage
conditionnel sont assujettis à leur autorisation
préalable par le conseil municipal.

Lorsqu’un usage conditionnel a été autorisé
par le conseil municipal, tout changement
ou remplacement d’usage doit faire l’objet
d’une nouvelle autorisation conformément aux
dispositions applicables du présent Manuel, à
moins que le nouvel usage visé soit autorisé de
plein droit.

Le Manuel peut définir des catégories d’usages
conditionnels et prévoir des règles différentes
selon les catégories, les Transects (zones) ou les
combinaisons formées d’une catégorie d’usages
et d’un Transect (zone).
Les critères selon lesquels est faite l’évaluation
de la demande d’autorisation d’un usage
conditionnel sont ceux explicitement prévus pour
l’usage, le Transect (zone) ou la combinaison d’un
usage et d’un Transect (zone).
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Les frais reliés à la présentation d’une demande
pour un usage conditionnel sont définis au
Règlement sur la tarification en vigueur de la
Ville de Terrebonne. Cette somme n’est pas
remboursable, même dans le cas où la
demande est refusée.
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Doit également faire l’objet d’une nouvelle
autorisation conformément aux dispositions
applicables du présent Manuel toute modification
à un usage conditionnel autorisé qui a pour effet
de modifier l’usage de façon sensible eu égard
aux critères d’évaluation ou conditions qui doivent
être remplis relativement à l’implantation ou à
l’exercice de celui-ci.

Le détail des différentes étapes du cheminement d’une demande d’usage conditionnel est prévu au
tableau ci-après.
Tableau 31
CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL
Étapes

Détails

1. Dépôt d’une
demande d’usage
conditionnel

La demande comportant tous les documents et les informations exigés par le présent
Manuel doit être transmise à l’autorité compétente.

2. Demande
recevable

Si la demande est complète et que les frais qui y sont attachés ont été acquittés,
l’autorité compétente considère la demande comme « recevable » et en informe le
requérant. Dans un tel cas, la demande est réputée avoir été reçue à la date où elle
a été déposée.

3. Demande
irrecevable

Si la demande est incomplète, l’autorité compétente la considère comme
« irrecevable » et en informe le requérant avec les justifications nécessaires. Dans un
tel cas, le requérant a un délai de trente (30) jours suivant la réception de l’avis de
l’autorité compétente pour fournir les modifications ou les informations exigées. La
demande est réputée avoir été reçue à la date où les modifications ou les informations
exigées ont été fournies et jugées acceptables par l’autorité compétente.
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Article 350
Cheminement d’une demande d’usage conditionnel

Si, après le délai, l’autorité compétente n’a pas reçu les modifications ou les
informations exigées, le traitement de la demande est annulé. Toute nouvelle
demande devra être reprise du début, incluant le paiement des frais applicables.
L’autorité compétente analyse la conformité normative des demandes reçues eu
égard à la réglementation d’urbanisme applicable.
4. Analyse technique
de la demande

Si de l’avis de l’autorité compétente, des informations supplémentaires ou des
ajustements sont requis, elle en informe le requérant avec les justifications nécessaires.
Dans un tel cas, le requérant a un délais de 30 jours suivant la réception de l’avis de
l’autorité compétente pour fournir les modifications ou les informations exigés.
Si après le délai l’autorité compétente n’a pas reçu les modifications ou les
informations exigées, le traitement de la demande est annulé. Toute nouvelle
demande devra être reprise du début, incluant le paiement des frais applicables.

5. Transmission de
la demande au
Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

L’autorité compétente transmet la demande accompagnée de son analyse
technique au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) aux fins de recommandation.

6. Analyse de la
demande par le
CCU

Lors d’une séance successive à la date de dépôt de la demande, le CCU analyse
celle-ci. Cette analyse doit tenir compte des critères d’évaluation prescrits dans le
présent Manuel.
Après son analyse, le CCU formule par écrit une recommandation au conseil
municipal. Cette recommandation peut être :
• favorable sans condition ou modification;
• favorable avec certaines conditions ou modifications;
• défavorable.
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7. Recommandation
du CCU

L’autorité compétente peut joindre à la demande tout document et tous
commentaires ou analyses qu’elle juge pertinents.
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Étapes

Détails

8. Avis public

Au moins quinze (15) jours avant la tenue de la séance où le conseil municipal doit
statuer sur une demande d’autorisation d’un usage conditionnel, le greffier annonce
la date, l’heure et le lieu de la séance, la nature de la demande et le droit de toute
personne intéressée de se faire entendre relativement à la demande lors de la séance.
Cette annonce se fait à l’aide d’une affiche au bureau municipal, d’une publication
dans un journal diffusé sur le territoire et d’une enseigne placée dans un endroit bien
en vue sur l’emplacement visé par la demande.

9. Décision du conseil
municipal

Le conseil municipal reçoit l’avis du CCU et approuve ou désapprouve, par résolution,
la demande qui lui est présentée.

10. Décision
défavorable

Dans le cas d’une décision défavorable, la résolution précise les motifs du refus.

11. Décision favorable

Dans le cas d’une décision favorable, la résolution peut prévoir toute condition,
eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement
à l’implantation ou à l’exercice de l’usage (aménagement, architecture, heures
d’ouverture, stationnement, nuisance, etc.).

12. Transmission de la
décision

À la suite de la décision du conseil municipal, une copie de la résolution visant la
demande est transmise au requérant et à l’autorité compétente.

