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 Les outils et règlements d’urbanisme

 Retour sur le rôle du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

 PIIA

 PAE

 PPCMOI

 Usages conditionnels 

Les objectifs



Introduction



 Les outils réglementaires traditionnels ne protègent pas les
caractéristiques de nos milieu

 Gérer l’évolution du bâti en responsabilisant gestionnaires et 
citoyens afin que les interventions se fassent en harmonie et 
renforcent les qualités physiques distinctives d’un milieu

Les constats de départ



L’aspect discrétionnaire

 Le principe à la base de l’existence des règlements à caractère
discrétionnaire:

 Attribuer au conseil municipal le pouvoir de se prononcer sur
chaque projet qui lui est soumis en application des
règlements à discrétion.

 Pour être valide, une décision du conseil doit avoir obtenu un
avis du CCU

 Dérogation mineure, PAE, PIIA, PPCMOI, usages conditionnels

LES DIFFÉRENTS OUTILS D’URBANISME



 Normatif et discrétionnaire

 Permis de construction et permis dans le cadre d’un PIIA, PAE

Les caractéristiques de la discrétion

Distinctions

Zonage, lotissement… PIIA, PAE…

Usage, Marges, nombre de 
stationnements

Volumétrie adéquate, 
matériaux de revêtement 
souhaitable, type d’éclairage

Oui / Non Descriptif textuel des 
conditions

Permis de rénovation PIIA, PAE

Service d’urbanisme Conseil municipal

Processus administratif Processus décisionnel



Rôle du CCU



Art. 146 à 148 de la LAU

 Fait des recommandations en matière d’urbanisme et
d’aménagement

 Agit comme intermédiaire entre le citoyen et le conseil
municipal

 Peut aider aux orientations d’aménagement (optionnel)

 Plan d’urbanisme et règlementation (zonage, lotissement,
construction, permis et certificats)

 Permet l’accès à des outils de gestion plus souples 
(obligatoire)

 Dérogation mineure, PAE, PIIA, PPCMOI

RÔLE DU CCU



 Les demandes proviennent des particuliers;

 Elles sont traitées par le service d’urbanisme qui doit d’abord
analyser l’aspect normatif de la demande avant de l’envoyer
au CCU;

 Le CCU fait des recommandations au conseil municipal à
chaque demande;

 Les recommandations désapprouvant un projet doivent être
motivées;

 Le conseil prend la décision finale (approbation ou non des
plans – conditionnelle ou non (délais, garanties financières))

RÔLE DU CCU



Conseil municipal

CCU

Service d’urbanisme

Demandeur

RÔLE DU CCU



Pièges à éviter

 Le Comité approuve la recommandation du service à
l’urbanisme (décision d’administration)

 Résolution du conseil municipal approuvant les
recommandations du CCU en bloc

 Motiver un refus de manière trop sommaire : …la
recommandation est de refuser la demande puisque qu’elle
ne répond pas aux critères d’évaluation prévus au PIIA.

RÔLE DU CCU



Objectif et définition des PIIA



 Protéger les éléments d’identité et les caractéristiques d’un
milieu : mieux respecter les particularités culturelles,
historiques, architecturales et environnementales d’un
secteur

 Évaluer avec plus de discrétion les conditions d’acceptabilité
des projets

 Utiliser une approche plus souple et plus pertinente que
l’approche normative

 Intégrer les aspects qualitatifs dans la gestion des permis

 Confirmer l’accent mis sur la valorisation d’un secteur

Les objectifs visés



 Centre-ville

 Secteur patrimonial

 Affichage

 Milieu naturel extraordinaire

 Nouvelles constructions à prévoir

Les cas types



 Il intervient lors d’une demande de permis

 Il formule des objectifs et des critères qui guident et
encadrent les interventions

 Peut traiter à la fois d’aménagement, d’urbanisme,
d’architecture et d’affichage

 Le CCU analyse les demandes et fait des recommandations au
conseil municipal

Les caractéristiques d’un PIIA

En résumé



Structure et contenu d’un PIIA



1) indiquer toute zone ou catégorie de constructions, de terrains
ou de travaux visés;

2) déterminer 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;

3) prescrire le contenu minimal des plans;

4) prescrire les documents qui doivent accompagner les plans;

5) prescrire la procédure relative aux demandes de permis ou de
certificats assujetties.

Le contenu minimal du règlement



1. La zone visée ou les catégories de bâtiments visés : par zone,
par usage ou par catégorie de constructions

 Ce n’est pas obligatoirement des numéros de zones prévues
au plan d’urbanisme

 Catégorie de constructions (fonctions, dépendances, nb
d’étages, superficie au sol, etc.)

