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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 156-10-2012
Règlement amendant le règlement numéro 156-2008 relatif
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PUA) de certains secteurs de la Ville de L'Assomption, afin

d'ajouter le secteur de PUA n° 32 - Boisé du Portage.

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné à
la séance du conseil municipal tenue le 5 juin 2012.
Qu'il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal et il
est par le présent règlement statué et ordonné, sujet à toutes les
approbations requises par la Loi, ce qui suit à savoir :

ARTICLE 1

Le présent règlement amende le règlement relatif aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale
(PUA)
de
certains secteurs
de
la Ville
de
L'Assomption numéro 156-2008.

ARTICLE 2

Le règlement numéro 156-2008 tel qu'amendé, est
modifié de façon à ajouter l'annexe « S » montrant le
nouveau secteur de PUA no 32 - secteur résidentiel
du Boisé du Portage.
Le tout tel que montré à l'annexe « A » du présent

règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3

Le

règlement

relatif

aux

plans

d'implantation

et

d'intégration architecturale (PUA) de certains secteurs

numéro 156-2008, tel qu'amendé est modifié en
ajoutant les articles 6.21 et ses sous-articles pour se
lire comme suit :
6.21

Secteur résidentiel du Boisé du Portage (zone 32)
(voir l'annexe « S »)

6.21.1

Secteur d'application
Les dispositions des articles 6.21
et suivantes
s'appliquent au secteur résidentiel du Boisé du Portage
tel que délimité sur le plan joint au présent règlement à
l'annexe « S » (zone 32).

6.21.2

Objectif général
Le
présent
plan
d'implantation
et
d'intégration
architecturale (PUA) a pour objet d'assurer à la Ville de
L'Assomption et aux résidants de ce développement
résidentiel que chaque nouvelle construction sera
implantée de façon à créer un quartier résidentiel de
qualité et harmonieux, le tout en complémentarité avec
les boisés existants et le cadre bâti contigu.

6.21.3

Lotissement
Objectif 1: Conserver le caractère homogène des
lieux

Critères d'évaluation

1)

2)

Éviter le morcellement des terrains existants ;

Éviter le remembrement des terrains en vue
d'implanter des bâtiments dont les dimensions
seraient démesurément supérieures à celles
des bâtiments environnants ;

3)

6.21.4

Le lotissement devrait créer des lots similaires
permettant l'implantation de bâtiments qui
respectent le gabarit des bâtiments avoisinants.

Architecture et implantation des constructions

Objectif 1:
Permettre
la
construction
et
l'implantation des nouveaux bâtiments en harmonie
avec le milieu bâti contigu et offrant, à l'intérieur du
développement, une homogénéité sans pour autant
négliger un caractère d'ensemble distinctif et
s'assurer de créer un cadre bâti varié, harmonieux
et intéressant sur le plan visuel.
Critères d'évaluation
1)

L'alignement des constructions et les marges
doivent être harmonisées;

2)

Les habitations situées sur un lot de coin (lot
d'angle) doivent comprendre un traitement
architectural comprenant entres autres des
ouvertures sur la façade avant secondaire,
même s'il s'agit d'un garage;

3) À l'intérieur d'un même îlot, on doit implanter
des bâtiments de même type, ayant une
structure similaire et ne présentant aucune
rupture d'échelles;

4)

Chaque îlot devrait comprendre un nombre
suffisant de modèles architecturaux pour
assurer une variété du cadre bâti et ainsi, éviter
la monotonie ;

5)

Un bâtiment principal doit être construit à partir
d'un
modèle
architectural
différent
(ou
symétriquement inversé) de celui ayant servi
lors de la construction d'un bâtiment principal
sur un terrain contigu ;

6)

Chaque modèle architectural ne doit pas
nécessairement être entièrement différent des
autres modèles à l'intérieur d'un îlot. Certains
éléments d'un modèle architectural peuvent
être utilisés dans la conception d'un autre. Il
peut s'agir de la forme de la toiture, des
matériaux (type, agencement et couleur), de la
fenestration
(pourcentage,
dimension
et
localisation) ou du traitement volumétrique
(bay-window, balcon et porte-à-faux) ;

7)

Les pentes de toit des bâtiments doivent se
confondre dans l'ensemble existant, sans
ressortir d'une façon marquée;

8)

Les différences de hauteur trop prononcées
entre des bâtiments principaux contigus doivent
être évitées pour ne pas que l'un d'entre eux
semble écrasé par le volume de l'autre ;

