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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L’ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 156-2008

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) de certains secteurs de la Ville de L’Assomption

CONSIDÉRANT

que la Ville de L’Assomption veut contrôler l’implantation et l’intégration
architecturale des constructions dans certains secteurs de la Ville ;

CONSIDÉRANT

qu’un règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale permet à la municipalité d’avoir un meilleur contrôle
qualitatif quant à l’implantation et à l’intégration des projets dans certains
secteurs de la municipalité ;

CONSIDÉRANT

le règlement 516-91 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (secteur centre ville) existant ;

CONSIDÉRANT

le règlement 526-92 concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la Ville de L’Assomption (secteur commercial AngeGardien et Notre-Dame) en vigueur depuis le 11 février 1992 ;

CONSIDÉRANT

le règlement 536-92 concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la Ville de L’Assomption (territoire touché : entre les
rues Beaupré et Dorval, d’une rive à l’autre) en vigueur depuis le 14 juillet
1192;

CONSIDÉRANT

le règlement 620-94 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 516-91 afin de créer deux
nouvelles zones d’application et d’établir les objectifs et critères à
respecter dans chacune d’elles;

CONSIDÉRANT

le règlement 647-95 modifiant le règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 516-91 afin
d’assujettir les trois (3) zones résidentielles créées dans le secteur du
Chemin du Golf en vigueur depuis le 27 août 1955 ;
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CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu d’unifier les différents règlements prévoyant un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.);

CONSIDÉRANT

qu’il est de l’intention du conseil municipal d’ajouter le noyau villageois
de l’ancien territoire de Saint-Gérard-Majella afin de s’assurer lors de
l’implantation de bâtiments d’une certaine unité et harmonie avec le
milieu existant;

CONSIDÉRANT

qu’il est de l’intention du conseil municipal d’ajouter aussi le secteur
industriel et de la zone communautaire (à l’ouest du boulevard L’AngeGardien);

CONSIDÉRANT

que ce secteur industriel est contigu à la Route 344 et est situé à
proximité du noyau urbain;

CONSIDÉRANT

qu’il est dans l’intention du conseil municipal d’ajouter aussi le secteur
des zones résidentielles du Faubourg de L’Héritage;

CONSIDÉRANT

qu’il est dans l’intention du conseil municipal d’ajouter aussi le secteur
des Jardins de la Rivière situé à proximité du pont Reed-Séguin et de la
rivière L’Assomption;

CONSIDÉRANT

que l’avis de motion et la demande de dispense de lecture ont été
donnés et demandés à la séance régulière du 15 janvier 2008.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1

Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet d’accorder à la Ville de L’Assomption, pour
certains secteurs de son territoire, un contrôle qualitatif sur certains projets de
construction, de lotissement ou de transformation qui requièrent une attention
particulière en raison de leur localisation, leur valeur patrimoniale ou leur type
d’implantation, d’architecture ou d’aménagement paysagers.
1.2

Territoire

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire
sous la juridiction de la Ville de L’Assomption, selon les zones et les catégories
de terrains, de constructions et de travaux.

1.3

Domaine d’application

Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment, une construction ou un ouvrage
doivent être construits ou occupés conformément à toute disposition de ce
règlement. Le présent règlement touche toute personne morale de droit public
ou de droit privé et tout particulier.

1.4

Lois et autres règlements

Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour
effet de soustraire une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du
gouvernement provincial ou fédéral, ainsi qu’à toute disposition d’un autre
règlement municipal.

1.5

Titres, tableau, plan, graphique, symbole, annexe, croquis

À moins d’indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, les titres,
un tableau, un plan, un graphique, un symbole, une annexe, un croquis et toute
autre forme d’expression autre que le texte proprement dit, qui y sont contenus
ou auxquels il réfère.
En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, plans, graphiques, symboles,
annexes, croquis et toute autre forme d’expression autre que le texte proprement
dit, c’est le texte qui prévaut.

1.6

Abrogation

Le présent règlement remplace et abroge les règlements suivants :
Règlement 516-91 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(secteur centre ville) existant;
Règlement 526-92 concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la Ville de L’Assomption (secteur commercial Ange-Gardien et
Notre-Dame);
Règlement 536-92 concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale de la Ville de L’Assomption (territoire touché : entre les rues
Beaupré et Dorval, d’une rive à l’autre);
Règlement 620-94 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) numéro 516-91 afin de créer deux nouvelles
zones d’application et d’établir les objectifs et critères à respecter dans chacune
d’elles;

Règlement 647-95 modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (P.I.I.A) numéro 516-91 afin d’assujettir les trois (3)
zones résidentielles créées dans le secteur du Chemin du Golf;

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1

Dimensions et mesures

Toutes les dimensions et mesures employées dans le règlement sont exprimées
conformément au système international d’unités (S.I.) (Système métrique).
Toute conversion d’une donnée métrique en donnée du système anglais ou
d’une donnée du système anglais en donnée du système métrique doit être faite
selon la table de conversion suivante :
1 acre : 43 563 pieds carrés = 0.405 hectare
1 are : 100 mètres carrés = 0.02471 acre
1 hectare : 10 000 mètres carrés = 2.47105 acres
1 kilomètre : 1 000 mètres = 0.621388 mille
1 kilomètre carré : 100 hectares = 0.3861 mille carré
1 mètre : 3.28084 pieds = 39.3701 pouces
1 mille : 5 280 pieds = 1.60934 kilomètre
1 mille carré : 640 acres = 2.58999 kilomètres carrés
1 pied : 12 pouces = 0.30480 mètre
1 mégaPascal (MPa) = 145.03 livres/pouce carré
1 pied carré = 0.0929 mètre carré
1 arpent = 3 418.90 mètres carrés

2.2

Interprétation en cas de contradiction

Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les règles suivantes
s’appliquent :
1- en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
2- en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, le
texte prévaut.

2.3

Règlements d’interprétation entre une disposition générale et une
disposition spécifique

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement, la
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
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Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l’une
quelconque de ses dispositions se révèle compatible ou en désaccord avec tout
autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indications
contraires.

2.4

Terminologie

Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens
différent tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre intitulé
« Terminologie » du Règlement de zonage ou dans l’un de ses autres règlement
d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Ville de L’Assomption.
Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini à ce chapitre ou à
ce Code, il faut alors se référer au sens commun défini au dictionnaire.
À ces définitions s’ajoutent les suivantes :
Agrandissement
Rendre le volume d’un bâtiment existant plus grand.
Ajout
Volume ajouté à un bâtiment.
Appentis
Toit à un seul versant dont le faîte s’appuie à un mur.
Auvent
Petit toit, généralement en appentis couvrant un espace à air libre devant une
baie, une façade.
Avant-toit
Partie d’un toit qui fait saillie au-delà de la face du mur.
Balustrade
Rangée de colonnettes moulurées assemblées par une tablette pour former un
motif décoratif, un appui, une clôture.
Bandeau
Se dit d’une bande renfermant des enseignes d’hauteur limités et fixée au mur
ou large moulure plate ou bombée.
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Bas côté
Volume latéral d’un bâtiment
Boiseries
Matériaux de finition dans un bâtiment : moulures posées autour des ouvertures.
Cadre bâti
Ensemble des bâtiments principaux construits et localisés à l’intérieur d’un même
îlot ou sur un territoire plus vaste, formant un tout harmonieux. Un cadre bâti
harmonieux doit être identifié par les caractéristiques de chaque bâtiment
principal dont le gabarit (hauteur, largeur et profondeur), la fonction (activité
résidentielle, commerciale ou industrielle), l’architecture (style et modèle) et
l’implantation (marges de recul avant et latérales, ainsi que l’alignement).
Canapé
Petit toit en saillie.
Caractère patrimonial
Ensemble de traits physiques et d’environnement bâti se rattachant au caractère
ancien des bâtiments ou des lieux.
Carreau
Vitre d’une fenêtre
Cave
Partie d’un bâtiment entre deux planchers, dont plus de la moitié de la hauteur
sous le plafond se situe en bas de la surface du sol.
Cellule
Catégorie de terrains regroupés sous forme de grappes (cluster) desservies par
une rue de forme « cul-de-sac » ou par un ensemble de terrains continus localisés
le long et de part et d’autre d’une collectrice, ou ensemble de terrains regroupés
dans un même projet intégré.
CCU
Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de L’Assomption.
Chambranle
Encadrement d’une porte, d’une fenêtre, d’une cheminée.

Châssis
Cadre de bois, de métal, de plastique fixe ou ouvrant qui reçoit le vitrage.
Clocheton
Petite tourelle ou petit clocher servant d’ornement à une construction.
Conservation du patrimoine
Maintenir en bon état les traits physiques.
Contigu
Se dit d’un bâtiment, d’une construction ou d’un espace qui touche à un autre
bâtiment, construction ou un autre espace, ou qui lui toucherait s’il n’était pas
séparé du premier élément par une rue ou une emprise d’utilité publique.
Contrevent
Panneau pivotant sur l’un de ses bords verticaux et doublant extérieurement un
châssis vitré.
Corniche
Saillie horizontale à la partie supérieure d’un mur ou d’une colonne.
Couronnement
Partie supérieure qui termine un ouvrage architectural.
Croupe
Extrémité d’un comble allongé, lorsqu’un toit l’enveloppe.
Curetage
Éliminer tout élément venu postérieurement recouvrir ou protéger les parties
originales à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment (ex. : papiers peints, crépi).
Débord de toit
Partie du toit qui fait saillie au-delà de la face d’un mur.
Détail architectural
Indépendamment du style, il s’agit de la nature et du niveau de complexité des
éléments retrouvés dans la façade et la toiture tels que corniche, linteau, porche,
balcon, fronton, bandeau, forme des baies, forme de lucarnes, etc.
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Écran tampon
Partie d’un terrain devant comprendre un talus, un aménagement paysager, un
mur ou une clôture ou encore de la combinaison d’un talus avec un mur ou une
clôture, ou un aménagement paysager. L’écran tampon doit former un écran
visuel, sonore, sécuritaire et/ou fonctionnel destiné à isoler efficacement un
usage contraignant d’un autre usage.
Éléments architectoniques
Qui a rapport aux procédés techniques de l’architecture, l’art de la construction.
(Galerie, balcon, saillies, etc.)
Ensemble
Groupement de bâtiments ou de lieux ayant des caractéristiques propres de
manière à former un tout, un paysage unique, soit par son histoire, son
architecture, son implantation.
Faux toit
Partie de toit fortement inclinée vers la rue, et une partie arrière ayant une pente
faible.
Fenestration
Qui a trait à l’ensemble des fenêtres.
Fenêtre à battant
Fenêtres formées de deux battants (vantaux) qui pivotent sur l’un de ces bords
verticaux, à l’intérieur ou à l’extérieur.
Fenêtre à guillotine
Fenêtres constituées de deux châssis qui coulissent verticalement.
Forme de toiture
Les pentes et leur orientation, les dimensions et la position des pignons, des
lucarnes, etc. dans la toiture.
Fronton
Ornement rectangulaire, triangulaire ou en arc de cercle, qui couronne la façade
ou l’entrée principale d’un bâtiment.

3

Gabarit
Les dimensions réglementées d’un volume. (hauteur, etc.).
Galerie
Long porche ouvert et surmonté d’un toit.

Harmoniser
Se mettre en harmonie, en accord.
Homogénéité
Correspondance entre un objet et un autre communément perceptible d’un
ensemble donné, de la nature, de la forme, de la taille et de la position d’une
composante de l’objet en question, laquelle correspondance est évidente dans
l’appréciation esthétique et visuelle, mais sans entendre des répliques parfaites.
Implantation
Localisation d’un bâtiment par rapport à son terrain.
Imposte
Partie fixe ou mobile, vitrée ou non, occupant le haut d’une baie au-dessus du ou
des battants qui constituent la porte ou la fenêtre proprement dite.
Intégrer
Faire partie d’un tout, se rattacher, s’incorporer à.
Lanternon
Petit dôme au-dessus d’un bâtiment pour laisser entre la lumière.
Lucarne faîtière, tabatière
Tout couvercle ou enclos au-dessus d’une ouverture dans le toit, afin de
permettre un éclairage naturel.
Lucarne
Fenêtre verticale éclairant une pièce, dans le vide d’un comble, et dont la
charpente fait saillie sur le toit, formant une noue de chaque côté.

Marquise
Toit en saillie au-delà de la face du mur pour protéger des intempéries à l’entrée
du bâtiment.
Meneau
Montant ou traverse qui divise les baies ou les carreaux d’une fenêtre ou d’un
grillage.

Milieu bâti
L’ensemble des éléments construits; les bâtiments, routes.

Milieu naturel
L’ensemble des composantes naturelles : arbres, végétation, l’eau, les
montagnes, etc.
Modulation
Séparation des éléments par l’apport d’un module, d’une mesure servant à
établir des proportions.

Moellon
Pierre non taillée ou grossièrement taillée de petites dimensions.

Morcellement
Diviser en morceau, en parcelles.
Moulure
Ornement creux ou saillant servant de décoration, d’encadrement (moulure de
corniche, etc).
Mur articulé
Qui présente des variations, des retraits, décrochés, non rectiligne.
Mur-rideau
Mur décollé de l’ossature d’un bâtiment et solidaire de celui-ci par des points
d’accrochages.

Noue
Angle interne formé à la jonction de deux pentes d’un toit.
Ornementation
Pièces décoratives, sculptures, moulures servant à l’embellissement d’un
bâtiment.
Ouverture
Tout espace vide dans un mur plein tels les portes, les fenêtres, etc.
Parapet
Mur servent de garde au bord d’un toit, d’une terrasse.
Parement
Revêtement extérieur d’un bâtiment.
Patrimoine
Ce qui a trait au bâtiment et environnement bâti ancien.
Percée visuelle
Ouverture ou dégagement permettant de ménager un point de vue sur un
environnement à valoriser.
Perron
Plate-forme basse avec ou sans marches, à l’extérieur d’une porte d’entrée
d’une maison.
PIIA
Plan d’implantation et d’intégration architecturale.
Plan masse d’intégration
Partie du territoire incluse dans une zone et appartenant à un ou à plusieurs
propriétaires pour laquelle on doit démonter sur un plan masse l’intégration entre
les diverses fonctions et les divers bâtiments projetés et ceux existants à la
périphérie du secteur à développer.
Porte-cochère
Passage recouvert entre deux bâtiments.
Portique
Elément fonctionnel de charpente consistant en deux poteaux et une poutre ou
ferme appuyée sur ces derniers.
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Projet intégré
Un projet de construction d’un ensemble de bâtiments devant être érigés sur un
terrain contigu à une rue publique, pouvant être réalisé par phase, ne comprenant
pas de rues publiques, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou
équipements, et dont la planification, la promotion et la réalisation sont d’initiative
unique.
Préservation
Action de garantir ou d’atténuer une détérioration éventuelle d’un bâtiment ou
d’un lieu.
Rappel
Élément significatif d’un milieu ou d’un bâtiment que l’on désire voir revenir
Réglementation d’urbanisme ou Règlement d’urbanisme
Tout règlement adopté par la Ville de L’Assomption en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).
Rehaussement
Action de hausser davantage, de monter un bâtiment.
Rénovation
Travaux d’amélioration effectués à un bâtiment ou à un site afin de le remettre
dans un meilleur état.
Repère
Signes, marques, etc. servant à se retrouver ou à identifier la présence d’un
bâtiment.
Restauration
Action de rendre à un bâtiment ou à un site son apparence originale.
Saillie
Avancé formé par une corniche, un balcon, une fenêtre, etc.
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Solage
Fondation d’un bâtiment en bios, maçonnerie ou ciment.
Souche de cheminée
Partie de la cheminée qui excède le toit.
Soupirail ou soupiraux
Ouverture donnant de la lumière à un sous-sol.
Stuc
Enduit composé de chaux, de sable très fin, de poussière de calcaire dur ou de
marbre, dont on revêtait les maçonneries.
Style
Le style d’une époque, d’une région, d’un bâtiment, etc., ce dernier étant
identifiable dans la volumétrie, la composition de la nature et la forme des détails
architecturaux, etc.
Symétrie
Correspondances, de part et d’autre d’un axe, de la nature, de la forme, de la
taille et de la position d’une composante de l’objet en question, laquelle
correspondance est évidente dans l’appréciation esthétique et visuelle, mais
sans entendre des répliques parfaites.
Toit brisé
Toit dont le versant est brisé en deux ou plusieurs pentes.
Toit mansard
Toit brisé dont l’inclinaison de la partie supérieure d’un côté en pente est légère
alors que la partie inférieure est raide. La partie inférieure est habituellement
brisée de lucarnes.
Toit plat
Toit qui est plat ou dont la faible pente suffit à évacuer l’eau qui s’y accumule.
Toiture à 2 versants
Toit constitué de deux pentes. Bâtiment traditionnel : les pentes sont
généralement raides, de plus de 40 degrés.