 Catégorie de terrain (superficie, % boisé, etc.)

 Travaux visés (construction neuve, agrandissement,
rénovations, etc.)

Le contenu du règlement



2. Les objectifs applicables et leurs critères : bien identifier
lesquels objectifs et critères à tous les projets ou à certaines
catégories de projets (Ex. : lotissement, nouvelles
constructions, rénovation)

 Leur respect s’ajoute aux conditions normatives (règlements
zonage, lotissement et construction)

 Un objectif : le résultat souhaité

 Un critère : le moyen privilégié pour obtenir le résultat

Le contenu du règlement



Les critères

 Prescriptifs

Précisent les caractéristiques 
souhaitées

Ex. : 

- le nombre de matériaux 
limité à 3; 

- utiliser tels matériaux
traditionnels; 

- installer les enseignes à 
potence ou à plat, etc.

 De performance

Expriment le résultat souhaité

Ex. : 

- les stationnements ne seront 
pas visibles de la rue;

- les matériaux seront de 
couleur et de nature 
semblables sur toutes les 
façades;

- le rez-de-chaussée sera très
vitré; etc.



3. Le contenu minimal des plans requis : selon la catégorie de
projets, construction, lotissement, rénovation, etc.

 Il faut demander ce qui est nécessaire afin de comprendre si
le projet respecte les objectifs et critères. Préciser l’échelle
des plans, etc.

Le contenu du règlement



4. Les documents d’accompagnement : un texte explicatif, des
photos (historiques et existantes), un certificat de localisation,
les phases de réalisation, une perspective illustrant
l’intégration du projet, etc.

 Ils peuvent servirent de mise en contexte pour
l’accompagnement des plans (photos anciennes, photos
démontrant un style architectural particulier, échantillons de
peintures, etc.)

Le contenu du règlement



5.La procédure relative à la demande de permis ou de certificat

Les étapes d’évaluation prévues par la Loi

1ère étape : la transmission de la demande à l’urbanisme

2e étape : l’évaluation des plans par le CCU et recommandation 
au conseil

3e étape : la décision du Conseil (favorable : avec ou sans 
conditions; défavorable : motivations)

4e étape : la réalisation du projet

Le contenu du règlement



Adoption et gestion d’un PIIA



• le milieu est caractérisé par la diversité du cadre bâti (p. ex., 
noyaux villageois où l'on peut observer des bâtiments 
d'architecture très différente);

• le milieu en mutation est caractérisé par de nombreuses 
transformations;

• on souhaite intervenir sur les composantes particulières de 
l'architecture des bâtiments parce qu'elles sont difficiles à 
encadrer par des normes (p. ex. éléments d'ornementation, 
affichage);

• on désire régir la qualité des projets d'insertion, 
d'agrandissement;

• les objectifs reliés à la qualité de l'implantation et de 
l'intégration architecturale sont difficiles à quantifier ou à 
normaliser.

Quand songer à adopter un PIIA



 (Avoir d’abord un CCU)

 Avis de motion : effet de gel (n’importe quel moment)

 2 mois ou adoption du règlement par la Conseil

 Ensuite, 4 mois ou entrée en vigueur

 Donc, 6 mois maximum de l’avis de motion à la mise en vigueur

 Consultation publique (n’importe quel moment, pas 
d’approbation référendaire)

 Premier projet de règlement déposé

 Projet de règlement adopté

 Examen et approbation par la MRC : entrée en vigueur

 (Sujet à l’examen de conformité avec le plan d’urbanisme)

Processus légal d’adoption du règlement sur les PIIA



« Le conseil peut décider ou non de consulter la population en
fonction de chaque demande de PIIA qui lui est soumise. Ce
choix dépendra de sa perception de l’importance des enjeux. »

« L’évaluation d’un projet peut viser non seulement sa forme,
mais aussi les conditions de sa réalisation ».