9)

Le gabarit et l'appartenance stylistique des
constructions
sont
similaires,
mais
sans
empêcher une certaine variété d'ensemble;

10) Les couleurs des revêtements extérieurs
s'harmonisent
entre
elles
et
sont
complémentaires;

11) La volumétrie des bâtiments est homogène;
12) L'architecture de la majorité des bâtiments doit
privilégier les ruptures de pente ou de hauteur
des toits, sans toutefois qu'un bâtiment
devienne un élément discordant dans la trame
urbaine;
13) Les matériaux de construction sont de bonne

qualité et correspondent au type de matériaux
généralement utilisés pour des bâtiments
résidentiels;
14) Les murs de fondation apparents par rapport
aux voies de circulation doivent être finis;

15) Les composantes fonctionnelles (porte, fenêtre,
balcon, etc.) peuvent différencier les diverses
façades d'un même hâtiment;

16) Les murs aveugles sont traités de façon à
atténuer l'uniformité de leur apparence;
17) Le bâtiment principal avec garage attenant ou
intégré est implanté et conçu de façon à
minimiser les pentes des allées d'accès aux
garages;

18) Les garages intégrés doivent faire l'objet d'un
traitement architectural particulier.
Objectif 2 : Agencer le
implantation particulière.

cadre

bâti

selon

une

Critères d'évaluation
L'implantation des bâtiments principaux (marges de
recul minimales avant, latérales et arrière) doivent
respecter les critères suivants :
1)

les marges de recul minimales doivent être

uniformes

pour

l'ensemble

des

bâtiments

principaux localisés à l'intérieur d'un même îlot.
Une légère variation entre les marges de recul
avant des bâtiments principaux peut être
observée ;
2)

les marges de recul de chacun des bâtiments
principaux situés sur une même rue, et de
chaque côté doivent permettre de dégager une
symétrie;

3)

les marges de recul de chacun des bâtiments
principaux doivent assurer un dégagement
minimal de l'emprise (aspect sécuritaire et
fonctionnel), respecter le caractère privé des
résidences adjacentes (pas de cour arrière qui
donne sur la cour avant du voisin) (aspect
sécuritaire et fonctionnel), et doivent privilégier
un ensoleillement optimal;

4)

Les bâtiments d'une même cellule doivent
comporter des éléments en saillie des façades
ou des éléments de conception architecturale
permettant de créer un rythme au niveau de
l'implantation des bâtiments.

Objectif 3: L'architecture du bâtiment doit être
intégrée au caractère dominant de l'ensemble des
bâtiments à l'intérieur duquel il s'insère.
1)

?)

L'architecture des bâtiments principaux doit
s'inspirer de l'un des caractères architecturaux
représentatifs du milieu d'insertion;
In

r.tyln

distinguer

nrnhitnrinrnl

des

du

Mtimant

caractères

peut

se-

architecturaux

représentatifs du milieu d'insertion lorsque
l'architecture proposée vise la construction d'un
bâtiment
d'exception
et
d'expression
architecturale contemporaine. Dans ce cas, le
bâtiment doit cependant comprendre des
éléments rappelant ou s'inspirant des styles
architecturaux dominants du milieu d'insertion;

6.21.5

3)

La forme du toit et ses pentes doivent être
similaires à celles caractérisant les bâtiments
du secteur sauf si les différences sont motivées
par un parti architectural contemporain;

4)

Le gabarit, la hauteur, la disposition et la forme
des ouvertures et de leur encadrement doivent
rappeler,
par
leur traitement,
les
traits
dominants du milieu d'appartenance telle la
similitude dans le rythme et les proportions des
ouvertures.

Aménagement des terrains
Objectif 1 : L'aménagement des terrains contribue à
renforcer les ensembles résidentiels

ARTICLE 8

1)

Les cours avant doivent être mises en valeur;

2)

Les surfaces végétales doivent prédominer sur
les surfaces dures dans l'espace compris entre
les façades des bâtiments et la rue;

3)

L'aménagement
privilégié.

paysager

de

est

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.

PROPOSÉ PAR : Madame Nicole Martel

APPUYÉ PAR : Madame Valérie Couturier
RÉSOLUTION D'ADOPTION : 2012-06-0305
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Chantai Bédard

Maire

qualité

Greffièré de la Ville

Annexe « A »

RÈGLEMENT NUMÉRO 156-10-2012

Plan de l'annexe « C »
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