Toiture à 4 versants
Toit constitué de quatre pentes.
Toiture pavillon
Toit composé de quatre versants et plus. Vue en plan représente plus de quatre
côtés.
Toiture terrasse
Toit plat avec faible pente et entouré d’un parapet ou d’une fausse mansarde et
couronné de frontons.
Tourelle
Petite tour à l’angle d’une habitation.
Traitement de façade
Intervention, remodelage de la façade d’un bâtiment.
Valeur architecturale
Faire ressortir la qualité de l’architecture, de son style, de sa construction, de ses
dimensions et proportions.
Valeur historique
Faire ressortir la qualité de l’histoire, son appartenance, l’ancienneté, ses
origines, son interprétation.
Valeur intrinsèque
Celle des choses en elles-mêmes, qui lui est propre, qui appartient au milieu.
Véranda
Structure ajoutée et fermée au-dessus d’une galerie.
Zone tampon
Espace séparant deux éléments et plus, qui sert généralement de transition.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1

Application du règlement

L’administration et l’application du présent règlement sont confiées à une
personne désignée sous le titre d’inspecteur en bâtiment.
Le conseil municipal nomme l’inspecteur en bâtiment et peut également nommer
un ou des adjoints (s) chargé (s) d’administrer et d’appliquer ce règlement sous
l’autorité de l’inspecteur en bâtiment.
3.2

Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné, pour l’application du présent
règlement, sont ceux prévus à la réglementation d’urbanisme en vigueur sur le
territoire de la Ville de L’Assomption.
3.3

Contravention, pénalités, recours

Les dispositions relatives à une contravention, une pénalité ou un recours à
l’égard du présent règlement, sont ceux prévus au règlement relatif aux permis et
certificats en vigueur sur le territoire de la Ville de L’Assomption.

CHAPITRE 4- CONDITION DE DÉLIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS
Dans tous les secteurs ou les zones apparaissant aux annexes et faisant partie
intégrante du présent règlement, l’émission d’un permis de construction, de
lotissement ou d’un certificat d’autorisation requis par le règlement sur les permis
et certificats en vigueur sur le territoire de la Ville de L’Assomption et portant sur
toute opération cadastrale est assujetti à l’approbation par le conseil des plans
relatifs à l’implantation et à l’architecture des bâtiments, à l’exception de permis
ou certificat relatifs à :
-

une annulation, une correction, un remplacement de numéro de lot, et une
identification de terrain sous un numéro distinct, ou à tout bâtiment, toute
rénovation, toute transformation ou tout agrandissement touchant
l’architecture extérieure de la façade sur rue des bâtiments, au déplacement
d’immeubles et à l’installation ou à la modification d’une enseigne.

-

Ces exigences s’ajoutent à celles prévues à l’intérieur du règlement sur les
permis et certificats en vigueur sur le territoire de la Ville de L’Assomption
ainsi que ses amendements, lesquelles doivent être respectées.

4.1

Secteurs L’Héritage L’Assomption et Faubourg de L’Héritage
(zone 9)

4.1.1

Permis de lotissement

Dans l’une des zones des secteurs de L’Héritage de L’Assomption et du Le
Faubourg de L’Héritage, telles qu’identifiées au plan de zonage faisant partie
intégrante du Règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Ville de
L’Assomption, aucun permis de lotissement pour une opération cadastrale autre
qu’une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots,
n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots, ne peut être émis sauf si
on respecte toutes les conditions suivantes :
1.
Le ou les terrains visés par la demande de permis de lotissement
doit(vent) être inclus dans un plan masse d’intégration qui comprend les
éléments exigés en vertu du présent règlement;
2.
Le plan masse d’intégration qui comprend le ou lesdits terrains à lotir,
doit faire l’objet d’un PIIA élaboré et approuvé conformément au présent
règlement.

4.1.2

Permis de construction et certificat d’autorisation

Dans l’une des zones des secteurs de L’Héritage de L’Assomption et du Le
Faubourg de L’Héritage, telles qu’identifiées au plan de zonage faisant partie
intégrante du Règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Ville de
L’Assomption, aucun permis de construction d’un bâtiment principal ne peut être
émis sauf si on respecte toutes les conditions suivantes :
1.
Le bâtiment principal doit être inclus dans un plan masse d’intégration
qui comprend les éléments exigés en vertu du présent règlement;
2.
Le bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables dans le
plan masse d’intégration ayant fait l’objet d’un PIIA déjà élaboré et approuvé lors
de l’obtention d’un permis de lotissement pour le même secteur.
Malgré l’alinéa précédent, un permis de construction peut être émis si les travaux
prévus au permis de construction concernent la restauration, la rénovation, la
réparation, la transformation, l’agrandissement ou la démolition d’un bâtiment
principal et si ces travaux, sauf ceux de démolition, n’ont pas pour effet de
modifier l’apparence extérieure du bâtiment principal (travaux sur les partitions
intérieures, remplacement par les même matériaux permis, agrandissement en
préservant le même style et en respectant l’implantation prévue au plan masse
d’intégration dans lequel le bâtiment est inclus). Lors de sa demande de permis
de construction, le requérant doit faire la démonstration que les travaux prévus
au permis respectent le plan masse d’intégration ayant fait l’objet d’un PIIA déjà

élaboré et approuvé lors de l’obtention du permis de lotissement pour le même
secteur.
Malgré l’alinéa précédent, un permis de construction ou un certificat
d’autorisation peut être émis si le changement d’usage prévu au permis ou au
certificat respecte la localisation des types de bâtiments selon leur utilisation,
telle que définie au plan masse d’intégration ayant fait l’objet d’un PIIA déjà
élaboré et approuvé lors de l’obtention d’un permis de lotissement.
4.2

Modification d’un plan de masse

On peut modifier une partie d’un plan de masse d’intégration ayant fait l’objet
d’un PIIA déjà élaboré et approuvé conformément au présent règlement. Seule
la partie modifiée doit faire l’objet d’un PIIA à nouveau.
4.3

Fausse déclaration

Quiconque fait une fausse déclaration au produit des documents erronés à
l’égard d’une ou l’autre des dispositions du présent règlement invalide tout
permis ou certificat émis en vertu du présent règlement et portant sur la
demande comprenant une fausse déclaration.

CHAPITRE 5 – PROCÉDURES
5.1

Transmission d’une demande

Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale doit être transmise et signée par le requérant, ou son mandataire
autorisé, à l’inspecteur en bâtiment.
La demande de P.I.I.A. ainsi que tous les documents s’y rattachant doivent être
transmis en trois exemplaires à l’inspecteur en bâtiment.
5.2

Contenu de la demande

5.2.1
Une demande assujettie au présent règlement (sous réserve de
l’exception prévue à l’article 5.2.2) doit comprendre les renseignements et
documents suivants, en trois (3) copies :

a) tous les renseignements et documents exigés par une demande de permis de
construction, de lotissement ou de certificat d’autorisation, en vertu du règlement
relatif aux permis et certificats en vigueur sur le territoire de la Ville de
L’Assomption;
b) les renseignements sur la situation existante :

i) l’identification sur le plan de zonage, de la zone faisant l’objet de
P.I.I.A.
ii) un plan préparé par un arpenteur-géomètre, montrant les lots et les
parties de lots compris dans le terrain faisant l’objet du P.I.I.A. et les rues
et terrains lui sont adjacents
iii) la localisation et l’identification sur un plan de toute servitude existante
sur le terrain faisant l’objet du P.I.I.A.
c) un plan d’implantation du terrain faisant l’objet du P.I.I.A. et des rues ou
terrains qui lui sont adjacents montrant :
i) les voies de circulation existantes et projetées
ii) les bâtiments existants et projetés ainsi que leurs usages;
iii)
la classification (artère, collectrice ou locale) et l’emprise des
voies de circulation projetées, ainsi que leur rattachement aux voies de
circulation existantes ou prévues à la périphérie du secteur à développer;
iv)
le tracé et l’emprise des sentiers piétonniers ou récréatifs et des
pistes cyclables projetés, ainsi que leur rattachement aux voies de
circulation existantes ou prévues à la périphérie du secteur à
développer ;

d) des coupes et élévations schématiques montrant l’architecture de toute
construction existante à modifier et de toute construction projetée sur le terrain
faisant l’objet du P.I.I.A. ainsi que leur relation avec tout bâtiment et toute
construction existants situés sur des terrains adjacents ;
e) un plan d’implantation détaillé du terrain faisant l’objet du P.I.I.A. montrant :
i) la localisation, les dimensions et le caractère public ou privé de toute
voie de circulation ;
ii) la localisation, les dimensions et le caractère public ou privé de tout
espace vert ;
iii) la localisation de tout espace de stationnement extérieur ;
iv) la localisation et les dimensions de tout bâtiment et de tout terrain
projeté ;
v) la localisation de tout aire de service tel un espace de chargement et
un espace pour le remisage des déchets
vi) la localisation de tout arbre existant, de dix centimètres (10 cm) de
diamètre ou plus, mesuré à un mètre du sol, à conserver ou à enlever
ainsi que ses caractéristiques ;
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vii) les niveaux existants et projetés du sol ;
viii) la localisation et l’identification de toute servitude projetée
f) un rapport d’accompagnement comprenant les renseignements suivants sur le
projet :
i)
le nombre d’unités de logements et la densité brute d’occupation
résidentielle en fonction des types d’habitation proposés
ii) la superficie de tout espace commercial ou industriel ou de service par
type d’établissement commercial ;
iii) le nombre de cases de stationnement extérieures et intérieures par
espace de stationnement et par bâtiment ainsi que le nombre de cases
de stationnement par logement ;
iv) le coefficient d’occupation du sol par terrain projeté ;
v) la superficie totale brute de plancher par bâtiment ;
vi) le rapport espace bâti/terrain par terrain projeté ;
vii) un texte expliquant comment le projet s’intègre au concept
d’aménagement prévu pour cette zone et les zones environnantes ;
viii) un texte décrivant les phases de réalisation du projet et la date
(mois, année) des demandes de permis de construction pour les
bâtiments et autres éléments du projet selon les phases de réalisation ;
ix) un texte décrivant la nature, l’objet, l’usage, l’étendue et la localisation
de toute servitude requise ou projetée, ainsi que le nom des parties
impliquées.
x) la présentation des échantillons des matériaux de revêtement
extérieur (type de finition, couleur, texture, etc.) ;
xi) toute autre information jugée nécessaire pour vérifier le respect des
objectifs et des critères d’évaluation du PIIA.

g) projet intégré
Dans le cas d’un projet intégré, un plan qui comprend les éléments suivants :
i)

une description du projet envisagé ;

ii)
une description de la localisation, des dimensions et de la
hauteur des bâtiments prévus, des murets, des clôtures et des autres
structures ou constructions qui seront érigées sur le terrain ;
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iii)
l’emplacement et une description de l’aménagement des aires
d’agrément ;
iv)
les aires de stationnement prévues et l’intégration des
stationnements, dépendamment des exigences pour chacun des
usagers ;
v)
le plan général d’affichage, s’il y a lieu (incluant le nombre, la
dimension, la localisation, la forme et les matériaux des enseignes) ;
vi)
l’implantation détaillée de chaque construction, y compris
clôtures, garage, aires de stationnement, aires d’agrément privées ou
communes, circulation hors rue, contenants à déchets, lignes
téléphoniques et électriques, etc. ;
Ces éléments peuvent être inclus au plan masse d’intégration lors d’une
demande de permis de lotissement ou uniquement lors de la demande de permis
de construction ou de certification d’autorisation.
h) parcs, espaces verts et/ou récréatifs, écrans tampons
Un plan relatif aux parcs, espaces verts et/ou récréatifs, écrans tampons qui
comprend les éléments suivants :

i)
un plan de localisation montrant ou décrivant la vocation (de
voisinage, de quartier, de conservation, régionale, etc.) l’emplacement et
le type des équipements destinés à la vie communautaire, incluant les
parcs et espaces verts ou récréatifs ;
ii)
les boisés ou autres éléments naturels particuliers
(escarpement, cours d’eau, percée visuelle, etc.) à préserver et à
intégrer aux aménagements prévus ;
iii)
la localisation des écrans tampons, des bandes de protection
riveraines et des aires de conservation prévus ou exigés entre diverses
fonctions ou divers bâtiments ;
iv)
la superficie totale prévue à des fins de parcs ainsi que leur
description en fonction des clientèles visées.

5.2.2

Lorsque la demande vise uniquement les travaux suivants :

a) la réparation, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment existant sans
aucune augmentation de sa superficie totale brute de plancher et sans aucune
modification de son implantation au sol ;
b) l’érection ou l’installation d’une nouvelle construction accessoire autorisée ;
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c) les travaux d’aménagement ou de réaménagement de terrain.
Selon les renseignements et documents suivants sont exigés en trois (3) copies :
a) l’identification de la zone apparaissant au plan de zonage et faisant l’objet de
la demande de permis ou de certificats ;
b) autant de photographies prises dans les trente (30) jours précédant la date de
la demande, qu’il est nécessaire de fournir pour montrer toutes les parties du
bâtiment visibles de la rue adjacente ainsi que tout bâtiment situé sur un terrain
adjacent donnant sur la même rue ;
c) des élévations et coupes schématiques, montrant l’architecture projetée du
bâtiment, les dimensions ainsi que tous les matériaux de revêtement extérieur et
leur couleur
d) un plan d’implantation montrant la localisation, les dimensions et les matériaux
de tout aménagement paysager et de toutes les constructions accessoires
existants et projetés.

5.3

Étude de la demande

L'inspecteur en bâtiments s'assure que toutes les informations requises par le
présent règlement sont incluses dans le projet de PIIA. Il doit aussi vérifier si les
exigences indiquées au présent règlement ainsi que la conformité à la
réglementation d’urbanisme sont respectées.
Si les renseignements et documents exigés au présent règlement sont
incomplets ou imprécis, l’examen de la demande est suspendu jusqu'à ce que
les renseignements et documents nécessaires soient fournis par le requérant. La
demande est réputée avoir été reçue à la date de réception de ces
renseignements et documents additionnels.

5.4

Transmission de la demande au CCU

Dès le dépôt d'une demande contenant tous les documents et informations
requis, l'inspecteur en bâtiments transmet une copie de la demande au Comité
consultatif d'urbanisme, pour étude et recommandations lors d’une prochaine
séance.

5.5

Étude de la demande par le CCU

Le Comité consultatif d'urbanisme analyse la demande. Cette analyse doit tenir
compte des objectifs et des critères d'évaluation prescrits dans le présent
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règlement. Il peut entendre ou demander au requérant des informations
additionnelles afin d’en compléter l’étude.
Le Comité consultatif d’urbanisme formule, par écrit, suite à l’étude de la
demande, son avis et ses recommandations au Conseil municipal.

5.6

Décision du conseil municipal

Suite à la réception de l’avis et aux recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme, le Conseil municipal approuve ou désapprouve la demande.
Le conseil municipal désapprouve la demande, par résolution, s’il n’est pas
conforme au présent règlement, motive cette désapprobation et transmet une
copie de la résolution au propriétaire.
Le Conseil municipal peut, s’il le juge à propos, soumettre une demande
déposée en vertu du règlement, à une consultation publique, conformément aux
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
De plus, le Conseil municipal peut exiger, comme condition d’approbation d’une
demande de P.I.I.A., que le propriétaire :
123-

5.7

prenne à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment
celui des infrastructures ou équipements;
réalise le projet dans un délai déterminé;
fournisse des garanties financières.

Transmission de la décision au requérant

Une copie de cette résolution est transmise au requérant aussitôt que possible
suivant la décision du Conseil.

5.8

Émission du permis ou du certificat

Suite à l’adoption de la résolution approuvant la demande, le permis ou le
certificat est émis par l’inspecteur en bâtiments si toutes les autres dispositions
des règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la Ville de
L’Assomption sont respectées.
5.9

Modification d’un plan déjà approuvé

Un changement ou une modification, proposée en cours de réalisation ou
réalisée sur une construction ou des travaux ayant fait l’objet d’une approbation
par résolution du Conseil municipal, que ce soit en vertu du règlement ou d’un
règlement remplacé par le règlement, doit faire l’objet d’une nouvelle
approbation par résolution du Conseil municipal, conformément aux dispositions
du règlement.
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CHAPITRE 6 – OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX SECTEURS
DE P.I.I.A.
La technique réglementaire des plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) s’avère
pertinente pour gérer la qualité des développements ainsi que la qualité, le maintien ou
l’amélioration des milieux bâtis existants selon le cas. Contrairement au règlement de zonage qui
se veut un instrument rigide et normatif, le PIIA offre une souplesse permettant d’apprécier les
aspects qualitatifs d’un projet eu égard au milieu dans lequel il s’intègre ou doit s’intégrer. Le
pouvoir discrétionnaire associé au PIIA doit cependant être encadré par l’établissement
d’objectifs et de critères spécifiques afin de permettre au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
et au Conseil municipal, d’apprécier non pas l’opportunité des projets, mais leurs qualités
intrinsèques et d’insertion dans le milieu.
Les projets soumis lors d’une demande de permis ou certificat et qui font l’objet d’un P.I.I.A.
doivent satisfaire les objectifs précisés pour chaque secteur ou zone identifié au présent
règlement et satisfaire aux concepts architecturaux identifiés aux Annexes « C à H ». Ces
concepts architecturaux illustrent la manière dont les objectifs et les critères retenus par le
conseil, pour chaque secteur ou bâtiment assujetti au règlement, peuvent être mis en œuvre. De
plus, des concepts architecturaux applicables à des immeubles non-assujettis sont identifiés à
l’annexe « A ». Les projets doivent suivre également les directives applicables à la restauration
des bâtiments d’intérêt historique ou architectural à l’annexe « B ».
L’atteinte des objectifs peut être évaluée de façon indicative mais non limitative, par les critères
énumérés.

6.1

Secteur commercial Ange-Gardien et Notre-Dame (zone 1) (voir l’annexe « C »)
6.1.1

Secteur d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent au secteur P.I.I.A.
secteur commercial Ange-Gardien et Notre-Dame, délimité sur le plan
joint au présent règlement en annexe « C ».

6.1.2

Objectif général
Valorisation des rues commerciales du centre-ville par le
développement et la réalisation d’interventions physiques de bonne
qualité sur les bâtiments; c’est-à-dire l’apport de traitement des
façades intégrés et appropriés au caractère intrinsèque du centreville.