Prévoir entre 3 et 4 semaines de délais approximativement

Conseil municipal

CCU

Service d’urbanisme

Demandeur

DEMANDE D’UN PERMIS



 Pouvoirs habilitant (art.1)

 Définitions (art. 2)

 Territoire d’application (art.3)

 Catégorie de travaux visés (art.4)

 Conditions et contenu minimal (art.5 et 6)

 Documents d’accompagnement (art.7)

 Procédure de délivrance (art.8 à 15)

 Objectifs généraux, vision et contexte (art.16 et 17)

 Objectifs spécifiques et critères (art.18 à 30)

 Pouvoir coercitifs et légaux (art.31 à 35)

PIIA du centre-ville Plessisville



Un centre-ville à échelle humaine où l’on circule de façon
sécuritaire et qui est accessible pour les automobilistes, les
piétons et les cyclistes. Véritable milieu de vie où les gens de la
région se sentent chez eux et où les visiteurs sont bien accueillis, il
est propice aux rencontres, grâce à son mobilier urbain et sa
grande quantité de verdure. Il est le lieu d’activités d’animation
locales et régionales, et on y trouve une diversité de commerces
et services qui répondent aux besoins de la population des villes
et villages voisins. Le patrimoine bâti et identitaire, tel que
l’érable, y sont mis en valeur et traversent bien les époques.

Objectifs généraux



 1. Protéger les bâtiments existants selon leur 
architecture propre

 2. Intégrer les nouveaux bâtiments selon les 
caractéristiques générales du centre-ville

Objectifs généraux



 Bâtiments existants

 Nouveaux bâtiments

 Bâtiments commerciaux

 Affichage

 Aménagements

 Terrasses

Objectifs spécifiques



Favoriser la construction d’édifices commerciaux qui contribuent à
l’animation de la rue et à sa dynamique commerciale.

 Contribuer à l’animation et à la dynamique commerciale

Objectif bâtiments commerciaux



Objectif : Contribuer à l’animation et à la dynamique commerciale

1. Critères traitement architectural:

a. Favoriser les saillies et retraits brisant l’uniformité des façades

b. Un édifice à toit plat devrait avoir une partie projetante

c. La façade devrait avoir un bandeau séparant le R-C du 1er étage

Objectif bâtiments commerciaux



Objectif : Contribuer à l’animation et à la dynamique commerciale

2. Critères fenestration:

a. Au R-C, mettre en valeur de grandes vitrines avec un traitement
traditionnel (voir illustration art. 17.g)

b. Au R-C, la surface des ouvertures en façade devrait être de 50 %
à 70 % de la superficie

c. En façade secondaire apparente, avoir au moins 25 % de surface
d’ouverture

Objectif bâtiments commerciaux



Assurer l’intégration des enseignes au caractère souhaité du
centre-ville en favorisant une ambiance conviviale et chaleureuse
propre au secteur par une conception à l’échelle humaine.

 Conception chaleureuse et à échelle humaine

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

1. Critères échelle de l’enseigne:

a. Lorsque fixée au bâtiment, elle est nivelée entre le R-C et le bas
des fenêtre du 1er étage

b. Lorsque dans la cours avant, sa hauteur vise le niveau des yeux
du piéton

c. Lorsque sur potence, localisée au niveau du bandeau sans
empêcher la circulation

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

2. Critères intégration au bâtiment:

a. Privilégier les enseignes fixées au bâtiment

b. Éviter d’afficher un commerce du R-C au dessus d’une porte
menant à l’étage

c. Ne masque pas d’éléments architecturaux, mais peut y être
intégré

d. Les enseignes sur auvent sont acceptables si l’auvent ne masque
pas d’éléments architecturaux. L’enseigne peut être répétée sur
plusieurs auvents similaires

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

3. Critères superficie mettant en valeur le gabarit du bâtiment:

a. Exemples d’applications

b. La limite de deux enseignes par établissement peut être
acceptable si sa répétition met en valeur un élément
architectural

c. La superficie maximale permise peut être dépassée s’il est
prouvé que l’intervention bonifie la façade ou met en valeur un
élément architectural

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

4. Critères forme, couleur et matériaux:

a. La forme peut représenter un objet identifiant

b. Un élément graphique identifiant le commerce ou service est
encouragé

c. Le relief est encouragé

d. Les matériaux privilégiées sont le bois (ou synthétique), métal,
pierre ou toile résistante fixe (auvent)

e. Le lettrage en vitrine est acceptable s’il est présent que sur une
petite superficie des vitrines du R-C. La répétition est
encouragée.