13. Autorisation
de l’usage
conditionnel

Sur présentation d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil
accorde la demande d’autorisation d’un usage conditionnel, l’autorité compétente
délivre le permis ou le certificat sous réserve de toute condition spécifique devant être
remplie au moment de l’émission du permis ou du certificat et en vertu de la résolution
du conseil municipal accordant la demande d’usage conditionnel.

Demande
irrecevable

Demande
recevable

Analyse technique
de la demande

Transmission de la
demande au CCU
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Dépôt d’une demande
d’usage conditionnel

Analyse de la
demande par le CCU

Recommandation
du CCU

Recommandation
Avis public
du CCU

Décision défavorable

Décision favorable

Transmission
de la décision

Transmission
de la décision

Émission du permis
ou du certificat

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

Décision du conseil
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Article 351
Documents et renseignements exigés pour
une demande d’usage conditionnel
Une demande d’usage conditionnel est
constituée d’un cahier de présentation qui doit
minimalement comprendre, lorsque applicables,
les éléments suivants :
1. le formulaire de demande d’un usage
conditionnel dûment rempli et signé par le
requérant;
2. une description détaillée de l’implantation et
de l’exercice de l’usage projeté;
3. une étude du milieu d’insertion justifiant la
demande d’usage projeté en relation avec
les critères d’évaluation;
4. une étude de marché justifiant l’usage
projeté en relation avec l’offre comparable
existante;
5. la description détaillée des mesures de
mitigation des impacts proposées;
6. un plan de projet d’implantation, préparé
à l’échelle par un arpenteur-géomètre et
montrant :
a. les lignes de lots de terrains, ainsi que leurs
dimensions;
b. les identifications cadastrales;
c. les servitudes et les droits de passage;
d. le tracé et le type des services existants
ou projetés;
e. le tracé et les lignes d’emprise des voies de
circulation adjacentes;
f. le tracé et les lignes d’emprise des voies
ferrées adjacentes;
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g. le tracé et les lignes d’emprise des réseaux
d’utilités publiques;
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h. l’implantation, la volumétrie, la typologie et
l’usage des constructions et des bâtiments
existants ou projetés ainsi que leurs marges;
i. la topographie, les rocs de surface, les
couverts forestiers, les lacs, les cours d’eau
et les milieux humides;
j. les aires soumises à des contraintes
naturelles ou anthropiques.

7. les plans d’occupation et d’aménagement,
à l’échelle, montrant l’occupation des aires
vouées aux différentes activités visées par
la demande;
8. l’aménagement des interfaces avec les
autres usages à proximité;
9. l’aménagement détaillé des aires vouées à
la circulation motorisée et au stationnement;
10. l’aménagement détaillé des aires vouées
à la livraison et à la manutention;
11. l’aménagement paysager détaillé;
12. une estimation du coût d’implantation de
l’usage projeté en énumérant séparément
les coûts de démolition, les coûts de
construction, les coûts de réaffectation,
les coûts d’aménagement du terrain et les
coûts de construction des infrastructures
d’aqueduc, d’égouts et de voirie, le cas
échéant.
En sus des éléments qui doivent constituer le
cahier de présentation, le requérant peut déposer
toute autre information ou tout autre document
pour démontrer l’atteinte d’un critère.
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ANNEXE « A »
PLAN DES PAT ET
DES TRANSECTS
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ANNEXE « F-01 » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA - PHASE 1 « PAT-01 »
ANNEXE « F » - PLANS D’AMÉNAGEMENT DE TRANSECTS (PAT) APPROUVÉS
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ANNEXE « B »
PLAN DES SECTEURS DE
CONTRAINTES
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ANNEXE « B » - PLAN DES SECTEURS DE CONTRAINTES

ANNEXE « B » - PLAN DES SECTEURS DE CONTRAINTES

L’annexe « B » du présent Manuel réfère au Plan des secteurs de
contraintes prévu à l’annexe « E » du Règlement de zonage numéro 1001.
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ANNEXE « C »
CLASSIFICATION DU
RÉSEAU ROUTIER
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ANNEXE « C » CLASSIFICATION DU RÉSEAU ROUTIER

ANNEXE « C » CLASSIFICATION DU RÉSEAU ROUTIER

L’annexe « C » du présent Manuel réfère à la carte 11 du Schéma
d’aménagement révisé de deuxième remplacement de la
MRC Les Moulins (SARR-2).
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ANNEXE « D » - CODES DE CONSTRUCTION

Annexe « D-1 » : Code de construction du Québec (2005)
Annexe « D-2 » : Code national du bâtiment

ANNEXE « D » - CODES DE CONSTRUCTION

L’annexe « D » du présent Manuel réfère aux documents suivants:
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477

MANUEL D’URBANISME DURABLE D’URBANOVA
Partie II — Cadre réglementaire / Règlement 1009

ANNEXE « E » - CARTES ET COTES DE CRUES DE LA PLAINE INONDABLE

ANNEXE « E »
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ANNEXE « E » - CARTES ET COTES DE CRUES DE LA PLAINE INONDABLE

L’annexe « E » du présent Manuel réfère à l’annexe « F » du
Règlement de zonage numéro 1001.
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ANNEXE « F » - PLAN D’AMENAGEMENT DE TRANSECTS D’URBANOVA

Annexe « F-01 » : Plan d’aménagement de Transects d’URBANOVA
phase 1 « PAT-01 ».
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