6.1.3

Lotissement
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Objectif 1 : Conserver l’homogénéité et la régularité
subdivisions des groupements immobiliers existants.

des

Critère d’évaluation
Les dimensions de la subdivision projetée, notamment le frontage sur
rue, ne présentent pas d’écarts importants par rapport à celles des
terrains voisins;
Objectif 2 : Prévoir les servitudes requises pour l’exercice des
activités projetées sur le site.
Critère d’évaluation
Les servitudes requises pour fins de services (accès, stationnement,
déchets, etc…) sont établies en faveur de la propriété à subdiviser.

6.1.4

Implantation des constructions
Objectif 1 : Conserver l’homogénéité des implantations des
groupements d’immeubles existants.
Critère d’évaluation
La construction est implantée avec une marge de recul et des marges
latérales similaires à celles qui dominent l’ensemble d’immeubles à
l’intérieur duquel il s’insère.
Objectif 2 : Implanter les bâtiments de manière à dégager une
image urbaine et à créer un espace piétonnier le long de la voie
publique.
Critère d’évaluation
Les bâtiments sont implantés parallèlement à la voie publique et à une
distance convenant à l’intégration de l’espace public à l’espace privé,
sans espaces de stationnement ou de circulation véhiculaire autres que
ceux requis pour accéder aux aires de stationnement latérales ou
arrières.

6.1.5

Architecture
Objectif 1 : Intégrer la volumétrie et l’architecture du bâtiment au
caractère dominant du centre-ville et, plus particulièrement, de
l’ensemble de bâtiments à l’intérieur duquel il s’insère.
Critères d’évaluation

1) La forme du toit est similaire à celles des bâtiments voisins (toits
plats, mansardés, en pente, etc.) ;
2) La largeur de la façade du bâtiment ne présente pas de différences
significatives par rapport à celle des bâtiments voisins, ou celui-ci est
divisé en locaux dont la largeur est de dimension réduite ;
3) La hauteur de la façade ne présente pas de différences significatives
par rapport à celle des bâtiments adjacents ;

Objectif 2 : Favoriser une architecture urbaine traditionnelle
(fonctionnaliste) dans le traitement de la façade
Critères d’évaluation
1) La façade d’un bâtiment à toit plat est surmontée d’un fronton ne
faisant pas saillie par rapport à la surface de celle-ci et revêtu des
mêmes matériaux ;
2) Chaque bâtiment et chaque local commercial est pourvu de vitrines et
d’entrées distinctes ouvertes sur l’espace public ;
3) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur / largeur supérieur à 1,2) ou les surfaces vitrées sont modulées
par des meneaux de façon à reprendre la forme recherchée ;
4) La conception de la façade comprend un certain nombre de détails
architectoniques d’apparence traditionnelle (galeries, lucarnes, colonnes
d’architecture significative, balcons, fenêtres en saillie, couronnement,
ornementation, détails d’appareillage de briques marquises, etc.) ;
5) Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont
limités à une partie restreinte des bâtiments ;
6) Le revêtement extérieur de la façade est de brique, de pierre, de stuc,
ou de déclin étroit de bois, aluminium ou vinyle ;
7) Les murs-rideaux de verre ne couvrent pas une surface supérieure à
20% de celle de la façade ;
8) Les teintes des matériaux de revêtement sont d’apparence sobre,
naturelle et chaude (couleurs rougeâtres ou terreuses) ;

Objectif 3: Concevoir des immeubles dégageant une image de
qualité supérieure
Critères d’évaluation
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1) Les équipements mécaniques des toitures et des ouvertures sont
camouflés ;
2) Les murs de fondation sans finition sont peu apparents ;

Objectif 4 : Assurer une bonne intégration des enseignes avec les
façades des bâtiments
Critères d’évaluation
1) Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux et
l’éclairage des enseignes sont intégrés et s’harmonisent avec
l’architecture du bâtiment ;
2) Les enseignes d’un même groupement d’immeubles commerciaux
ont une implantation et un caractère uniforme ;
3) Les enseignes sont apposées à plat sur le bâtiment ou intégrées à
l’architecture.

6.1.6

Aménagement des terrains
Objectif 1:

Mettre en valeur la marge avant des immeubles :

Critères d’évaluation
1) L’espace compris entre les façades des bâtiments et la voie publique
est aménagé par des revêtements de surface appropriés, par
l’implantation de mobilier urbain et par une plantation décorative ;
2) Les espaces piétonniers privé et public (trottoirs) sont intégrés.
Objectif 2:
immeubles :

Mettre

en

valeur

les

marges

latérales

des

Critères d’évaluation
1) Les espaces libres compris entre les immeubles ou revêtus de
matériaux permanents, tels que pavé, asphalte, béton, etc.
2) L’accès aux marges latérales est encadré par des portes cochères ou
des grilles décoratives.

3

Objectif 3: Aménager les espaces de stationnement à l’arrière des
bâtiments et minimiser leur impact visuel ainsi que les conflits de
circulation :
Critères d’évaluation
1) Les aires de stationnement sont localisées dans les cours arrière et
sont peu visibles de la voie publique ;
2) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement ont des allées
d’accès communes ;
3) Les grandes superficies de stationnement sont réduites à une échelle
humaine par des aménagements convenables (allées piétonnes,
pavages distinctifs, etc).
Objectif 4:
publique :

Minimiser

la

visibilité

des

équipements

d’utilité

Critère d’évaluation
Des écrans physiques ou végétaux sont
transformateurs, conteneurs à déchets, etc.

érigés

autour

des

Objectif 5: Éviter les clôtures et écrans visuels massifs :
Critère d’évaluation
Les clôtures, murets et autres constructions intégrés à l’aménagement
paysager ne sont pas proéminents.
Objectif 6:
Éviter les équipements d’éclairage lourds et les
éclairages intenses :
Critères d’évaluation
1) Les équipements d’éclairage sont décoratifs et sobres ;
2) L’éclairage ne déborde pas hors-site et est essentiellement orienté
vers le sol.
6.2

Secteur du Collège de L’Assomption (zone 2) (voir l’annexe « D »)

6.2.1

Secteur d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent au secteur P.I.I.A.
secteur du collège, délimité sur le plan joint au présent règlement en
annexe « D ».

6.2.2

Objectif général
Mise en valeur par la conservation et la protection du site du
Collège.

6.2.3

Implantation des constructions
Objectif 1: Conserver l’homogénéité
groupements d’immeubles existants.

des

implantations

des

Critères d’évaluation
1) La construction est implantée avec marge de recul et des marges
latérales similaires à celles qui dominent l’ensemble d’immeubles à
l’intérieur duquel il s’insère ;
2) Sur la rue Dorval, la construction est implantée avec une marge de
recul identique à celle des bâtiments existants.
6.2.4

Architecture
Objectif 1: Conserver la valeur patrimoniale du collège par une
intégration des travaux d’agrandissement ou de modifications.
Critères d’évaluation
1) Tous les détails et éléments architecturaux du vieux-collège doivent
être conservés, notamment en ce qui a trait au toit, à la fenestration, aux
balcons, aux lucarnes, aux corniches et aux matériaux ;
2) L’utilisation du toit plat, faux toit mansard et mansard avec rappels
(frontons, etc.) sont appropriés ;
3) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 1,2) ou les surfaces vitrées sont modulées
par des meneaux de façon à reprendre la forme recherchée ;
4) Le revêtement extérieur de la façade est de brique, de pierre ou de
stuc ;
5) Les teintes des matériaux de revêtement sont d’apparence sobre,
naturelle et s’apparente à l’ensemble ;
6) Le gabarit maximum ne doit pas dépasser quatre étages.

Objectif 2 : Assurer une bonne intégration des enseignes avec les
façades des bâtiments
Critères d’évaluation
1) Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux et
l’éclairage des enseignes sont intégrés et s’harmonisent avec
l’architecture du bâtiment ;
2) Les enseignes sont apposées à plat sur le bâtiment, intégrées à
l’architecture ou sont implantées sur socle.

Objectif 3 : Rehausser la qualité architecturale de l’aréna.
Critères d’évaluation
1) La façade de l’aréna devrait faire l’objet d’un traitement architectural
particulier ;
2) Le revêtement extérieur devra être choisi de façon à s’intégrer à
l’environnement bâti.

6.2.5

Aménagement des terrains
Objectif 1: Rehausser le caractère naturel et patrimonial du site.
Critères d’évaluation
1) Conserver et assurer la protection des arbres mâtures et des massifs
de végétaux ;
2) Compléter la plantation le long des rues Dorval et Saint-Étienne ;
3) Ajouter une haie le long de la clôture bordant la rue Dorval ;
4) Réaménager le lien piétonnier sur la rue Dorval ;
5) Conserver les percées visuelles sur le collège, depuis le boulevard de
l’Ange-Gardien.

Objectif 2: Aménager les espaces de stationnement et minimiser
leur impact visuel.
Critères d’évaluation

1) Les aires de stationnements localisés dans les cours arrière et
doivent être peu visibles de la voie publique ;
2) Les aires de stationnement conservent leurs allées d’accès actuelles ;
3) Les grandes superficies de stationnement sont réduites à une échelle
humaine par des aménagements convenables (allées piétonnes,
pavages distinctifs, plantation de végétaux, etc.)

Objectif 3: Minimiser la visibilité des équipements d’utilité publique.
Critère d’évaluation
Des écrans physiques ou végétaux sont
transformateurs, conteneurs à déchets, etc.

6.3

Secteur de l’Église (zone 3) (voir l’annexe « E »)

6.3.1

Secteur d’application

érigés

autour

des

Les dispositions du présent article s’appliquent au secteur P.I.I.A.
secteur de l’Église, délimité sur le plan joint au présent règlement en
annexe « E ».
6.3.2

Objectif général
Mise en valeur par la conservation et la protection des bâtiments et
du site.

6.3.3

Lotissement
Objectif 1: Conserver le caractère d’ensemble du site.
Critère d’évaluation
Éviter les subdivisions et morcellement de terrain.

6.3.4

Implantation des constructions
Objectif 1: Conserver les implantations du groupe d’immeuble dans
leur état actuel.
Critère d’évaluation
Les marges et les retraits actuels ne sont pas modifiés.
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6.3.5

Architecture
Objectif 1 : Conserver la valeur patrimoniale des bâtiments par une
intégration des travaux d’agrandissement ou de modification.
Critères d’évaluation
1) Tous les détails et éléments architecturaux des bâtiments doivent être
conservés notamment à l’égard du toit, de la fenestration, des tours, des
balcons, des saillies, des lucarnes, des corniches, des matériaux, etc.;
2) La toiture ne doit pas être modifiée;
3) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 1.2) ou les surfaces vitrées sont modulées
par des meneaux de façon à reprendre la forme recherchée;
4) Le revêtement extérieur de la façade est composé de briques, de
pierres ou de stuc;
5) Les teintes des matériaux de revêtement sont d’apparence sobre,
naturelle et s’apparente à l’ensemble;
6) Le gabarit maximum ne doit pas dépasser quatre étages;
7) Mette en valeur les bâtiments patrimoniaux identifiés au plan situé en
annexe « A » lors de l’implantation de nouveaux bâtiments. Ceux-ci
respectent des marges suffisantes pour assurer de bonnes percées
visuelles sur les bâtiments reconnus.

6.3.6

Aménagement de terrain
Objectif 1: Rehausser le caractère naturel des lieux
Critères d’évaluation
1) La protection des arbres mâtures et des massifs de végétaux doit être
assurée ;
2) La modification du relief des lieux doit être réduite au minimum ;
3) La place publique et le monument doivent être mis en valeur par la
diminution de l’espace asphalté, par la plantation de végétaux et par
l’intégration de l’espace vert adjacent ;
4) Les percées visuelles donnant sur l’avant et l’arrière de l’église
doivent être valorisées ;
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5) La plantation d’arbres doit être encouragée de manière à renforcer
l’image de verdure du secteur et à diversifier les groupes d’âges des
végétaux.

6.4

Secteurs Saint-Ignace, Saint-Étienne, Saint-Jacques à Saint-Pierre
et Saint-Jean-Baptiste (zones 4, 5, 6 et 7) (voir l’annexe « F »)

6.4.1

Secteur d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux secteurs P.I.I.A.
secteurs Saint-Ignace, Saint-Étienne, Saint-Jacques à Saint-Pierre et
Saint-Jean-Baptiste délimités sur le plan joint au présent règlement en
annexe « F ».

6.4.2

Objectifs généraux

Mise en valeur par la conservation, la protection et la valorisation
du caractère villageois du secteur;
Mise en valeur par la conservation, la protection du patrimoine
significatif et la valorisation du caractère propre à ces rues.

6.4.3

Lotissement
Objectif 1:
lieux :

Conserver le caractère villageois et homogène des

Critères d’évaluation
1) Éviter le morcellement des terrains existants ;
2) Éviter le remembrement de terrains en vue d’implanter des bâtiments
dont les dimensions seraient démesurément supérieures à celles des
bâtiments environnants ;
3) Le lotissement devrait permettre l’implantation de bâtiments qui
respectent le gabarit des bâtiments avoisinants.
6.4.4

Implantation des constructions
Objectif 1 :

Préserver le caractère villageois du secteur :

Critères d’évaluation

4

1) L’alignement des constructions et l’étroite marge de recul doivent,
sauf exception, être respectés ;
2) Dans le secteur Saint-Ignace, l’implantation oblique doit être favorisée
à l’intérieur d’un angle similaire à celui des bâtiments adjacents ;
3) Mettre en valeur des bâtiments patrimoniaux identifiés à l’annexe
« A » lors de l’implantation de nouveaux bâtiments. Ceux-ci respectent
des marges suffisantes pour assurer de bonnes percées visuelles sur les
bâtiments reconnus.
6.4.5

Architecture
Objectif 1: Favoriser l’intégration, la conservation et la recherche
d’authenticité lors des travaux de modifications au bâtiment.
Critères d’évaluation
1) L’ajout de lucarne ne doit pas compromettre l’architecture du bâtiment,
alors l’ajout d’une grande lucarne ne devrait pas se retrouver en façade
du bâtiment ;
2) La hauteur du bâtiment ne devrait pas être modifiée ou tout au plus le
bâtiment devrait être rehaussé d’un maximum de 60 cm au-dessus du
niveau moyen du sol dans le cas où un sous-sol doit être construit. Le
mur de pierres des fondations devrait être prolongé, s’il y a lieu ;
3) Tout changement de fenêtre doit se faire dans l’esprit du style
d’origine. L’agrandissement d’une ouverture ne doit pas excéder 20% et
les ouvertures doivent être plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 1,2) ;
4) Dans les secteurs Saint-Ignace et Saint-Étienne, les agrandissements
de bâtiments sont favorisés sur les côtés et vers l’arrière du bâtiment
d’origine, ou directement à l’arrière.

Objectif 2: Construire dans un style architectural rappelant le
caractère villageois des lieux
Critères d’évaluation
1) Les composantes architecturales des bâtiments (gabarits, formes des
toitures, disposition et formes des ouvertures, matériaux de revêtements,
ornementation, etc.) sont communes aux bâtiments qui caractérisent
chacune des zones ;
2) Les matériaux de construction sont de bonne qualité ;
3) Les détails de conception sont raffinés ;

4) Les matériaux de revêtement sont sobres et de bonne qualité
physique et visuelle ;
5) La couleur des revêtements doit être d’une teinte s’intégrant
visuellement aux couleurs de l’environnement ;
6) A l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de
revêtement ne reflètent pas la lumière ;
7) Les parements extérieurs comptent parmi le bois, la brique, la pierre,
le stuc, l’aluminium ou le vinyle double de quatre ou cinq pouces de
largeur ou tout autre parement d’apparence similaire;
8) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 1,2), ou les surfaces vitrées sont modulées
par des meneaux de façon à reprendre la forme recherchée ;
9) La conception de la façade comprend un certain nombre de détails
architectoniques d’apparence traditionnelle (galeries, lucarnes,
colonnades, balcons, fenêtres en saillie, couronnement, ornementation,
détails d’appareillage de briques, etc.) ;
10) Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont
limités à une partie restreinte des bâtiments ;
11) Le gabarit des constructions doit préférablement varier de 1 à 2
étages dans le secteur Saint-Ignace et de 1 à 2 ½ étages dans les autres
secteurs. Dans le secteur Saint-Ignance, les toits doivent compter deux
o
o
versants dont la pente varie entre 40 et 50 , sauf dans le cas des toits
pavillons où la pente doit être supérieure à 20o. Dans le cas des toits
plats, ils doivent avoir un fronton et ne pas avoir de corniche débordante.
Dans les autres secteurs, il est possible d’avoir recours à des toits de
type brisé, faux-brisé et mansard.