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

5. Critères pour le support de l’enseigne:

a. La qualité du support est aussi importante que l’enseigne

b. Les matériaux et couleurs sont sobres pour mettre en valeur
l’enseigne

c. L’intégration de l’enseigne à un support sur mesure est
acceptable si l’élément en question est mis en valeur par
l’enseigne et si la dimension de la cours avant le permet

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

6. Critères éclairage:

a. L’éclairage par projection directe est préconisée et doit être
intégrée

b. L’alimentation électrique doit être camouflée

c. Les couleurs des éléments d’éclairage s’agencent au support de
l’enseigne ou du bâtiment à moins d’être des éléments décoratifs

d. Le rétro-éclairage est l’exception acceptable seulement si il est
discret et original

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

7. Critères harmonisation lorsque plusieurs enseignes:

a. Rechercher une certaine homogénéité dans le support, la
dimension, l’emplacement et l’éclairage des différentes
enseignes

b. Trouver une individualité dans la forme, couleur, logos des
différentes enseignes

c. Leur localisation assure la lisibilité de chacune

Objectif affichage



Objectif : Conception chaleureuse et à échelle humaine

8. Critères enseignes temporaires:

a. Panneaux sandwich et chevalet sont acceptables s’ils sont de
petite dimension et respectent les critères généraux sur
l’affichage

b. L’affichage collé sur vitrine est à éviter. Peuvent être acceptés si
leur superficie est minime (moins de 20 % de la superficie de
vitrine)

c. Les parties amovibles sont à éviter. Pour être acceptable, la
partie amovible doit être indépendante du reste de l’enseigne et
représenter moins de 15 % de la superficie de ladite enseigne

Objectif affichage



Les objectifs applicables aux aménagements paysagers, à la 
conservation des arbres et à l’aménagement de stationnements 
sont de favoriser la mise en valeur du cadre bâti en créant des 
espaces extérieurs attrayants et fonctionnels agréables pour le 
piéton, en privilégiant la conservation du couvert végétal existant 
et en minimisant l’impact visuel des stationnements à partir de la 
rue et de favoriser l’aménagement de qualité des arrières-cours
visibles des espaces publics.

 Créer des espaces extérieurs attrayant et fonctionnels, conserver
la végétation existante et dissimuler les stationnements

Objectif aménagements divers



Objectif : Créer des espaces extérieurs attrayant et fonctionnels, 
conserver la végétation existante et dissimuler les stationnements

1. Critères relatifs aux aménagements paysagers:

a. La marge de recul avant doit être aménagée

b. Les espaces libres (plus de 2m) entre les bâtiments sont
aménagés

c. Les équipements extérieurs sont dissimulés par un écran visuel

d. L’éclairage de l’aménagement y est intégré de manière à ne pas
nuire aux sites voisins et à la circulation

e. Les nouvelles constructions doivent aménager leur arrière-cours
de manière à rehausser l’aspect du secteur

Objectif aménagements divers



Objectif : Créer des espaces extérieurs attrayant et fonctionnels, 
conserver la végétation existante et dissimuler les stationnements

2. Critères relatifs à la conservation des arbres:

a. Les arbres matures doivent être conservés

Objectif aménagements divers



Objectif : Créer des espaces extérieurs attrayant et fonctionnels, 
conserver la végétation existante et dissimuler les stationnements

3. Critères relatifs aux stationnements:

a. Pour les usages commerciaux, les stationnements doivent être créés
sur les parties les moins visibles et comprendre un aménagement
paysager. Lorsqu’en façade avant, une bande de végétation d’une
largeur de un mètre doit séparer la rue du stationnement

b. L’aménagement de stationnements communs en arrière lot est
favorisé et doit être aménagé de manière à diminuer leur impact
visuel

c. Les entrées charretière doivent être délimitées et aménagées

d. L’éclairage doit être intégré à l’aménagement et éviter
l’éblouissement des voisins

Objectif aménagements divers



Favoriser l’aménagement de terrasses attrayantes et sécuritaires 
conformément à la vocation du centre-ville

 Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

1. Critères relatifs à la localisation:

a. Respecte la caractère piétonnier et ne nuit pas à la circulation

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

2. Critères relatifs à l’usage et l’implantation:

a. Doit être liée à l’usage (divertissement, restauration)

b. Doit être implantée sur le terrain de l’usage principal

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

3. Critères relatifs aux matériaux et couleurs:

a. Les matériaux et couleurs doivent s’harmoniser avec le bâtiment
principal

b. Éviter les couleurs vives

c. Éviter les meubles de plastique

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

4. Critères relatifs aux éléments de décoration:

a. Les végétaux sont favorisés

b. Les garde-corps architecturaux son favorisés

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

5. Critères relatifs aux parasols:

a. Les parasols individuels par tables sont favorisés

b. L’installation d’auvents rétractables est permise

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

6. Critères relatifs aux toits:

a. La construction d’un toit est déconseillée

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

7. Critères relatifs à la saisonnalité:

a. L’ameublement et les abris devraient être rangés hors de vue
durant la période non exploitée