Objectif 3 : Assurer l’intégration de l’architecture des constructions
accessoires aux bâtiments principaux, ainsi que la compatibilité de
la conception et de l’implantation des équipements accessoires.
Critères d’évaluation
1) Les constructions accessoires partagent des composantes
architecturales avec les bâtiments principaux auxquels ils sont associés ;
2) Les équipements accessoires sont conçus et implantés de façon à
restreindre toute nuisance environnementale, notamment visuelle et
sonore.
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Objectif 4 :
bâtiments

Favoriser

l’intégration

des

enseignes

et

des

Critères d’évaluation
1) Dans le cas des bâtiments commerciaux ou publics, l’enseigne doit
être harmonisée avec le style architectural du bâtiment et ne doit pas
masquer un ornement architectural ;
2) Sur un même bâtiment, les enseignes doivent être harmonisées au
niveau de leurs dimensions, de leurs formes, de leurs couleurs et du
format de leurs messages ;
3) L’enseigne doit être installée sous le niveau inférieur des fenêtres du
deuxième étage sauf s’il s’agit d’une enseigne sur surface vitrée.
6.4.6

Aménagement du terrain

Objectif 1: Valoriser le caractère villageois des lieux :
Critères d’évaluation
1) La conservation des arbres, et particulièrement des arbres mâtures,
reflète l’âge des zones et contribue à l’ambiance ;
2) Les arbres coupés doivent être remplacés par une quantité suffisante
de végétaux de manière à recréer l’ambiance de verdure qui existait
auparavant ;
3) Les clôtures et grilles sont préférablement décoratives et contribuent
à renforcer le caractère villageois;
4) Le gazonnement et la plantation des terrains sont essentiels.
Objectif 2 : Éviter les équipements d’éclairage lourds et les
éclairages intenses
Critères d’évaluation
1) Les équipements d’éclairage sont décoratifs et sobres;
2) L’éclairage ne déborde pas hors-site et est essentiellement orienté
vers le sol.
6.5

Secteur Jardins de la Rivière (voir zone 8) (voir annexe « G »)

6.5.1

Secteur d’application
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Les dispositions du présent article s’appliquent aux secteurs P.I.I.A.
secteur Jardins de la Rivière est délimité sur le plan joint au présent
règlement en annexe « G ».
6.5.2

Objectifs généraux

Insertion des nouveaux bâtiments et agrandissements dans la
trame existante;
Harmonisation
environnante.

6.5.3

de

l’architecture

nouvelle

avec

l’architecture

Implantation des constructions
Objectif 1 :
Préserver le caractère villageois et les percées
visuelles du secteur :
Critères d’évaluation
1) L’alignement des constructions et l’étroite marge de recul doivent,
sauf exception, être respectés, tout en assurant la sécurité des passants
et des intersections ;
2) Mettre en valeur des bâtiments patrimoniaux identifiés à l’annexe
« A » lors de l’implantation de nouveaux bâtiments. Ceux-ci respectent
des marges suffisantes pour assurer de bonnes percées visuelles sur les
bâtiments reconnus.
3) L’implantation des constructions met en valeur l’ensemble conventuel.
4) Conserver et mettre en valeur les percées visuelles sur la rivière, le
pont et l’Église. Notamment, éviter la construction de bâtiments sur les
terrains situés entre la rivière et la rue afin de préserver les percées
visuelles.

6.5.4

Architecture
Objectif 1: Favoriser l’intégration, la conservation et la recherche
d’authenticité lors des travaux de modifications au bâtiment.
Critères d’évaluation
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1) L’ajout de lucarne ne doit pas compromettre l’architecture du bâtiment,
alors l’ajout d’une grande lucarne ne devrait pas se retrouver en façade
du bâtiment ;
2) La hauteur du bâtiment ne devrait pas être modifiée ou tout au plus le
bâtiment devrait être rehaussé d’un maximum de 60 cm au-dessus du
niveau moyen du sol dans le cas où un sous-sol doit être construit. Le
mur de pierres des fondations devrait être prolongé, s’il y a lieu ;
3) Tout changement de fenêtre doit se faire dans l’esprit du style du
bâtiment. L’agrandissement d’une ouverture ne doit pas excéder 20% et
les ouvertures doivent être plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 1,2) ;
4) Les agrandissements de bâtiments sont favorisés sur les côtés et vers
l’arrière du bâtiment d’origine, ou directement à l’arrière.
5) Les agrandissements de bâtiments mettent en valeur l’ensemble
conventuel.

Objectif 2: Construire dans un style architectural rappelant le
caractère villageois des lieux
Critères d’évaluation
1) Les composantes architecturales des bâtiments (gabarits, formes des
toitures, disposition et formes des ouvertures, matériaux de revêtements,
ornementation, etc.) sont communes aux bâtiments qui caractérisent le
secteur ;
2) Les matériaux de construction sont de bonne qualité ;
3) Les détails de conception sont raffinés ;
4) Les matériaux de revêtement sont sobres et de bonne qualité
physique et visuelle ;
5) La couleur des revêtements doit être d’une teinte s’intégrant
visuellement aux couleurs de l’environnement ;
6) A l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de
revêtement ne reflètent pas la lumière ;
7) Les parements extérieurs comptent parmi le bois, la brique, la pierre
ou tout autre parement d’apparence similaire;
8) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 1,2), ou les surfaces vitrées sont modulées
par des meneaux de façon à reprendre la forme recherchée ;
9) La conception de la façade comprend un certain nombre de détails
architectoniques d’apparence traditionnelle (galeries, lucarnes,
colonnades, balcons, fenêtres en saillie, couronnement, ornementation,
détails d’appareillage de briques, etc.) ;
10) Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont
limités à une partie restreinte des bâtiments ;
11) Le gabarit des constructions doit préférablement varier de 2 à 4
étages et un différentiel de hauteur doit être évité entre l’ensemble des
bâtiments de ce secteur. Les toits plats doivent avoir un fronton et ne pas
avoir de corniche débordante. Il est possible d’avoir recours à des toits
de type brisé, faux-brisé et mansard.

Objectif 3: Assurer l’intégration de l’architecture des constructions
accessoires aux bâtiments principaux, ainsi que la compatibilité de
la conception et de l’implantation des équipements accessoires.
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Critères d’évaluation
1) Les constructions accessoires partagent des composantes
architecturales avec les bâtiments principaux auxquels ils sont associés ;
2) Les équipements accessoires sont conçus et implantés de façon à
restreindre toute nuisance environnementale, notamment visuelle et
sonore.

Objectif 4 :
bâtiments

Favoriser

l’intégration

des

enseignes

et

des

Critères d’évaluation
1) L’enseigne doit être harmonisée avec le style architectural du
bâtiment et ne doit pas masquer un ornement architectural ;
2) Sur un même bâtiment, les enseignes doivent être harmonisées au
niveau de leurs dimensions, de leurs formes, de leurs couleurs, de leurs
matériaux, de l’éclairage et du format de leurs messages ;
3) L’enseigne doit être installée sous le niveau inférieur des fenêtres du
deuxième étage;
4) Les enseignes apposées à plat sur les bâtiments, projetantes ou sur
poteaux décoratifs, ceinturés d’un aménagement paysager, sont
favorisées.
6.5.5

Aménagement du terrain

Objectif 1: Valoriser le caractère naturel des lieux (verdure):
Critères d’évaluation
1) La conservation des arbres, et particulièrement des arbres mâtures,
reflète l’âge du secteur et contribue à l’ambiance ;
2) Les arbres coupés doivent être remplacés par une quantité suffisante
de végétaux de manière à recréer l’ambiance de verdure qui existait
auparavant ;
3) Les clôtures et grilles sont préférablement décoratives et contribuent
à renforcer le caractère villageois;
4) Le gazonnement et la plantation des terrains sont essentiels.
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Objectif 2 : Éviter les équipements d’éclairage lourds et les
éclairages intenses
Critères d’évaluation
1) Les équipements d’éclairage sont décoratifs et sobres;
2) L’éclairage ne déborde pas hors-site et est essentiellement orienté
vers le sol.
Objectif 3 : Aménager les espaces de stationnement à l’arrière des
bâtiments et minimiser leur impact visuel ainsi que les conflits de
circulation.
Critères d’évaluation
1) Les aires de stationnement sont localisées en cour arrière et sont peu
visibles de la voie publique.
2) Le cas échéant, dans la mesure du possible, les aires de
stationnement ont des allées d’accès communes.
3) Les aires de stationnement sont adaptées à une échelle humaine par
des aménagements convenables (allées piétonnières, pavages
distinctifs, aménagement paysagés de mise.).

6.6

Tous les bâtiments d’intérêt historique ou architectural identifiés
sur le plan en annexe « H »

6.6.1

Secteur d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les bâtiments
montrés d’une étoile au plan de l’annexe « H ».

6.6.2

Objectif général
Mise en valeur des bâtiments d’une valeur architecturale historique
et d’intérêt d’ensemble.

6.6.3

Architecture
Objectif 1 : Protéger et conserver les bâtiments
architecturale, historique et d’intérêt d’ensemble

d’une

valeur

Critères d’évaluation

4

1) La restauration devrait être précédée d’une étude séquentielle
comprenant les étapes suivantes : un relevé du bâtiment, une recherche
historique, une recherche archéologique, un plan de démolition et de
curetage et une définition du partie architectural;
2) Les travaux projetés sur ces bâtiments doivent viser essentiellement
à redonner à celui-ci son apparence originale;
3) Tout matériau de revêtement extérieur doit être remplacé par le
même matériau ou si cela s’avère impossible, par un matériau
s’apparentant au matériau d’origine;
4) Tout élément décoratif et architectonique de la façade d’un bâtiment
énuméré ci-après doit être conservé ou remplacé par un élément de
forme similaire :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

un perron, un balcon, une galerie;
un proche;
une porte;
une fenêtre;
une balustrade, un escalier, une colonnette et un chapiteau;
l’encadrement d’une ouverture;
un fronton;
une corniche, un parapet, une console.

5) Le nombre et la dimension d’une ouverture ne peuvent être modifiés
sauf si cette modification permet de se rapprocher du caractère
architectural d’origine des bâtiments existants à proximité;
6) Toute nouvelle ouverture doit être harmonisée avec l’ensemble du
bâtiment et ses proportions doivent s’harmoniser à celles des
ouvertures des bâtiments existants à proximité;
7) La toiture ne peut être modifiée par un changement de pente, pour
en augmenter le nombre d’étage ou en implantant une grande
lucarne en façade. Toutefois, quelques petites lucarnes peuvent
être ajoutées au toit de manière à rappeler un style traditionnel;
8) Le bâtiment ne peut être rehaussé de plus de 60 cm au-dessus du
niveau moyen du sol pour l’ajout d’un sous-sol.
6.7

Secteurs L’Héritage de L’Assomption et Le Faubourg de L’Héritage
(zone 9) (voir annexe « I »)

6.7.1

Secteur d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux secteurs L’Héritage
de L’Assomption et Le Faubourg de L’Héritage délimités sur le plan joint
au présent règlement en annexe « I ».
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6.7.2

Objectif général
Tout en laissant une certaine latitude et en permettant différents
concepts architecturaux, et selon l’évolution du marché immobilier, créer
un quartier harmonieux et dissimulé. Le quartier doit en outre s’intégrer
aux boisés existants et au cadre bâti contigu.

6.7.3

Intégration des éléments prévus à l’intérieur du secteur à
développer à ceux existants ou projetés à la périphérie.
Objectif 1 : Intégrer le réseau routier prévu à l’intérieur du secteur à
développer à celui existant ou projeté à la périphérie.
Critères d’évaluation
1)
Localiser les voies de circulation de façon à poursuivre le réseau
routier existant ;
2) Respecter la classification des voies de circulation existantes à
proximité (artère, collectrice ou locale) lors du raccordement avec les
voies de circulation prévues ;
3) En l’absence de développements à la périphérie, tenir compte (le
cas échéant) des volontés municipales de raccordement ;
4) Favoriser un drainage de la circulation dans la partie de la route 343
localisée près de l’intersection des routes 343/344.
Objectif 2 :
Intégrer les fonctions prévues à l’intérieur du secteur
à développer à celles existantes à la périphérie.
Critères d’évaluation
1) Implanter des bâtiments dont le type (unifamilial isolé, unifamilial
jumelé ou en rangée, etc.) et le nombre d’étages sont similaires à ceux
existants à la périphérie (voir figure 1 à l’annexe « I ») ;
2) Dans le cas où l’on doit nécessairement implanter un bâtiment non
similaire, soit en termes de fonction, de type ou de gabarit près d’un
bâtiment déjà existant, on doit aménager un écran tampon adéquat entre
les deux ;

6.7.4

Hiérarchisation des composantes du secteur à développer et
harmonisation entre chacune d’elles.
Objectif 1 : Assurer une desserte optimale et sécuritaire sur le plan
de la circulation à l’intérieur et à l’extérieur du secteur à développer.
Critères d’évaluation :
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1)
Concevoir un réseau routier hiérarchisé selon les catégories de
routes (collectrice et locale) ;
2) Adapter le réseau routier en fonction des clientèles à desservir et
vice-versa. Autrement dit, éviter d’implanter des activités générant un
faible trafic en bordure des voies collectrices ;
3) Limiter l’aménagement du nombre d’intersections avec le chemin du
Golf;
4) Le cadre bâti en bordure des principales voies de circulation doit
éviter de multiplier le nombre d’accès privé direct au chemin du Golf ne
peut se faire ;
5) Éviter d’aménager des voies de circulation trop larges, rectilignes et
dénuées d’un cadre naturel et/ou bâti en bordure. Une voie de
circulation doit assurer une desserte adéquate en fonction de sa vocation
et être intéressante à la fois sur les plans visuel et sécuritaire (voir figure
2 de l’annexe « I »).

Objectif 2 : Harmoniser le cadre bâti au réseau routier
Critères d’évaluation :
1)
Implanter un cadre bâti en bordure des voies de circulation qui
soit adapté à la catégorie de routes. Par exemple, le cadre bâti
unifamilial isolé devrait être développé en bordure de rues locales, plutôt
que de voies collectrices. Ces dernières devraient être bordées par
bâtiments résidentiels de plus fort gabarit ;
2) Homogénéiser le cadre bâti en termes d’activité et de volumétrie de
chaque côté d’une même voie de circulation ;
3) Le cadre bâti doit être d’une volumétrie et d’un nombre de logements
par bâtiment décroissant au fur et à mesure de l’éloignement des
principales voies de circulation ;
4) Les rues en impasse (cul-de-sac) ou en forme de fer à cheval sur
une courte distance ne peuvent être utilisées qu’en présence d’un
développement de type «cluster» (en grappes) ou d’un projet intégré, ou
pour solutionner une problématique particulière ou de l’irrégularité d’un
terrain ;
5) Les murs donnant sur une collectrice doivent être traités de manière
à reprendre certains éléments de façade (fenêtre, balcon, porte, etc) afin
de les rendre visuellement intéressants ;
6) Les îlots d’habitation de type unifamilial isolé devraient, de façon
générale, occuper les secteurs les moins achalandés du secteur à
développer ;
7

7) Les habitations situées sur un lot de coin (lot d’angle) doivent être
implantées avec la façade principale orientée du côté de la rue la moins
achalandée selon la hiérarchie décroissante suivante : collectrice, rue
locale.
8) Sur le lot de coin ou d’angle, tout garage intégré situé du côté
exposé à l’intersection doit faire l’objet d’un traitement architectural
particulier de manière à atténuer l’impact visuel.

Objectif 3 : Harmoniser les volumes du cadre bâti entre eux.
Critères d’évaluation
1)
Une gradation des types de bâtiments en termes de gabarit et
d’unité de logements doit être réalisée ;
2) 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 ;
3) Un îlot doit comprendre un cadre bâti qui s’apparente à celui d’un îlot
contigu et qui favorise une gradation lente en terme d’échelle (voir figure
3 de l’annexe « I ») ;
4) Si à l’intérieur d’une phase de développement on doit modifier les
types de bâtiments projetés initialement en raison d’absence de marché,
d’un surplus d’offres par rapport à la demande ou autres, les critères
relatifs à l’harmonisation entre les bâtiments tels que définis
précédemment s’appliquent. Si on doit inévitablement créer une rupture
dans l’harmonie du cadre bâti entre les îlots contigus, un écran tampon
doit être aménagé adéquatement. Aucune rupture dans l’harmonie du
cadre bâti d’un même îlot ne peut être réalisée, même si on prévoit un
écran tampon.
6.7.5

Création d’un cadre bâti dissimulé varié et harmonieux et
intéressant sur le plan visuel.
Objectif 1 : Aménager les îlots et les ensembles d’îlots avec un
cadre bâti dont l’architecture d’ensemble offre une certaine variété
et un certain intérêt sur le plan visuel.
Critères d’évaluation
1) Chaque îlot devrait comprendre un nombre suffisant de modèles
architecturaux pour assurer une variété du cadre bâti et ainsi, éviter la
monotonie ;
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2) 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 ;
3) 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) ;
4) Les toits plats ne sont pas exclus à la condition que les bâtiments
présentent une qualité architecturale distinctive et supérieure à la
moyenne ;
5) Les pentes de toit des bâtiments doivent se confondre dans
l’ensemble existant, sans ressortir d’une façon marquée.
6) 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 ;
7) Dans le cas d’habitations contiguës, l’architecture du bâtiment doit
favoriser une distribution qui rompt la linéarité et la monotonie tout en
conférant un rythme à l’ensemble ; dans tel cas, la composition et le
traitement des façades, la modulation des marges de recul, la volumétrie
et la forme des toits sont d’autant d’éléments qui permettent d’atteindre
les objectifs visés et l’identification individuelle de chaque habitation.
8) La mitoyenneté des unités d’habitation contiguës est délimitée
systématiquement par une clôture ajourée ou un muret dont le style est
adapté à l’architecture des constructions (clôture métallique décorative,
muret intégré à un aménagement paysager, dont la couleur s’intègre à
l’environnement).
9) Le gabarit et l’appartenance stylistique des constructions
regroupées en une même cellule sont similaires, mais sans empêcher
une certaine variété d’ensemble.
10) À l’intérieur d’une même cellule, les couleurs des revêtements
extérieurs s’harmonisent entre elles et sont complémentaires.
11) La volumétrie des bâtiments est homogène dans chacune des
cellules.
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.
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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 bâtiment.
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
architectural particulier.

Objectif 2 :
particulière.

doivent

faire

l’objet

d’un

traitement

Agencer le cadre bâti selon une implantation

Critères d’évaluation
1)
L’implantation des bâtiments principaux (marges de recul
minimales avant, latérales et arrière) peut différer des normes inscrites
au Règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Ville de
L’Assomption selon la zone ou le secteur à développer. On doit
cependant respecter les dispositions suivantes :
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 ;
les marges de recul de chacun des bâtiments principaux
situés sur une même rue, et de chaque côté doivent permettre de
dégager une symétrie ;
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.
2) Les bâtiments d’une même cellule doivent comporter des éléments
en saillie des façades (orielle, etc.) ou des éléments de conception
architecturale permettant de créer un rythme au niveau de l’implantation
des bâtiments.
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Objectif 3 : Permettre la construction et l’implantation de projets
intégrés 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.
Critères d’évaluation
1)
L’implantation d’un projet intégré doit s’harmoniser au cadre bâti
avoisinant. En présence de trop fortes variations entre le cadre bâti du
projet intégré et celui du développement prévu à la périphérie, un écran
tampon adéquat doit être aménagé ;
2) Un projet intégré peut être conçu avec le minimum d’accès au
réseau routier ;
3) Un projet intégré doit comprendre un minimum de bâtiments
principaux qui varie selon le type de bâtiment (ex : trois bâtiments de
quatre logement chacun, quatre bâtiments de cinq logements chacun, six
bâtiments de trois logements chacun, huit bâtiments de deux logements
chacun, et dix bâtiments de type unifamilial isolé) ;
4) Une distance minimale acceptable et sécuritaire doit être prévue
entre chaque bâtiment principal et avec les lignes périphériques du
terrain ;
5) Les éléments architecturaux doivent être établis de manière à
conserver une certaine uniformité visuelle pour l’ensemble du projet
intégré ; ainsi un nombre limité de type de matériaux de revêtement
extérieur, une hauteur passablement régulière, des formes et des
gabarits assimilables peuvent servir à donner un caractère spécifique au
projet ;
6) L’ensemble des bâtiments principaux constituant un projet intégré
doit être de même style architectural ;
7) L’ensemble des bâtiments principaux doit être recouverts de
matériaux identiques ou s’harmonisant avec le concept architectural du
projet intégré ;
8) Les couleurs de chaque bâtiment principal doivent être identiques ou
s’harmoniser avec le concept architectural du projet intégré ;
9) L’allée d’accès principal au projet intégré doit comporter des
aménagements signalant le caractère distinctif du projet tels une
enseigne du projet intégré sur socle ou colonne avec un aménagement
paysager à la base. L’enseigne du projet intégré doit être d’une
conception distinctive (voir figure 4 de l’annexe « I »).
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10) L’implantation d’un projet intégré doit permettre l’aménagement
d’une aire commune d’une superficie adéquate et fonctionnelle adaptée
à la clientèle du projet intégré.
11) À l’intérieur d’un projet intégré, les piscines individuelles sont
prohibées.
12) Le nombre de bâtiments accessoires est limité à un (1) par le projet
intégré.

Objectif 4 : Dissimuler le développement résidentiel pour les
observateurs circulant sur le chemin du Golf.
Critères d’évaluation :
1)
Conserver une bande de terrain d’une largeur de 15 mètres
(15m), tel que prescrit au programme particulier d’urbanisme (PPU),
dans laquelle on devra réaliser une plantation de conifères par îlots et
aménagés en quinconce (voir figure 5 de l’annexe « I »).
2) Implanter les bâtiments de faible hauteur en bordure immédiate de
cet écran visuel de manière à éviter une surélévation de la bande de
terrain.
6.7.6

Bonification du secteur par différentes interventions
Objectif 1 : Profiter de la présence d’éléments naturels, des sites
d’intérêt esthétique, visuel ou fonctionnel
Critères d’évaluation :
1)
Conserver les boisés présentant les meilleurs intérêts
esthétiques, les inclure dans l’aménagement d’un parc ou sentier axé sur
l’observation et l’interprétation de la nature ou sur la détente et assurer
une visibilité optimale pour les usagers du réseau routier (collectrice à
prévoir en bordure de ces espaces) ;
2) Conserver les secteurs boisés au nord du secteur pour créer un
écran tampon et aussi, pour créer un espace naturel permettant la
détente ou l’interprétation de la nature.
3) Identifier et réserver les secteurs naturels présentant des panoramas
ou des points de vue intéressants pour y aménager un parc public avec
belvédères (ex : en bordure de la rivière L’Assomption) ;
4) Les parcs devraient être aménagés de façon à mettre en valeur le
cadre particulier du développement, et de maintenir les vues ou les
percées visuelles qui présentent un intérêt ;
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5) Les boisés sains possédant des caractéristiques et des
composantes d’intérêt (essence, faune, flore, etc.) doivent, le plus
possible, être préservés et intégrés au réseau des parcs et espaces
verts ou au développement. On doit s’inspirer des différents guides pour
fixer les normes de construction, d’aménagement et de la protection des
arbres. Les arbres sains doivent être préservés de manière optimale lors
de l’implantation et de la construction des bâtiments et infrastructures ;
6) Identifier et profiter des percées visuelles vers la rivière, les boisés,
les parcs et autres éléments naturels lors de la planification du réseau de
circulation ;
7) Dans la bande de terrain d’environ 15 mètres (15 m) en bordure du
chemin du Golf, aménager une piste cyclable, ainsi qu’un sentier
pédestre. L’aménagement devrait permettre un dynamisme, ainsi que
permettre de tirer profit des percées visuelles vers la rivière l’Assomption
(voir figure 5 de l’annexe « I »).
8) Dans la mesure du possible, les façades orientées vers le sud sont
largement vitrées.
9) Les murs aveugles sont préférablement orientés vers le nord.

Objectif 2 : Compléter les éléments naturels existants par l’ajout
d’éléments favorisant la création d’un cadre verdoyant et récréatif.
Critères d’évaluation
1)
Conserver les secteurs boisés pour fins de parc selon le
pourcentage prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1)
et selon les ententes intervenues avec les
promoteurs.
2) Les pistes cyclables doivent être aménagées de manière à créer un
point de débarquement (halte) avec les parcs contigus.
3) L’aménagement paysager et le design des passages piétonniers
assurent la proéminence de la verdure.
4) Les passages dont la largeur est de cinq mètres (5 m) ou moins sont
agrémentés d’arbustes isolés.
5) Les passages et espaces dont la largeur est de six mètres (6 m) ou
plus sont plantés d’arbres.
6) Les corridors visuels sont mis en valeur par des perspectives sur des
points d’intérêt.
7) Les éléments d’intérêt particulier sont mis en valeur par la création
de corridors visuels encadrés par les constructions.
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8) Deux arbres par terrain doivent être plantés, dont un en marge
avant, en alignement avec les arbres des terrains voisins, de façon à
créer une rangée d’arbres aux abords de l’emprise de rue.
9) Créer une piste cyclable en bordure des collectrices, en conformité
avec les dispositions prévues à cet effet à l’intérieur du programme
particulier d’urbanisme (PPU).

Objectif 3 : Améliorer la géométrie du réseau routier à l’entrée du
chemin du Golf.
Critères d’évaluation
Réaménager l’intersection de la collectrice prévue avec les chemins du
Golf et Point du Jour Nord. Lors du réaménagement, la partie du terrain
au sud du nouveau tracé ne doit pas être constructible à des fins
d’habitation, tel que précisé au programme particulier d’urbanisme
(PPU).

Objectif 4 : Intégrer les infrastructures et équipements d’utilité
publique à l’intérieur du cadre bâti et verdoyant planifié
Critères d’évaluation
1)
Les équipements d’éclairage ne sont localisés qu’aux endroits
stratégiques (aire de repos, carrefour, accès, etc.).
2) L’éclairage est assuré par des luminaires d’ambiance évitant les
débordements hors-site et doit être dirigé vers le sol.
3) L’éclairage assure la sécurité des passants.
4) Sauf pour la traverse des rues, les réseaux de distribution électrique
et de communication sont souterrains (en bordure du chemin du Golf) et
en arrière-lots dans les autres cas.
5) Pour les infrastructures d’utilités publiques érigées sur socle, telles
que transformateurs, compteurs, etc., des écrans physiques doivent être
intégrés à un aménagement paysager exigé au pourtour de ces
infrastructures.
6) Le design de l’abri reprend l’archétype architectural qui caractérise le
projet (boîte postale).
7) Les abords de l’abri sont aménagés de façon fonctionnelle et
sécuritaire, tout en accentuant la qualité visuelle (boîte postale).
8) Pour chaque îlot est prévu un minimum de mobilier urbain, soit :
14

-

un module luminaire ;

-

un banc ;

-

une poubelle.

6.8

Secteur industriel (CIEL) (zone 10) ( voir l’annexe « J »)

6.8.1

Secteur d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux zones du secteur
industriel – CIEL délimité sur le plan joint au présent règlement en
annexe « J».

6.8.2

Objectif général
Les zones industrielles vouées aux usages agro-alimentaires,
biovégétaux et aux industries sont sises en bordure d’un axe majeur de
circulation de transit soit la Route 344 (partie du boulevard L’AngeGardien).
De plus, ce secteur industriel est sis en continuité au noyau urbain où
nous retrouvons des entreprises industrielles à proximité mais aussi des
résidences.
Nous retrouvons aussi dans ce secteur des éléments de verdure
(alignement d’arbres matures, etc.).
L’ensemble des zones assujetties au présent article permet l’implantation
de divers bâtiments, avec aire de stationnement, de circulation, de
chargement / déchargement, d’entreposage extérieur, s’il y a lieu.
Les implantations, les constructions, les aménagements et les activités
dans ce secteur doivent offrir aux usagers du réseau routier de la Route
344 et aux citoyens de L’Assomption un cadre visuel intéressant, un
agencement harmonieux et un environnement sans nuisances diverses.
La Ville de L’Assomption définit donc l’objectif principal suivant :
« Favoriser le développement de ces zones industrielles en préconisant
un agencement, une intégration harmonieuse au milieu bâti, à
l’environnement naturel et une architecture distinctive, tant pour les
usagers du réseau routier que pour les résidents de L’Assomption.

6.8.3

Implantation des constructions
Objectif 1 : Créer des agencements harmonieux des bâtiments
principaux à l’intérieur de la zone.
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Critères d’évaluation
1)
L’alignement de chaque bâtiment principal est en harmonie avec
celui des bâtiments adjacents et ce, en évitant les ruptures importantes
de la marge avant ;
2)
Maximiser les implantations donnant façade sur rue. Par
exemple, favoriser une marge de recul de 15 à 25 m. La façade la plus
large doit être parallèle au boulevard plutôt qu’à la ligne latérale de
terrain ;
3)
Le gabarit et le volume du bâtiment sont en harmonie avec ceux
des bâtiments adjacents et ce, en évitant les ruptures importantes ;
4)
La forme des toits du bâtiment doit être similaire avec celle des
bâtiments adjacents et toute rupture importante doit être évitée ;
5)
Un développement industriel regroupant plus d’un bâtiment
devrait disposer d’un traitement architectural qui souligne l’unité
l’ensemble ;
6)
Le rapport entre l’espace bâti et le terrain devrait être de 30%
maximum ou de 50% maximum si les marges latérales et arrière sont
suffisantes ;
7)
Les activités industrielles (entreposage, déchargement /
chargement, stationnement de véhicules lourds, etc.) doivent être
regroupées dans les cours arrière ou latérales et ne doivent pas être
visibles de la rue ;
8)
Les opérations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ne doivent pas
occasionner de nuisances (bruits, poussières, odeurs, etc.) pour les
secteurs résidentiels avoisinants, pour les occupants du parc agroalimentaire et pour les usagers du réseau routier contigu.

6.8.4

Architecture
Objectif 1 : Obtenir une qualité architecturale qui repose sur un
équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement
extérieur de chaque bâtiment principal.
Critères d’évaluation
1)
Le traitement architectural des façades s’articule de façon à
mettre en valeur le bâtiment principal. Par exemple, le revêtement
extérieur du bâtiment doit être composé majoritairement (50% minimum

16

sur la façade donnant sur la 344 et 20% minimum sur les autres murs
visibles à partir du réseau routier contigu) de briques, pierres, béton
architectural, verre, stucco. Le déclin de vinyle et d’acier doit être limité ;
2) Toutes les surfaces des bâtiments visibles de la rue ne devraient pas,
si possible, être traitées en murs aveugles ; dans le cas où la présence
d’un mur aveugle ne peut être évitée, le traitement architectural requis
devrait éviter la monotonie (ex. présence d’un bandeau) ;
3) La façade latérale d’un bâtiment situé à l’angle des rues, reçoit le
même traitement architectural que la façade principale ;
4) Aucune couleur vive n’est souhaitable pour le revêtement extérieur
des murs et de la toiture des bâtiments sauf dans le cas d’éléments
ponctuels intégrés dans le concept architectural ;
5)
Favoriser un bâtiment possédant une architecture distincte et
d’une conception unique ;
6)
Les espaces localisant les équipements de service et les
éléments mécaniques, tels que cage d’ascenseur, système de
ventilation, thermopompe et autres équipements se situent sur les
façades ou les parties du toit les moins exposées à la vue à partir de la
Route 344 ;
7)
Lorsqu’annexés au bâtiment, ces équipements doivent faire
l’objet d’un traitement architectural qui s’intègre à celui du bâtiment ;
8)
Les transformateurs électriques apparents se localisent dans les
cours arrière ou latérales.

6.8.5

Aménagements extérieurs
6.8.5.1 Accès, stationnement hors-rue et aire de chargement/
déchargement
Objectif 1 : Contrôler les accès aux propriétés riveraines de manière
à accroître la fluidité de la circulation et la sécurité sur la Route 344.
Critères d’évaluation
1)
Réduire le plus possible le nombre d’accès aux terrains privés
afin de minimiser les impacts sur la circulation routière ;
2)

Éviter que chaque entrée possède une largeur démesurée ;

3) Favoriser l’aménagement d’un accès commun pour plus d’un
bâtiment ;

4) Délimiter et isoler les uns des autres les accès au terrain par des
espaces suffisants de façon à assurer la sécurité routière et permettre
l’aménagement d’espaces paysagers entre la rue et l’aire de
stationnement ou de circulation.

Objectif 2 : Minimiser l’impact visuel des aires de stationnement, de
chargement et de déchargement du réseau routier et des propriétés
résidentielles contiguës et s’assurer de leur aspect fonctionnel,
sécuritaire et esthétique.
Critères d’évaluation
1)
Minimiser l’impact visuel des aires de stationnement depuis la
Route 344. Favoriser les aires de stationnement situées dans la cour
arrière ou dans les cours latérales. Les aires de stationnement peuvent
être situées dans la cour avant lorsque l’on a démontré qu’il ne peut en
être autrement. Toutefois, elle devra faire l’objet d’un aménagement
particulier (voir figure 1 à l’annexe J) ;
2)
Favoriser les aires de chargement/déchargement et les tabliers
de manœuvre situés dans les cours latérales ou arrière avec un recul
suffisant de la rue pour permettre l’intégration d’un aménagement
paysager ;
3) S’assurer que les portes d’entrepôt et les aires de chargement /
déchargement ne sont pas visibles à partir de la Route 344 soient par un
aménagement paysager ou un décroché dans le mur (voir figure 1 à
l’annexe J) ;
4) Toutes les aires de stationnement / circulation / manœuvre doivent
être pavées (asphalte ou pavé imbriqué) et gazonnées ;
5) Réduire les grandes superficies de stationnement à une échelle
humaine par des aménagements convenables, tels la réalisation de
pochettes de stationnement, en considérant un cas-type de vingt-cinq
(25) cases par pochette (voir figure 2 à l’annexe J) ;
6) Favoriser l’aménagement d’une bande de terrain d’une largeur
adéquate entre la rue et les aires de stationnement hors-rue (±7,5 m
minimum) afin de créer une séparation visuelle (massifs arbustifs, buttes,
murets, haies, etc.) ; les aménagements paysagers ne doivent
cependant pas obstruer le champ de vision de l’automobiliste lorsqu’il
manœuvre pour accéder à la rue ou au terrain (voir figures 1 et 2 à
l’annexe J) ;
7) Favoriser l’aménagement d’une bande de terrain d’une largeur
adéquate entre les limites de la propriété et l’aire de stationnement ou de
circulation (±1,5 m minimum) afin de minimiser l’impact visuel sur les
propriétés contiguës (bande gazonnée, alignement d’arbres, d’arbustes,
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haies, etc.). Plus la propriété contiguë est sensible aux perturbations
environnementales, comme une résidence, plus l’aménagement doit être
étanche aux impacts visuels, sans toutefois créer des interférences dans
les champs visuels minimums des usagers de la route ;
8) Aménager les aires de stationnement, de chargement et de
déchargement possédant une superficie assez grande et une localisation
éloignée de la rue de manière à éviter en tout temps qu’un véhicule
accède au réseau routier en marche arrière ou qu’un véhicule nuit à la
circulation ou encore, qu’un véhicule de livraison accède au terrain en
marche arrière ;
9) Favoriser les aires de chargement et de déchargement permettant
de manœuvrer sans entraver les circulations piétonnières et véhiculaires
sur le site ;
10) Favoriser une distance minimale adéquate entre le stationnement et
la façade avant, latérale et arrière du bâtiment. La bande située entre le
bâtiment et le stationnement doit faire l’objet d’un aménagement
paysager afin de mettre en valeur le bâtiment et son intégration au
stationnement. Dans une cour latérale ou avant, cet espace devrait être
ornementé d’arbres ou d’arbustes.