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

8. Critères relatifs l’aménagement:

a. La partie de terrain accueillant la terrasse devrait être
végétalisée au mieux possible

b. Elle ne devrait pas entraîner d’abattage d’arbre ou
l’endommagement de ceux-ci

c. La délimitation de la terrasse devrait se faire au moyen d’une
clôture ornementale, d’une haie ou d’une rangée de bac à
fleurs

Objectif terrasses



Objectif : Aménager des terrasses attrayantes et sécuritaires

9. Critères relatifs à l’éclairage:

a. L’éclairage devrait être intégré à l’aménagement de la terrasse en
respect du bâtiment, sans nuire aux voisins

Objectif terrasses



Résumé des objectifs et critères

Bâtiments existants Nouveaux 
bâtiments

Bâtiments 
commerciaux

Traitement 
architectural

Implantation et 
volumétrie

Traitement 
architectural

Éléments 
architecturaux

Traitement 
architectural

Fenestration

Matériaux et 
couleurs

Matériaux et 
couleurs



Résumé des objectifs et critères

Affichage Aménagements Terrasses

Échelle Aménagements
paysager

Localisation

Intégration Arbres Usage

Superficie Stationnement Matériaux et 
couleurs

Formes matériaux et 
couleurs

Éléments décoratifs

Supports Parasols

Éclairage Toits

Enseignes multiples Saisonnalité

Enseignes
temporaires

Aménagement

Éclairage



Résultats



Résultats



Résultats



Mont-Tremblant Ville de Mont-Tremblant



Mont-Tremblant Ville de Mont-Tremblant



Objectif et définition des PAE



 Contrôler le développement futur de zones importantes selon

des critères établis par la municipalité

 Encadrer selon des critères la création de plans

d’aménagement de terrains non développés.

 Faciliter la modification des règlements d’urbanisme de la

zone établie lors de l’acceptation de plans concordant aux

orientations souhaitées.

Les objectifs visés



 Secteur à pression résidentielle

 Zone d’intérêt paysager

 Requalification de terrain

 Transformation de zone industrielle

Les cas types



 Il intervient avant une demande de modification
règlementaire

 Décrit la vocation et la vision d’un secteur à développer

 Il formule des critères qui guident plus en détail l’élaboration
de plans de promoteurs privés

 Peut traiter d’urbanisme, d’architecture et d’infrastructures,
d’aménagement et de financement du projet

 Le CCU analyse les demandes et fait des recommandations au
conseil municipal

Les caractéristiques d’un PAE

En résumé



Structure et contenu d’un PAE



1) Indiquer toute zone visés;

2) Spécifier pour ces zones les usages et les densité d’occupation
du sol;

3) Prescrire la procédure relative aux demandes modification des
règlements d’urbanisme lorsque requis;

4) Énoncer les éléments devant être présenter par les plans et
les documents qui doivent les accompagner;

5) Déterminer les critères permettant d’évaluer les plans
présentés.

Le contenu du règlement



5. Les critères d’évaluation: bien identifier les critères applicables
à tous les PAE ou à certaines zones.

 Ils forgent le développement souhaitée par la municipalité
pour les secteurs concernés.

 Doivent détailler les aspects considérés importants par la
municipalité.

 Il sont prescriptif ou de performance.

Le contenu du règlement



Adoption et gestion d’un PAE



• les nouveaux quartiers résidentiels à développer en périphérie;

• les milieux bâtis voués à un changement de fonctions (p. ex., les 
zones industrielles vétustes, les grandes propriétés des 
communautés religieuses);

• les projets de villégiature ou de loisirs où la protection du milieu 
naturel requiert des mesures particulières (p. ex., les flancs de 
montagne).

Quand songer à adopter un PAE



 (Avoir d’abord un CCU)

 Avis de motion :

 2 mois ou adoption du règlement par la Conseil

 Ensuite, 4 mois ou entrée en vigueur

 Donc, 6 mois maximum de l’avis de motion à la mise en vigueur

 Consultation publique (n’importe quel moment, pas 
d’approbation référendaire)

 Premier projet de règlement déposé

 Projet de règlement adopté

 Examen et approbation par la MRC : entrée en vigueur

 (Sujet à l’examen de conformité avec le plan d’urbanisme)

Processus légal d’adoption du règlement sur les PAE



« Afin de rendre le PAE opérationnel, la municipalité doit 
modifier sa réglementation de manière à l'y inclure. Il devient 
ainsi opposable à tous les propriétaires de la zone et 
s'applique lors de l'émission éventuelle des permis et des 
certificats.»

« Un règlement intégrant le PAE à la réglementation d'urbanisme 
est assujetti à la procédure de consultation et d'approbation 
par les personnes habilitées à voter.»



Sainte-Catherine Ville de Sainte-Catherine



Cadre d’action et de mise en oeuvre Ville de Sainte-Catherine



Cadre d’action et de mise en oeuvre Ville de Sainte-Catherine



Cadre d’action et de mise en oeuvre Google



Cadre d’action et de mise en oeuvre Google



Cadre d’action et de mise en oeuvre Google



Objectif et définition des PPCMOI



 Autoriser, sous balises, un projet unique contrevenant aux

règlements d’urbanisme;

 Faire des changements à ces règlements sans affecter les

règlements tenant de la zone dans laquelle il se situe;

 Faciliter l’insertion d’un projet hors normes par des mesures

d’accommodements avec le quartier.

Les objectifs visés



 Ils sont tous particuliers!

Les cas types



Structure et contenu d’un PPCMOI



1) Indiquer toute zone visés;

2) Prescrire la procédure relative aux demandes incluant les
documents à fournir;

3) Déterminer les critères permettant d’évaluer les projets
présentés. (compatibilité de l’occupation, qualité
d’intégration, la mise en valeur du bâtiment, les plantations
et aménagements, les mesures d’atténuation, les
conséquences sur la circulation, la poussière, le bruit, la
fonctionnalité des accès, des stationnements, de la sécurité)

Le contenu du règlement



Adoption et gestion d’un PPCMOI



• Lorsque l’on veut encadrer de manière souple la mise en valeur 
de secteurs fragiles ou problématiques dans le respect du plan 
d’urbanisme.

Quand songer à adopter un PPCMOI



 (Avoir d’abord un CCU)

 Avis de motion :

 2 mois ou adoption du règlement par la Conseil

 Ensuite, 4 mois ou entrée en vigueur

 Donc, 6 mois maximum de l’avis de motion à la mise en vigueur

 Consultation publique (n’importe quel moment, pas 
d’approbation référendaire)

 Premier projet de règlement déposé

 Projet de règlement adopté

 Examen et approbation par la MRC : entrée en vigueur

 (Sujet à l’examen de conformité avec le plan d’urbanisme)

Processus légal d’adoption du règlement sur les PPCMOI



«L'évaluation d'une demande d'autorisation d'un projet
particulier a pour objet d'apprécier son acceptabilité avant de
l'approuver tout en tenant compte du site et de ses
répercussions sur le voisinage. Chaque demande est évaluée
selon les critères énoncés dans le règlement sur les projets
particuliers. »



«La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise 
les motifs du refus. La résolution par laquelle le conseil 
accorde la demande prévoit, à l'égard des compétences de la 
municipalité, toute condition qui doit être remplie 
relativement à la réalisation du projet.»



«En conséquence, la résolution autorisant le projet particulier 
est traitée comme un règlement modifiant un règlement 
d'urbanisme, donc assujettie à la consultation publique, 
susceptible d'approbation référendaire et soumise à 
l'approbation de la MRC.»



AGRIKOL



DÉROGATIONS

• Hauteur minimale en étages 

• Usages occupant un local ne pouvant être adjacent en aucun 
point à un local occupé à des fins résidentielles

• Usages prescrits et contingentement de certains usages

• Distance minimale de 1,2 m d'une limite latérale ou arrière pour 
une construction d'une hauteur supérieure à 1 m

• Conditions permettant l'aménagement d'un café terrasse en 
plein air selon

• Superficie maximale d'un café terrasse

• Emplacement où peut être aménagé un café terrasse



AVIS PUBLIC



CONTESTATION



PROMOTEUR?



MITIGATION



AGRIKOL



Objectif et définition des usages conditionnels



 Évaluer des projets à usage interdit, mais pouvant

complémenter le milieu;

 Autorisé ces usages sans avoir à effectuer des changements

règlementaires;

 Offrir une souplesse quant à la diversité d’un quartier pour

trouver un équilibre souhaité entre le résidentiel et le

commercial.

Les objectifs visés



 Ajouts d’usages sans grands impacts sur un quartier

résidentiel comme les dépanneurs ou les services

professionnels.