6.8.5.2 Arbres, aménagement paysager et clôture
Objectif 1 : Rendre attrayant, sur le plan visuel, le cadre bâti par
l’implantation et l’agencement d’éléments de verdure.
Critères d’évaluation :
1) Conserver les arbres matures, les alignements d’arbres, assurer leur
protection adéquate lors des travaux et des aménagements. En tenir
compte avantageusement lors de la mise en valeur du terrain (voir figure
d’ensemble à l’annexe J) ;
2) Favoriser dans chaque cour avant un alignement végétal le long du
corridor visuel de la Route 344 ; le nombre minimal varie en fonction de
la largeur de chaque terrain et les essences doivent être similaires ;
3) Chaque façade des bâtiments doit faire l’objet d’un aménagement
paysager végétal ;
4) Les végétaux utilisés dans les aménagements exigés en vertu du
présent règlement doivent être adaptés à leur environnement et les
conifères doivent, de préférence, être utilisés ;
5) Réaliser un aménagement autour des équipements extérieurs
(climatisation, ventilation, etc.) afin qu’ils ne soient pas visibles de la rue.
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Lorsque localisé en arrière, il n’est pas nécessaire de réaliser cet
aménagement à moins d’être visible de la rue ;
6) Le terrain doit comprendre des espaces qui peuvent servir au dépôt
temporaire de la neige, sans susciter de nuisance à des éléments des
propriétés voisines (tels les clôtures) ; la cour arrière doit être de
préférence utilisée pour le dépôt à neige ;
7) La conception de muret décoratif est préférable aux clôtures en acier
(mailles de chaîne). Les clôtures de type « frost » et non architecturales
ne peuvent pas être implantées en cour avant. De plus, les sections de
clôture autre que décorative, en cour latérale et parallèle à une rue
doivent être accompagnées d’éléments de verdure (ex. : vigne, arbre,
etc.) (voir figure 1 en annexe J).

6.8.5.3 Entreposage extérieur
Objectif 1 : Lorsqu’autorisé en vertu du règlement de zonage,
l’entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis, de
machinerie, de matériaux, de produits en vrac, doit se faire sans
ternir l’image en bordure de la Route 344 et de manière à contribuer
à rehausser la qualité visuelle en bordure de cette voie de transit.
Critères d’évaluation :
1) Aucun entreposage ne doit être visible à partir de la Route 344.
L'utilisation de la cour arrière pour l'entreposage est souhaitable. Celleci doit être ceinturée par un aménagement intéressant. Une marge
minimale de 3 m de la zone agricole doit être respectée ;
2) Les produits ou matériaux / marchandises entreposés doivent être
entourés d’une butte paysagère, d’un muret, d’un boisé ou d’une clôture
ou d’une combinaison de ces éléments, sans toutefois dépasser les
hauteurs maximales permises au règlement de zonage en vigueur sur le
territoire de la Ville de L’Assomption. La hauteur de l’entreposage ne
doit pas excéder la hauteur du mur du bâtiment principal. L’écran
tampon exigé doit avoir une largeur minimale. de 3 m à partir des limites
de propriété. Dans le cas d’une cour avant secondaire, la clôture, le
muret et l’aménagement paysager peuvent s’implanter en respectant une
marge minimale de 3 m ;
3) L’impact d’une clôture doit être minimisé par l’implantation d’un
aménagement paysager opaque et d’une certaine hauteur à la base de
la clôture, du côté visible de la route.

6.8.5.4 Éclairage extérieur
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Objectif 1 : Créer un ensemble urbain harmonieux assurant la
desserte de l’usage au plan fonctionnel et contribuer à la mise en
valeur des lieux au plan esthétique adapté à l’environnement.
Critères d’évaluation :
1) Limiter la hauteur et le niveau d’éclairage à un minium sécuritaire ;
2) Limiter l’éclairage au site ;
3) L’éclairage des stationnements, des accès, etc. doit être planifié à
une échelle humaine et en utilisant un éclairage directionnel afin de ne
pas influencer le confort et la quiétude des terrains résidentiels contigus ;
4) Le modèle de lampadaires (fût, luminaire et base) doit s’intégrer au
style du bâtiment et du secteur environnant ;
5)
Favoriser un éclairage de la façade principale du bâtiment de
manière à le mettre en valeur, tout en combinant l’aspect sécuritaire et
utilitaire ;
6) Aucun lampadaire ne peut être implanté sur une aire pavée ou
asphaltée à moins d’être ceinturé à la base par une bordure et un
aménagement paysager, ni sur une base de béton non architecturale,
peinte ou non ;

6.8.5.5 Contenant à déchets
Objectif 1 : Obtenir un aménagement attrayant et intégré dans le
respect des caractéristiques du bâtiment et de ses aménagements.
Critères d’évaluation :
1) Favoriser les contenants à déchets incorporés au bâtiment principal
ou intégrés dans une construction accessoire et préférablement dans la
partie du terrain la moins visible de la rue. Cette intégration minimise
son impact visuel et s’harmonise avec le bâtiment principal ;
2) Les contenants à déchets doivent être localisés dans la partie du
terrain la moins visible de la rue en tenant compte des disponibilités
d’espaces et en évitant de placer le contenant entre le bâtiment et une
ligne avant de terrain ;
3) Lorsque visible de la Route 344, favoriser un contenant à déchet isolé
ceinturé d’un écran visuel. Cet écran peut être constitué d’une clôture
dont les matériaux s’harmonisent avec le bâtiment principal ou d’un
aménagement paysager dense (opaque à 80%) s’intégrant à
l’aménagement du terrain.
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6.8.5.6 Services d’utilité publique
Objectif 1 : S’assurer que les services d’utilité publique s’intègrent
bien au cadre bâti et naturel du secteur.
Critères d’évaluation
1) Favoriser une distribution électrique en souterrain (enfouissement des
fils et absence de poteaux en façade) ;
2) Lorsqu’aérien, implanter les lignes électriques, les câbles et les
poteaux en arrière lots.

6.8.6

Affichage
Objectif 1 : L’affichage doit contribuer à la qualité de
l’environnement visuel.
Critères d’évaluation
1) L’affichage contribue à la création d’un environnement visuel
harmonieux : la forme, les couleurs, l’éclairage et le niveau de détail du
message assurent l’intégration de l’affiche à son environnement
immédiat ;
2) Un aménagement paysager agrémente la base de chaque enseigne
autonome aux endroits où cela est possible et souhaitable ;
3) Une enseigne isolée intégrée à un socle ou un muret en maçonnerie,
avec aménagement paysager à la base et avec éclairage intégré à
l’aménagement paysager est préférable à une enseigne isolée sur
poteau ;
4) Les boîtes de néon translucide sont à éviter. Favoriser l’enseigne
stylisée, de forme originale (non carrée ou rectangulaire) et l’utilisation
de bois sculpté, d’aluminium anodisé ou brossé, etc.).

Objectif 2 : L’affichage doit respecter le caractère du lieu.
Critères d’évaluation :
1) L’affichage évite de porter nuisance à d’autres activités ou fonctions
ni aux points d’intérêt visuel du lieu ;
2) L’affichage respecte les caractéristiques architecturales du bâtiment.
Le support, la forme, la couleur et le graphisme de l’enseigne sont
compatibles avec le style et les matériaux de revêtement du bâtiment ;
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3) L’affichage au mur du bâtiment doit s’intégrer au bâtiment.

Objectif 3 : L’affichage à l’intérieur des zones industrielles et sur un
même emplacement doit éviter les disparités et les discordances
visuelles.
Critères d’évaluation
1) Les enseignes doivent être harmonisées pour l’ensemble des usages
et devraient s’harmoniser entre elles et à l’architecture du bâtiment ainsi
que s’apparenter du point de vue de la localisation, du style et des
couleurs ;
2) Lorsqu’un bâtiment comprend plus d’un usage industriel, privilégier
une enseigne intégrant l’ensemble des enseignes ;
3) Tout en permettant l’innovation, l’originalité et la spécificité des
entreprises, s’assurer que les enseignes constituent un tout harmonieux.

Objectif 4 :
L’affichage doit obéir à des règles de bonne
communication.
Critères d’évaluation
1) L’affichage transmet un message clair et facilement lisible ;
2) L’affichage s’adressant directement à l’automobiliste doit être simple ;
3) L’éclairage doit être constant (et non intermittent).

Objectif 5 : L’affichage doit être sécuritaire.
Critères d’évaluation
1) L’enseigne doit être construite selon les principes du génie avec des
matériaux répondant à des normes de sécurité et installée selon les
règles de l’art.
2) La localisation de l’enseigne ne porte pas entrave à la circulation
piétonnière ou automobile.
3) L’affichage évite toute interférence visuelle avec les signaux de
sécurité.
4) L’éclairage de l’affichage n’éblouit pas les automobilistes, les piétons
ou les logements avoisinants.

Chapitre 7 – OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX SECTEURS DE
P.I.I.A. – NOYAU VILLAGEOIS DE SAINT-GÉRARD-MAJELLA
(voir annexe « K »)
Le secteur identifié comme étant le noyau villageois de Saint-Gérard-Majella visé
par les présentes s’intègre le long d’un axe majeur de circulation de transit soit la
Route 343 (partie du boulevard de L’Ange-Gardien Nord) et se voit bordé par les
méandres de la Rivière L’Assomption.
Ce secteur à dominance résidentielle origine, en tant qu’entité distincte, de la
scission originelle du "Grand L’Assomption" d’ou la présence sur place d’un
édifice de culte religieux, d’un presbytère, d’une salle municipale typique, d’une
école primaire et d’une fonction commerciale peu développée.
Ce secteur est aujourd’hui en pleine effervescence immobilière. Les projets
résidentiels qui y ont cours généreront, à échéance, un apport de près de 900
unités de logements sur le site et ce, dans un horizon d’une dizaine d’années.
Nous retrouvons dans certaines zones de ce secteur un bon nombre de
bâtiments patrimoniaux ayant un potentiel de représentativité architectural
intéressant, supérieur voir exceptionnel d’ou la nécessité d’apporter une
attention particulière à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine
bâti. La Ville de L’Assomption est également consciente de l’importance de
l’empreinte que laisse le paysage du site sur ses ensembles patrimoniaux, en
l’occurrence la présence des sinuosités de la rivière L’Assomption qui borde
plusieurs propriétés d’intérêt patrimonial. Dans cette optique, la conservation de
terrains de grandes dimensions est également indispensable à la mise en valeur
de plusieurs propriétés riveraines traditionnelles.
Les implantations, les constructions, les aménagements et les activités dans ce
secteur doivent offrir aux usagers du réseau routier de la Route 343 et aux
citoyens de L’Assomption un cadre visuel intéressant, un agencement
harmonieux et un environnement exempt de nuisances diverses.
Dans cette optique, la Ville de L’Assomption définit l’objectif principal suivant :
« Favoriser le développement de ce secteur (fonctions résidentielle,
institutionnelle et commerciale) en préconisant un agencement optimal des
types architecturaux, une intégration harmonieuse des immeubles projetés
au milieu bâti existant et à l’environnement naturel du site et favoriser une
architecture distinctive tout en portant une attention particulière aux
immeubles à caractère patrimonial de ce noyau villageois en raison de leur
localisation, de leurs valeurs patrimoniales, de leurs qualités architecturales,
de l’intérêt historique et culturel qu’ils représentent, de leurs valeurs
esthétiques ou écologiques ou de la qualité du milieu dans lequel s’intègrent
ou doivent s’intégrer les bâtiments.»
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7.1

Secteur riverain (zone 11)

7.1.1

Secteur d’application
Le secteur riverain demeure, à ce jour, à développer. En périphérie
immédiate de ce secteur nous retrouvons, au nord et à l’ouest, la Rivière
L’Assomption, au sud, une voie ferrée, et à l’est une rangée de
résidences unifamiliales isolées bordant la Route 343 délimité sur le plan
joint au présent règlement en Annexe K-1.

7.1.2

Objectif général
La vocation projetée de ce secteur se veut résidentielle de basse
densité. Ce secteur présente une topographie relativement plane qui
s’incline graduellement (gradient de 5 à 10 %) à l’approche de la rivière
L’Assomption. Nonobstant la présence de la bande végétale intégrée au
talus de la rivière L’Assomption, ce secteur, jadis vouée à la culture, est
sans couvert forestier. Une plaine inondable de faible envergure ainsi
que certains sites d’instabilité potentielle des sols (lorsque le terrain en
pente (talus) présente une inclinaison de 25% et plus et que le talus
présente une hauteur de 5 mètres et plus) seront à prendre en
considération lors de l’élaboration du plan de lotissement de ce quartier.

7.1.3

Intégration
Objectif 1 : Intégration du réseau routier prévu à l’intérieur de ce
secteur à développer à celui existant ou projeté à la périphérie et
optimisation du réseau projeté.
Critères d’évaluation
1) Localiser les voies de circulation de manière à poursuivre le réseau
routier existant.
2) Respecter la classification des voies de circulation existantes
limitrophes (artères, collectrices ou locales) lors du raccordement
avec les voies de circulations prévues.
3) Favoriser la canalisation de la circulation du projet dans la partie nord
de la Route 343 (à proximité de la place Thérèse et non de la voie
ferrée).
4) Éviter d’aménager des voies de circulation trop larges, rectilignes et
non sécuritaires.
5) Limiter le nombre d’accès privés du cadre bâti à la Route 343 (entrée
charretière).
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6) Se référer aux figures 1 à 8 suivantes dans l’analyse d’un projet :

Figure 1
À éviter

À préconiser

Forme rectiligne, longue et large

Forme plus stylisée, brisant la monotonie sans
constituer un labyrinthe

Figure 2
À éviter

À préconiser

90o (± 15o variation)

Figure 3

À éviter

À préconiser

Intersection en croix.

Figure 4

À éviter

À préconiser

Drainage de surface sur fossé

Réseau pluvial, pavage et bordures
et piste cyclable intégrée
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Figure 5

À proscrire

À préconiser

Rue en impasse trop longue et
sans rayon de virage

Rue en impasse plus courte et
avec rayon de virage

Figure 6

À éviter

À préconiser

225 m max. ←

îlot en tête de pipe

îlot avec 2 raccords au
réseau existant

Figure 7
3

À éviter

maison

maison

maison

Éviter les trop grandes phases

À préconiser

Concevoir des petites phases et compléter celle débutée dans une proportion d’environ
75% avant de poursuivre la phase suivante
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Figure 8

À éviter

Orientation nord créant des couloirs de
vent

À préconiser

Orientation des rues est-ouest permettant
aux lots de faire face
au sud et de s’assurer d’une exposition
solaire optimale des maisons
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Figure 9
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Objectif 2 : Intégrer les usages projetés du secteur aux usages
existants en périphérie.
Critères d’évaluation
1) Implanter des bâtiments dont le type (unifamilial isolée ou jumelée) et
le nombre d’étage(s) sont similaires à ceux existants à la périphérie.
2) Favoriser une plus forte densité d’occupation du sol aux abords des
voies collectrices, en l’occurrence la Route 343.
3) Homogénéiser le cadre bâti projeté limitrophe à la Route 343 en
termes d’usages et de volumétrie au cadre bâti existant de cette
artère.
Objectif 3 : Harmoniser les volumes du cadre bâti projeté entre eux.
Critères d’évaluation
1) Favoriser une plus forte densité d`’occupation du sol aux abords des
voies collectrices, en diminuant graduellement celle-ci à l’approche
de la rivière L’Assomption de manière à obtenir des usages
unifamilials sis sur des terrains de plus grandes envergures pour les
lots attenants à la rivière L’Assomption.
2) Une gradation des types de bâtiments en terme de gabarit et d’unité
de logements doit être réalisée.
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) Un îlot doit comprendre un cadre bâti qui s’apparente à celui d’un îlot
contigu et qui favorise une gradation progressive en terme d’échelle.
Si une rupture doit être inévitablement faite, une espace tampon
approprié doit être aménagé.
Objectif 4 : Aménager des îlots et ensembles d’îlots dans un cadre
bâti dont l’architecture d’ensemble offre une certaine variété et un
certain intérêt sur le plan visuel.
Critères d’évaluation
1) Chaque îlot doit comprendre un nombre suffisant de modèles
architecturaux afin d’assurer une variété du cadre bâti et ainsi, éviter
la monotonie.
2) 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 lot contigu.
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Dans ce contexte, le terme « différent » ne signifie pas entièrement
différent, la reproduction d’un modèle à l’autre, de certains éléments
architecturaux peut être acceptable (volumétrie, type de matériaux
de revêtement extérieur, forme de toiture…).
3) Les toits plats ne sont pas exclus à la condition que les bâtiments
présentent une qualité architecturale distinctive et supérieure à la
moyenne.
4) La configuration des toitures des bâtiments doit se confondre dans
l’ensemble architectural existant.
5)

Entre deux bâtiments contigus, un différentiel de hauteur prononcé
doit être évité.

6) Dans le cas d’habitations contiguës (jumelée ou en rangée),
l’architecture du bâtiment doit favoriser une distribution qui rompt la
linéarité et la monotonie tout en conférant un effet de rythme à
l’ensemble. La modulation des marges de recul, la composition et le
traitement des façades, la volumétrie et la forme des toits sont autant
d’éléments qui permettent d’atteindre cet objectif.
7) L’architecture de la majorité des bâtiments doit privilégier les ruptures
de pente ou de hauteur des toits, en évitant toutefois les
discordances.
8) Les murs de fondation apparents par rapport aux voies de circulation
doivent être finis.
9) Les murs aveugles sont traités de façon à atténuer l’uniformité de
leur apparence.
10) Les garages intégrés doivent faire l’objet d’un traitement architectural
particulier.
Objectif 5 : Agencer le cadre bâti selon une implantation
particulière.
Critères d’évaluation
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 bordant une
même rue, doivent permettre de dégager un effet de symétrie.
3) Les marges de recul de chacun des bâtiments principaux doivent assurer
un dégagement minimal de l’emprise de la voie publique
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(aspects : sécurité & fonctionnalité), respecter le caractère privé des
résidences adjacentes (pas de cour arrière donnant sur la cour avant d’un
voisin) et doivent privilégier un ensoleillement optimal.
Objectif 6 : Optimiser les aménagements en fonction de la présence
d’éléments naturel, esthétique, visuel ou fonctionnel.
Critères d’évaluation
1) Conserver et bonifier la bande riveraine boisée qui présente les
meilleurs intérêts esthétiques et fonctionnels et inclure celle-ci dans
l’aménagement d’un parc riverain ou d’un sentier axé sur
l’observation de la nature ou sur la détente. Ce parc riverain doit être
sis là où le talus de la rivière L’Assomption est de faible envergure
(accès facilité à la rive de la rivière et à ce plan d’eau / activités
nautiques) et être facile d’accès (collectrice à prévoir en bordure de
cet espace).
2) Les parcs doivent être aménagés de manière à mettre en valeur le
cadre particulier du développement, et de maintenir les panoramas
ou percées visuelles d’intérêt.
3) Identifier et profiter des percées visuelles vers la rivière, les parcs et
autres éléments naturels lors de la planification du réseau de
circulation de ce secteur.
4) Dans la mesure du possible, les façades des bâtiments principaux
orientées vers le sud sont largement vitrées.
5) Les murs aveugles sont préférablement orientés vers le nord.

Objectif 7 : Compléter les éléments naturels existants par l’ajout
d’éléments favorisant la création d’un cadre verdoyant et récréatif.
Critères d’évaluation
1) Une superficie de 10 % du site doit être réservée à des fins de parcs.
La localisation et le type d’aménagement de ces parcs et espaces
verts doivent assurer une desserte optimale et offrir des équipements
appropriés et adaptés aux diverses clientèles du secteur.
2) Les pistes cyclables doivent être aménagées de manière à créer un
point de débarquement (halte) avec les parcs contigus.
3) L’aménagement paysager et le désign des passages piétonniers
assurent la proéminence de la verdure.
4) Les passages dont la largeur est inférieure à 5 mètres sont
agrémentés d’arbustes isolés.

5) Les passages dont la largeur est supérieure à 5 mètres sont
agrémentés d’arbres.
6) Les corridors visuels sont mis en valeur par des perspectives sur des
points d’intérêt.
7) Les éléments d’intérêt particulier sont mis en valeur par la création de
corridors visuels encadrés par les constructions.
8) Deux arbres par terrains doivent être plantés, dont un en cour avant,
en alignement avec les arbres des propriétés voisines, de manière à
créer une rangée arbustive aux abords de l’emprise de la rue.
Objectif 8 : Intégrer les infrastructures et équipements d’utilités
publiques à l’intérieur du cadre bâti et verdoyant planifié.
Critères d’évaluation
1) Les équipements d’éclairage ne sont localisés qu’aux endroits
stratégiques (aire de repos, carrefour, accès…).
2) L’éclairage est assuré par des luminaires d’ambiance évitant les
débordements hors site et doit être dirigé vers le sol.
3) L’éclairage assure la sécurité des passants.
4) Les réseaux de distribution électrique et de communication sont
idéalement souterrains.
5) Les infrastructures d’utilités publiques érigées sur socle
(transformateur, compteur…) sont intégrées à un aménagement
paysager érigé au pourtour de celles-ci.
7.2

Secteur résidentiel sud-ouest, Route 343 (zones 12 et 13)

7.2.1

Secteur d’application
Le secteur résidentiel sud-ouest, Rte 343, délimité sur le plan joint au
présent règlement en Annexe K-1, présente une rangée de résidences
unifamiliales isolées bordant la Route 343.
En périphérie immédiate de ce secteur nous retrouvons, au nord et à
l’ouest, le secteur riverain à développer, au sud, une voie ferrée, et à
l’est le projet résidentiel du Ruisseau Des Sources. La vocation projetée
de ce secteur se veut résidentielle de basse densité (voir le règlement de
zonage 119-2005, zone H 234). Ce secteur présente une topographie
plane.
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7.2.2

Objectif général
Les bâtiments de la zone 12 furent érigés pour la plupart dans les
années 1950 à 1970. Un seul bâtiment patrimonial occupe cette zone
(voir fiche patrimoniale du 2541, Route 343). Les bâtiments de la zone 3
furent érigés pour la plupart dans les années 1990. Aucun bâtiment
patrimonial n’occupe cette zone.

7.2.3

Architecture
Objectif 1 : Favoriser un cadre bâti dont l’architecture d’ensemble
offre une certaine variété et un certain intérêt sur le plan visuel.
Critères d’évaluation
1) 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 lot contigu.
Dans ce contexte, le terme « différent » ne signifie pas entièrement
différent, la reproduction d’un modèle à l’autre, de certains éléments
architecturaux peut être acceptable (volumétrie, type de matériaux
de revêtement extérieur, forme de toiture…).
2) Les toits plats ne sont pas exclus à la condition que les bâtiments
présentent une qualité architecturale distinctive et supérieure à la
moyenne.
3) La configuration des toitures des bâtiments doit se confondre dans
l’ensemble architectural existant.
4)

Entre deux bâtiments contigus, un différentiel de hauteur prononcé
doit être évité.

5) Dans le cas d’habitations contiguës (jumelée ou en rangée),
l’architecture du bâtiment doit favoriser une distribution qui rompt la
linéarité et la monotonie tout en conférant un effet de rythme à
l’ensemble. La modulation des marges de recul, la composition et le
traitement des façades, la volumétrie et la forme des toits sont autant
d’éléments qui permettent d’atteindre cet objectif.
6) L’architecture de la majorité des bâtiments doit privilégier les ruptures
de pente ou de hauteur des toits, en évitant toutefois les
discordances.
7) Les murs de fondation apparents par rapport aux voies de circulation
doivent être finis.
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8) Les murs aveugles sont traités de façon à atténuer l’uniformité de
leur apparence.
9) Les garages intégrés doivent faire l’objet d’un traitement architectural
particulier.
Objectif 2 : Agencer le cadre bâti selon une implantation
particulière.
Critères d’évaluation
1) Les marges de recul minimales doivent être uniformes pour
l’ensemble des bâtiments principaux localisés en front de la Route
343. 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 bordant la
Route 343, doivent permettre de dégager un effet de symétrie.

3) Les marges de recul de chacun des bâtiments principaux doivent
assurer un dégagement minimal de l’emprise de la voie publique
(aspects : sécurité & fonctionnalité), respecter le caractère privé des
résidences adjacentes (pas de cour arrière donnant sur la cour avant
d’un voisin) et doivent privilégier un ensoleillement optimal.
Objectif 3 : Construire dans un style architectural rappelant le
caractère villageois des lieux.
Critères d’évaluation
1) Les composantes architecturales des bâtiments projetés (gabarit,
formes des toitures, disposition et formes des ouvertures, matériaux
de revêtement extérieur, ornementation…) sont préférablement
communes aux bâtiments qui caractérisent chacun des secteurs de
ce noyau villageois.
2) Les matériaux de construction sont de bonne qualité physique et
visuelle.
3)

Les détails de conception sont raffinés.

4) Les matériaux de revêtement extérieur sont sobres.
5) La couleur des revêtements extérieurs doit être d’une teinte
s’intégrant visuellement aux couleurs de l’environnement.
6) À l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de
revêtement extérieur ne reflètent pas la lumière.
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7) Les parements extérieurs comptent parmi le bois, la brique, la pierre,
le canexel, l’acrylique, l’aluminium ou le vinyle "double de quatre ou
cinq pouces" de large.
8) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 2), ou les surfaces vitrées sont modulées
par des menaux de manière à reprendre la forme recherchée.
9) La conception de la façade comprend préférablement un certain
nombre de détails architectoniques d’apparence traditionnelle
(galeries, lucarnes, colonnades, balcons, fenêtres en saillies,
couronnement, ornementation, détails d’appareillage de brique …).
10) Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont
limités à une partie restreinte des bâtiments.
11) Le gabarit des constructions doit préférablement varier de 1 à 2 ½
étages.
Objectif 4 : Valoriser le caractère villageois des lieux par un
aménagement judicieux des terrains.
Critères d’évaluation
1) La conservation des arbres matures reflète l’âge du secteur et
contribue à créer de l’ambiance de verdure.
2) Les arbres abattus doivent être remplacés par une quantité suffisante
de végétaux de manière à recréer l’ambiance de verdure qui existait
auparavant.
3) Les clôtures et les grilles sont préférablement décoratives et
contribuent à renforcer le caractère villageois du secteur.
4) Les aménagements paysagés des terrains (gazonnement, plantation
d’arbres et d’arbuste, fleurs, pavage des entrées charretières sont
essentiels.
Objectif 5 : Protéger et conserver les bâtiments d’une valeur
architecturale, historique et d’intérêt d’ensemble identifiés à
l’annexe « K-1 ».
Critères d’évaluation
1) La restauration devrait être précédée d’une étude séquentielle
comprenant les étapes suivantes : Un relevé du bâtiment, une
recherche historique, une recherche archéologique et une définition
du parti architectural (se référer à l’annexe K-2 du présent règlement
pour ce type d’analyse).
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2) Les travaux projetés sur ces bâtiments doivent viser essentiellement
à redonner à ceux-ci leur apparence originale.
3) Tout matériau de revêtement extérieur doit être remplacé par le
même matériau ou, si cela s’avère impossible, par un matériau
s’apparentant au matériau d’origine.
4) Tout élément décoratif et architectonique de la façade d’un bâtiment
patrimonial doit être conservé ou remplacé par un élément de forme
similaire, en l’occurrence :
-

un perron, un balcon, une galerie ;
un porche ;
une porte ;
une fenêtre ;
une balustrade, un escalier, une colonne et un chapiteau ;
l’encadrement d’une ouverture ;
un fronton ;
une corniche, un parapet, une console.

5) Le nombre et la dimension des ouvertures ne peuvent être modifiés
sauf si cette modification permet de se rapprocher du caractère
architectural d’origine.
6) La toiture ne peut être modifiée par un changement de pente ayant
pour but d’augmenter le nombre d’étage ou l’implantation d’une
lucarne disproportionnée en façade. Néanmoins, quelques petites
lucarnes peuvent être ajoutées au toit de manière à rappeler un style
traditionnel.
7) Dans le cadre de l’ajout d’un sous-sol, le bâtiment ne peut être
rehaussé de plus de 60 cm au dessus du niveau moyen du sol.
7.3

Secteur institutionnel de l’école Gareau (zone 14)

7.3.1

Secteur d’application
En périphérie immédiate de ce secteur nous retrouvons, au nord, la
Route 343, à l’ouest, le secteur résidentiel de la zone 13, au sud, le
projet résidentiel du Ruisseau Des Sources et à l’est, le secteur
commercial et patrimonial (zone 15). La vocation projetée de ce secteur
se veut strictement institutionnelle. Ce secteur présente une topographie
plane. Il est délimité sur le plan joint au présent règlement en Annexe K1.

7.3.2

Objectif général
Le secteur institutionnel de l’école Gareau présente une école primaire
(l’école Gareau) ainsi qu’un espace réservé à l’implantation d’une
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garderie (CPE) sise à sa droite. Cette école fut modestement érigée
dans les années 1960 puis à deux occasions agrandies. Bien que nous
offrant des matériaux nobles à titre de revêtement extérieur (brique) cette
école revête un style architectural contemporain.

7.3.3

Architecture
Objectif 1 : Favoriser un cadre bâti dont l’architecture d’ensemble
offre une certaine variété et un certain intérêt sur le plan visuel et
concevoir des immeubles dégageant une image de qualité
supérieure.
Critères d’évaluation
1) Les équipements mécaniques des toitures et des ouvertures sont
camouflés.
2) Les toits plats ne sont pas exclus à la condition que les bâtiments
présentent une qualité architecturale distinctive et supérieure à la
moyenne.
3) La configuration des toitures des bâtiments doit se confondre dans
l’ensemble architectural existant.
4)

Entre deux bâtiments contigus, un différentiel de hauteur prononcé
doit être évité.

5) L’architecture de la majorité des bâtiments doit privilégier les ruptures
de pente ou de hauteur des toits, en évitant toutefois les discordances.
6) Les murs de fondation apparents par rapport aux voies de circulation
doivent être finis.
7) Les murs aveugles sont traités de façon à atténuer l’uniformité de leur
apparence.

8) Les matériaux de construction sont de bonne qualité physique et
visuelle.
9)

Les détails de conception sont raffinés.

10) Les matériaux de revêtement extérieur sont sobres.
11) La couleur des revêtements extérieurs doit être d’une teinte s’intégrant
visuellement aux couleurs de l’environnement.
12) À l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de
revêtements extérieurs ne reflètent pas la lumière.
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13) Les parements extérieurs comptent parmi le bois, la brique, la pierre,
et l’acrylique.
14) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 2), ou les surfaces vitrées sont modulées
par des menaux de manière à reprendre la forme recherchée.
15) Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont
limités à une partie restreinte des bâtiments.
16) Le gabarit des constructions doit préférablement varier de 1 à 2 ½
étages.
Objectif 2 : Agencer le cadre bâti selon une implantation
particulière.
Critères d’évaluation
1) Les marges de recul minimales doivent être uniformes pour
l’ensemble des bâtiments principaux localisés en front de la Route
343. 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 bordant la
Route 343, doivent permettre de dégager un effet de symétrie.

3) Les marges de recul de chacun des bâtiments principaux doivent
assurer un dégagement minimal de l’emprise de la voie publique
(aspects : sécurité & fonctionnalité) et doivent privilégier un
ensoleillement optimal.
Objectif 3 : Construire dans un style architectural rappelant le
caractère villageois des lieux.
Critères d’évaluation
1) Les composantes architecturales des bâtiments projetés (gabarit,
formes des toitures, disposition et formes des ouvertures, matériaux
de revêtement extérieur, ornementation…) sont préférablement
communes aux bâtiments qui caractérisent chacune des zones de ce
noyau villageois.
2) La conception de la façade comprend préférablement un certain
nombre de détails architectoniques d’apparence traditionnelle
(galeries, lucarnes, colonnades, balcons, fenêtres en saillies,
couronnement, ornementation détails d’appareillage de brique …).
Objectif 4 : Assurer une bonne intégration des enseignes avec les
façades des bâtiments.
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Critères d’évaluation
1) Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux,
l’éclairage des enseignes sont intégrés et s’harmonisent avec
l’architecture du bâtiment et le caractère villageois des lieux.
2) Les enseignes d’un même groupement d’immeubles commerciaux ou
institutionnels ont une implantation et un caractère uniforme.
3) Les enseignes sont apposées à plat sur le bâtiment, sur socle ceint
d’un aménagement paysagé, ou intégrées à l’architecture du bâtiment.
Objectif 5 : Mettre en valeur les marges avant et latérales des
immeubles.
Critères d’évaluation
1) L’espace compris entre les façades des bâtiments et la voie publique
est aménagé par des revêtements de surface appropriés, par
l’implantation de mobilier urbain et par un aménagement paysager de
mise.
2) Les espaces piétonniers privé et public (trottoirs) sont intégrés.
3) L’éclairage est assuré par des luminaires d’ambiance évitant les
débordements hors site et doit être dirigé vers le sol.
4) L’éclairage assure la sécurité des passants.
5) Les réseaux de distribution électrique et de communication sont
idéalement souterrains.
6) Les infrastructures d’utilités publiques érigées sur socle
(transformateur, compteur…) sont intégrées à un aménagement
paysager érigé au pourtour de celles-ci.
7) Les espaces libres compris entre les immeubles sont gazonnés ou
revêtus de matériaux permanents, tels que pavé, asphalte, béton et
autres matériaux similaires.
8) L’accès aux marges latérales est encadré par des portes cochères ou
des grilles décoratives.
Objectif 6 : Aménager les espaces de stationnement à l’arrière des
bâtiments et minimiser leur impact visuel ainsi que les conflits de
circulation.
Critères d’évaluation
9

4) Les aires de stationnement sont localisées en cour arrière et sont peu
visibles de la voie publique.
5) Le cas échéant, dans la mesure du possible, les aires de
stationnement ont des allées d’accès communes.
6) Les grandes superficies de stationnement sont adaptées à une échelle
humaine par des aménagements convenables (allées piétonnières,
pavages distinctifs, aménagement paysagés de mise.).
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Figure 10 :

Exemple d’aménagement d’un espace de stationnement
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7.4
Secteurs commerciaux et patrimoniaux centre et
et 17)
7.4.1

nord (zones 15

Secteur d’application
Ces secteurs sont séparés l’une de l’autre par la zone 16 (secteur
institutionnel et patrimonial de l’église). En périphérie immédiate de ces
secteurs nous retrouvons, au nord, la rivière L’Assomption, à l’ouest, la
zone 14 (secteur institutionnel de l’école Gareau), au sud, le projet
résidentiel du Ruisseau Des Sources et à l’est, la zone 18 (secteur
agricole). Les vocations projetées de ces secteurs se veulent,
commerciale et résidentielle. Ces secteurs présentent une topographie
plane. Ils sont délimités sur le plan joint au présent règlement en Annexe
K-1.

7.4.2

Objectif général
Les secteurs commerciaux et patrimoniaux centre et nord regroupent la
presque totalité des immeubles patrimoniaux du noyau villageois de
Saint-Gérard-Majella (voir fiches patrimoniales de l’annexe K-2). On y
retrouve également une fonction commerciale peu développée quoique
pittoresque : entre autre un dépanneur de quartier, une fromagerie
artisanale et une succursale bancaire, tous installés dans des immeubles
patrimoniaux d’intérêts. La fonction commerciale du secteur se devra
d’être stratégiquement développée afin de combler les besoins en
services et besoins de bases des citoyens et futurs résidents de ce
secteur (près de 900 nouvelles unités d’habitations sont attendues sur
place). Pour ce faire, la Ville de L’Assomption pourrait faire appel aux
dispositions d’un règlement sur les usages conditionnels prévus à la
L.A.U.