 Ajout de bars et restaurants en zone industrielle

Les cas types



Structure et contenu d’un règlement sur les 
usages conditionnels



1) Indiquer toute zone visés;

2) Nommer les usages autorisés;

3) Prescrire la procédure relative aux demandes incluant les
documents à fournir;

4) Prévoir les critères suivant lesquels est faite l'évaluation de la
demande d'autorisation d'un usage conditionnel

Le contenu du règlement



Adoption et gestion d’un règlement sur les 
usages conditionnels



Afin de créer des quartiers diversifiés et répondant aux besoins 
quotidiens de la population, les usages conditionnels 
permettent d’autoriser des usages compatibles avec le milieu et 
qui lui sont complémentaires. 

Les critères d’évaluation des projets et la possibilité qu’ont les 
municipalités d’imposer des conditions selon leurs compétences 
garantissent une coexistence harmonieuse entre les usages. 

Quand songer à adopter des usages conditionnels



 (Avoir d’abord un CCU)

 Avis de motion :

 2 mois ou adoption du règlement par la Conseil

 Ensuite, 4 mois ou entrée en vigueur

 Donc, 6 mois maximum de l’avis de motion à la mise en vigueur

 Premier projet de règlement déposé

 Consultation publique (Sujet à l’approbation référendaire)

 Projet de règlement adopté

 Examen et approbation par la MRC : entrée en vigueur

 (Sujet à l’examen de conformité avec le plan d’urbanisme)

Processus légal d’adoption du règlement sur les usages conditionnels



Évaluer l’acceptabilité d’un usage avec son voisinage selon des
conditions préétablies.

« Toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la
séance durant laquelle le conseil doit statuer sur une demande
d'autorisation d'un usage conditionnel. »



La résolution précise les motifs du refus.

La résolution d’acceptation prévoit les conditions relatives à la 
réalisation du projet.

Les usages conditionnels offre une bonne combinaison avec le 
contingentement des usages.



 Respecter les orientations du schéma d’aménagement

 Tenir compte des résultats de la consultation publique

 Prendre avantage des potentiels du milieu exceptionnel 

de Cap-Santé

CAP-SANTÉ



Un lieu unique et exceptionnel

Un ensemble patrimonial à nul autre pareil

Une fierté locale

Un lieu à réinvestir

 Y rechercher davantage la présence du piéton 
et la fréquentation du citoyen

MISE EN CONTEXTE



ÉTAT ACTUEL



ÉTAT PROJETÉ





LE STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE 





DES ESCALIERS RAMPANTS POUR LIER LES SITES

Chemin du Roy

Côte du Quai



Vieux-Chemin du Roy

Côte du quai



LE QUAI: ACCESSIBILITÉ ET ACCUEIL





ORIENTATIONS RÈGLEMENTAIRES



• Conserver la préséance actuelle de l’usage résidentiel 

• Les possibilités de développement peuvent être 
gérées en étant une exception plutôt que des usages 
permis sans discrétion

• Les activités doivent aussi être gérées de façon à être 
compatibles avec l’usage résidentiel actuel. 

• Trois outils: 1. usages conditionnels, 2. usages 
complémentaires et 3. contingentement

ORIENTATIONS RÈGLEMENTAIRES



Vise à permettre, à certaines conditions, qu'un usage 
soit implanté ou exercé dans une zone déterminée par 
le Règlement de zonage.

• Décision du conseil municipal sous recommandation 
du CCU

• Fixe les zones et les usages ciblés, les critères 
d’évaluation et les documents à fournir pour l’étude du 
dossier

1. USAGES CONDITIONNELS



Situation de Cap-Santé

• Usages conditionnels autorisés dans la zone Rh-3:

• Commerces de vente au détail associés à une activité 
artisanale;

• Commerces de vente de produits artisanaux ou de produits 
du terroir;

• Services personnels et professionnels;

• Restaurants;

• Ateliers d’artistes.



• Possibilités :

• Modifier les usages permis

• Modifier le territoire ciblé

• Modifier les critères d’évaluation

• Résultats :

• Permet l’usage problématique sous certaines conditions

• Une gestion du territoire plus englobante

• Une autorisation délivrée au cas pas cas



• Un usage complémentaire est un usage qui est 
généralement relié à l'usage principal et qui contribue 
à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce 
dernier. 

• Un usage secondaire est un usage différent de 
l'usage principal, mais que l'on peut exercer, tout 
comme l'usage complémentaire dans un bâtiment 
principal ou accessoire ou secondaire sur le terrain.

• Inclus dans le règlement de zonage

2. USAGES COMPLÉMENTAIRES



Situation de Cap-Santé

• Usages complémentaires autorisés :

• Les bureaux de professionnels (avocat, notaire, dentiste,etc.);

• Les agents d’affaires (courtier d’assurance, courtier 
d’immeubles, etc.);

• Les bureaux privés d’entrepreneurs;

• Les services personnels (salon de coiffure ou d’esthétique, 
barbier, couturière, etc.);

• Les ateliers de photographie, d’artistes;

• Les garderies d’enfants

• L’enseignement privé de la musique, des arts et de l’artisanat

USAGES COMPLÉMENTAIRES



• Possibilités :

• Modifier les usages complémentaires permis

• Voir à la concordance avec la zone étudiée, élargir à d’autres 
zones

• Résultats :

• Permet l’usage problématique en accessoire à un usage 
principal d’habitation

USAGES COMPLÉMENTAIRES



• Contingentement des usages:

Vise à prévoir, par zone, le nombre maximal d'endroits 
destinés à des usages identiques ou similaires, y 
compris dans un même immeuble, la distance 
minimale qui doit séparer de tels endroits ou la 
superficie maximale de plancher ou de terrain qui peut 
être destinée à ces usages

• Doit être inclus dans le règlement de zonage

3. CONTINGENTEMENT DES USAGES



Situation de Cap-Santé

• Possibilités :

• Se doter du contingentement d’usages

• Cibler la zone particulière souhaitée

• Résultats :

• Permet de restreindre le développement d’un usage au-delà 
d’un nombre d’exploitation raisonnable

• Permet de distancer ces usages afin d’en diminuer l’impact

CONTINGENTEMENT DES USAGES



• Permettre certains usages (complémentaires ou 
principaux avec conditions)

• Les baliser à l’aide de conditions discrétionnaires

• Les limiter au nombre souhaité

• Règlements visés :

• Zonage (Usage complémentaires, contingentement des 
usages)

• Règlement sur les usages conditionnels

ORIENTATIONS RÈGLEMENTAIRES PROPOSÉES



• Pour les activités socioculturelles, ne pas faire une 
gestion par l’urbanisme

• Plutôt se doter d’un règlement sur la qualité de vie ou 
une politique de gestion d’événements permettant, 
sous autorisation du conseil municipal, la tenue 
d’activités dans le respect de certaines conditions et la 
délivrance d’un permis.

ORIENTATIONS RÈGLEMENTAIRES PROPOSÉES



En résumé
• Deux règlements à modifier (usages conditionnels et 

zonage)

• Trois aspects à prendre en considération:

• Usages conditionnels, complémentaires, 
contingentés

• Permet:

• Une discrétion sur les usages acceptés, une 
possibilité d’avoir des usages dans des bâtiments 
secondaires et une limitation du nombre maximal 
des usages ciblés

ORIENTATIONS RÈGLEMENTAIRES PROPOSÉES



En résumé (suite)

• Modification du règlement des usages conditionnels 
(LAU 145.31 à 145.35)

• Modification du zonage – usages complémentaires    
(LAU 113.3)

• Modification du zonage – Adoption d’un chapitre sur le 

contingentement des usages (LAU 113.4.1)

• Adoption d’un règlement de gestion des événements 

(LCM 7 à 8, 85)

ORIENTATIONS RÈGLEMENTAIRES



Les conditions de succès 
de la mise en œuvre des outils discrétionnaires



 Se doter d’une vision à long terme

 Être cohérent dans la gestion des permis

 Faire preuve d’une attitude de souplesse, de négociation 

 Avoir du personnel qui partage la vision et garde le cap

 Assurer la concordance entre le normatif et le discrétionnaire

 Fournir des croquis explicatifs pour clarifier

 Veiller à la formation du CCU et du personnel

Les conditions de succès



 La bonification des projets

 Plus grandes possibilités de développement

 Une préoccupation des résultats finaux

 La possibilité d’innover, de trouver des solutions optimales

 Un climat plus constructif, plus positif 

 L’amélioration de la qualité des paysages

Les avantages d’un outils discrétionnaire



 La lourdeur des procédures

 La communication et la vulgarisation

 La transmission des bonnes informations

 Des objectifs qui touchent l’ensemble des aspects

À quoi faire attention ?



 Chaque milieu est unique

 Bien cerner les besoins et les problématiques

 Travailler avec les gens

 Ne pas craindre d’innover

 Bien définir les objectifs et les critères

 Se doter d’outils d’analyse

L’attitude à suivre
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