7.4.3

Architecture
Objectif 1 : Favoriser un cadre bâti dont l’architecture d’ensemble offre
une certaine variété et un certain intérêt sur le plan visuel et concevoir
des immeubles dégageant une image de qualité supérieure.
Critères d’évaluation
1) Les équipements mécaniques des toitures et des ouvertures sont
camouflés.
2) Les toits plats ne sont pas exclus à la condition que les bâtiments
présentent une qualité architecturale distinctive et supérieure à la
moyenne.
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3) La configuration des toitures des bâtiments doit se confondre dans
l’ensemble architectural existant.
4)

Entre deux bâtiments contigus, un différentiel de hauteur prononcé
doit être évité.

5) L’architecture de la majorité des bâtiments doit privilégier les ruptures
de pente ou de hauteur des toits, en évitant toutefois les
discordances.
6) Les murs de fondation apparents par rapport aux voies de circulation
doivent être finis.
7) Les murs aveugles sont traités de façon à atténuer l’uniformité de
leur apparence.
8) Les matériaux de construction sont de bonne qualité physique et
visuelle.
9)

Les détails de conception sont raffinés.

10) Les matériaux de revêtement extérieur sont sobres.
11) La couleur des revêtements extérieurs doit être d’une teinte
s’intégrant visuellement aux couleurs de l’environnement.
Objectif 2 : Agencer le cadre bâti selon une implantation
particulière de manière à dégager une image urbaine et à créer un
espace piétonnier le long de la voie publique.
Critères d’évaluation
1) Les marges de recul minimales doivent être uniformes pour
l’ensemble des bâtiments principaux localisés en front de la Route
343. 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 bordant la
Route 343, doivent permettre de dégager un effet de symétrie.

3) Les marges de recul de chacun des bâtiments principaux doivent
assurer un dégagement minimal de l’emprise de la voie publique
(aspects : sécurité & fonctionnalité) et doivent privilégier un
ensoleillement optimal.
4) Les bâtiments sont implantés parallèlement à la voie publique et à
une distance convenant à l’intégration de l’espace public à l’espace
privé, sans espace de stationnement véhiculaire autre que ceux
requis pour accéder aux aires de stationnement latérale ou arrière.
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Objectif 3 : Construire dans un style architectural rappelant le
caractère villageois des lieux et intégrer la volumétrie et
l’architecture du bâtiment au caractère architectural dominant de
ces zones.
Critères d’évaluation
1) 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 lot contigu.
Dans ce contexte, le terme « différent » ne signifie pas entièrement
différent, la reproduction d’un modèle à l’autre, de certains éléments
architecturaux peut être acceptable (volumétrie, type de matériaux
de revêtement extérieur, forme de toiture…).
2) Les composantes architecturales des bâtiments projetés (gabarit,
formes des toitures, disposition et formes des ouvertures, matériaux
de revêtement extérieur, ornementation…) sont communes aux
bâtiments qui caractérisent chacune des zones patrimoniales de ce
noyau villageois.
3) La conception de la façade comprend un certain nombre de détails
architectoniques d’apparence traditionnelle (galeries, lucarnes,
colonnes d’architecture significative, balcons, fenêtres en saillies,
couronnement, ornementation, marquise et détails d’appareillage de
brique …).
4) La forme des toits est similaire à celle des bâtiments voisins (toits
plats, mansardés, en pente…).
5) La largeur de la façade du bâtiment ne présente pas de différences
significatives par rapport à celle des bâtiments voisins.
6) La hauteur de la façade du bâtiment ne présente pas de différences
significatives par rapport à celle des bâtiments adjacents.
7) Les matériaux de construction sont de bonne qualité physique et
visuelle.
8)

Les détails de conception sont raffinés.

9) Les matériaux de revêtement extérieur sont sobres.
10) La couleur des revêtements extérieurs doit être d’une teinte
s’intégrant visuellement aux couleurs de l’environnement.
11) À l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de
revêtements extérieurs ne reflètent pas la lumière.
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12) Les parements extérieurs comptent parmi le bois, la brique, la pierre,
le canexel, l’acrylique, l’aluminium ou le vinyle "double de quatre ou
cinq pouces" de large.
13) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 2), ou les surfaces vitrées sont modulées
par des menaux de manière à reprendre la forme recherchée.
14) La façade d’un bâtiment à toit plat est surmontée d’un fronton ne
faisant pas saillie par rapport à la surface de celui-ci et revêtu des
mêmes matériaux.
15) Chaque bâtiment et chaque local commercial est pourvu de vitrines
et d’entrées distinctes ouvertes sur l’espace publics.
16) Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont
limités à une partie restreinte des bâtiments.
17) Le gabarit des constructions doit préférablement varier de 1 à 2 ½
étages.
Objectif 4 : Protéger et conserver les bâtiments d’une valeur
architecturale, historique et d’intérêt d’ensemble identifiés à
l’annexe K-1.
Critères d’évaluation
1) La restauration devrait être précédée d’une étude séquentielle
comprenant les étapes suivantes : un relevé du bâtiment, une
recherche historique, une recherche archéologique, un plan de
démolition et de curetage et une définition du parti architectural (se
référer à l’annexe K-2 du présent règlement pour ce type d’analyse).
2) Tous les détails et éléments architecturaux historiques de l’enveloppe
des bâtiments patrimoniaux d’une valeur architecturale historique ou
d’intérêt d’ensemble identifiés à l’annexe K-1 du présent règlement
doivent être conservés, notamment en ce qui a trait à la fenestration,
au toit, aux balcons, aux lucarnes, aux corniches, et aux matériaux.
3) Les travaux projetés sur ces bâtiments doivent viser essentiellement
à redonner à ceux-ci leur apparence originale.
4) Tout matériau de revêtement extérieur doit être remplacé par le
même matériau ou, si cela s’avère impossible, par un matériau
s’apparentant au matériau d’origine.
5) Tout élément décoratif et architectonique de la façade d’un bâtiment
patrimonial doit être conservé ou remplacé par un élément de forme
similaire, en l’occurrence :
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-

un perron, un balcon, une galerie ;
un porche ;
une porte ;
une fenêtre ;
une balustrade, un escalier, une colonne et un chapiteau ;
l’encadrement d’une ouverture ;
un fronton ;
une corniche, un parapet, une console.

6) Le nombre et la dimension des ouvertures ne peuvent être modifiés
sauf si cette modification permet de se rapprocher du caractère
architectural d’origine.
7) La toiture ne peut être modifiée par un changement de pente ayant
pour but d’augmenter le nombre d’étage ou l’implantation d’une
lucarne disproportionnée en façade. Néanmoins, quelques petites
lucarnes peuvent être ajoutées au toit de manière à rappeler un style
traditionnel.
8) Dans le cadre de l’ajout d’un sous-sol, le bâtiment ne peut être
rehaussé de plus de 60 cm au dessus du niveau moyen du sol.

Objectif 5 : Assurer une bonne intégration des enseignes avec les
façades des bâtiments.
Critères d’évaluation
1) Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux,
l’éclairage des enseignes sont intégrés et s’harmonisent avec
l’architecture du bâtiment et le caractère villageois des lieux.
2) Les enseignes d’un même groupement d’immeubles commerciaux ou
institutionnels ont une implantation et un caractère uniforme.
3) Les enseignes sont apposées à plat sur le bâtiment, sur socle ceint
d’un aménagement paysager, ou intégrées à l’architecture du
bâtiment.
Objectif 6 : Mettre en valeur les marges avant et latérales des
immeubles.
Critères d’évaluation
1) L’espace compris entre les façades des bâtiments et la voie publique
est aménagé par des revêtements de surfaces appropriés, par
l’implantation de mobilier urbain et par un aménagement paysager de
mise.
2) Les espaces piétonniers privé et public (trottoirs) sont intégrés.
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3) L’éclairage est assuré par des luminaires d’ambiance évitant les
débordements hors site et doit être dirigé vers le sol.
4) L’éclairage assure la sécurité des passants.
5) Les réseaux de distribution électrique et de communication sont
idéalement souterrains.
6) Les infrastructures d’utilités publiques érigées sur socle
(transformateur, compteur…) sont intégrées à un aménagement
paysager érigé au pourtour de celle-ci.
7) Les espaces libres compris entre les immeubles sont gazonnés ou
revêtus de matériaux permanents, tels que pavé, asphalte, béton et
autres matériaux similaires.
8) L’accès aux marges latérales est encadré par des portes cochères ou
des grilles décoratives.
Objectif 7 : Aménager les espaces de stationnement à l’arrière des
bâtiments et minimiser leur impact visuel ainsi que les conflits de
circulation.
Critères d’évaluation
1) Les aires de stationnement sont localisées en cour arrière et sont peu
visibles de la voie publique.
2) Le cas échéant, dans la mesure du possible, les aires de
stationnement ont des allées d’accès communes.
3) Les grandes superficies de stationnement sont adaptées à une
échelle humaine par des aménagements convenables (allées
piétonnières, pavages distinctifs, aménagement paysager de mise.).
Objectif 8 : Rehausser le caractère naturel et patrimonial du site.
Critères d’évaluation
1) Conserver et assurer la protection des arbres matures et des massifs
de végétaux.
2) Procéder à une plantation le long de la Route 343.
3)

Éliminer le matériel aérien le long de la Route 343 à la hauteur des
zones 14, 15, 16 et 17 ou à tout le moins y installer des poteaux et
mâts décoratifs ou combiner ces deux options.
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4) Conserver les percées visuelles sur la rivière L’Assomption depuis le
boulevard de L’Ange-Gardien Nord (Route 343).

7.5

Secteur patrimonial et institutionnel de l’église (zone 16)

7.5.1

Secteur d’application
En périphérie immédiate de ce secteur nous retrouvons, au nord, la
rivière L’Assomption, à l’ouest, la zone 15 (secteur commercial et
patrimonial centre), au sud, le projet résidentiel du Ruisseau Des
Sources et à l’est, la zone 17 (secteur commercial et patrimonial nord).
La vocation projetée de ce secteur se veut exclusivement institutionnelle.
Ce secteur présente une topographie plane. Il est délimité sur le plan
joint au présent règlement en Annexe K-1.

7.5.2

Objectif général
Le secteur patrimonial et institutionnel de l’église présente des
immeubles patrimoniaux du noyau villageois de Saint-Gérard-Majella
d’une grande valeur (voir fiches patrimoniales de l’annexe K-2): entre
autres une église érigée en 1925, une croix de chemin et un presbytère.

7.5.3

Architecture
Objectif 1 : Conserver le caractère d’ensemble du site.
Critères d’évaluation
1) Éviter les subdivisions et morcellements de terrain.
Objectif 2 : Conserver les implantations du groupe d’immeubles
dans leur état actuel.
Critères d’évaluation
1) Les marges et les retraits actuels ne sont pas modifiés.
Objectif 3 : Protéger et conserver et mettre en valeur l’ensemble de
ces bâtiments d’une valeur architecturale, historique et d’intérêt.
Critères d’évaluation
1) La restauration devrait être précédée d’une étude séquentielle
comprenant les étapes suivantes : un relevé du bâtiment, une
recherche historique, une recherche archéologique, un plan de
démolition et de curetage et une définition du parti architectural (se
référer à l’annexe K-2 du présent règlement pour ce type d’analyse).
18

2) Tous les détails et éléments architecturaux historiques de l’enveloppe
des bâtiments patrimoniaux d’une valeur architecturale historique ou
d’intérêt d’ensemble du site doivent être conservés, notamment en
ce qui à trait à la fenestration, au toit, aux balcons, aux lucarnes, aux
corniches, tours, saillies et aux matériaux.
3) Les travaux projetés sur ces bâtiments doivent viser essentiellement
à redonner à ceux-ci leur apparence originale.
4) Tout matériau de revêtement extérieur doit être remplacé par le
même matériau ou, si cela s’avère impossible, par un matériau
s’apparentant au matériau d’origine.
5) Tout élément décoratif et architectonique de la façade d’un bâtiment
patrimonial doit être conservé ou remplacé par un élément de forme
similaire, en l’occurrence :
-

un perron, un balcon, une galerie ;
un porche ;
une porte ;
une fenêtre ;
une balustrade, un escalier, une colonne et un chapiteau ;
l’encadrement d’une ouverture ;
un fronton ;
une corniche, un parapet, une console.

6) Le nombre et la dimension des ouvertures ne peuvent être modifiés
sauf si cette modification permet de se rapprocher du caractère
architectural d’origine.
7) La toiture ne peut être modifiée
8) La croix de chemin ne peut être modifiée ni démobilisée.
9) Lors de l’implantation de bâtiments limitrophes au site, ceux-ci
respectent des marges suffisantes pour assurer de bonnes percées
visuelles sur les bâtiments reconnus.
Objectif 4 : Rehausser le caractère naturel et patrimonial du site.
Critères d’évaluation
1) Conserver et assurer la protection des arbres matures et des massifs
de végétaux.
2) Procéder à une plantation le long de la Route 343.
3)

Éliminer le matériel aérien le long de la Route 343 à la hauteur de
cette zone.
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4) Conserver les percées visuelles sur la rivière L’Assomption depuis
l’église et le boulevard de L’Ange-Gardien Nord (Route 343).
5) La plantation d’arbre sur le site doit être encouragée de manière à
renforcer l’image de verdure du secteur et à diversifier les groupes
d’âge des végétaux.
Objectif 5 : Mettre en valeur les marges avant et latérales des
immeubles et les espaces de stationnement.
Critères d’évaluation
1) L’espace compris entre les façades des bâtiments et la voie publique
est aménagé par des revêtements de surfaces appropriés, par
l’implantation de mobilier urbain et par un aménagement paysagé de
mise.
2) Les espaces piétonniers privé et public (trottoirs) sont intégrés.
3) L’éclairage est assuré par des luminaires d’ambiance évitant les
débordements hors site et doit être dirigé vers le sol.
4) L’éclairage assure la sécurité des passants.
5) Les réseaux de distribution électrique et de communication bordant le
site sont idéalement souterrains.
6) Les infrastructures d’utilités publiques érigées sur socle
(transformateur, compteur…) sont intégrées à un aménagement
paysager érigé au pourtour de celles-ci.
7) Les espaces libres compris entre les immeubles sont gazonnés ou
revêtus de matériaux permanents, tel que pavé, asphalte, béton et
autres matériaux similaires.
8) Les aires de stationnement sont localisées en cour arrière et sont peu
visibles de la voie publique.
9) Les grandes superficies de stationnement sont adaptées à une
échelle humaine par des aménagements convenables (allées
piétonnières, pavages distinctifs, aménagement paysager de mise.).
7.6

Secteur agricole (zone 18)

7.6.1

Secteur d’application
En périphérie immédiate de ce secteur nous retrouvons, au nord, la
rivière L’Assomption, à l’ouest, la zone 17 (secteur commercial et
patrimonial nord), au sud et à l’est, la zone agricole permanente. La
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vocation projetée de ce secteur se veut agricole et résidentielle. Ce
secteur présente une topographie plane. Il est délimité sur le plan joint
au présent règlement en Annexe K-1.

7.6.2

Objectif général
Le secteur agricole nous présente un caractère essentiellement agricole,
celle-ci fait partie de la zone agricole permanente décrétée. Quelques
résidences bordent de part et d’autre la Route 343 qui traverse ce
secteur de part en part. Nous retrouvons dans ce secteur deux
commerces à vocation touristique soit un " bed & breakfeast " et un
centre de massothérapie. La plupart des résidences furent érigées dans
ce secteur entre les années 1940 à 1970. Ce secteur n’abrite qu’un seul
bâtiment patrimonial (voir fiches patrimoniales de l’annexe K-2 pour le
2901 Route 343). Cette zone présente un potentiel agro-touristique
intéressant et à favoriser.

7.6.3

Architecture
Objectif 1 : Favoriser un cadre bâti dont l’architecture d’ensemble
offre une certaine variété et un certain intérêt sur le plan visuel.
Critères d’évaluation
1) 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 lot contigu.
Dans ce contexte, le terme « différent » ne signifie pas entièrement
différent, la reproduction d’un modèle à l’autre, de certains éléments
architecturaux peut être acceptable (volumétrie, type de matériaux
de revêtement extérieur, forme de toiture…).
2) Les toits plats ne sont pas exclus à la condition que les bâtiments
présentent une qualité architecturale distinctive et supérieure à la
moyenne.
3) La configuration des toitures des bâtiments doit se confondre dans
l’ensemble architectural existant.
4)

Entre deux bâtiments contigus, un différentiel de hauteur prononcé
doit être évité.

5) L’architecture de la majorité des bâtiments doit privilégier les ruptures
de pente ou de hauteur des toits, en évitant toutefois les
discordances.
6) Les murs de fondation apparents par rapport aux voies de circulation
doivent être finis.
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7) Les murs aveugles sont traités de façon à atténuer l’uniformité de
leur apparence.
8) Les garages intégrés doivent faire l’objet d’un traitement architectural
particulier.
Objectif 2 : Agencer le cadre bâti selon une implantation
particulière.
Critères d’évaluation
1) Les marges de recul minimales doivent être uniformes pour
l’ensemble des bâtiments principaux localisés en front de la Route
343. 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 bordant la
Route 343, doivent permettre de dégager un effet de symétrie.

3) Les marges de recul de chacun des bâtiments principaux doivent
assurer un dégagement minimal de l’emprise de la voie publique
(aspects : sécurité & fonctionnalité.
Objectif 3 : Construire dans un style architectural rappelant le
caractère villageois des lieux.
Critères d’évaluation
1) Les composantes architecturales des bâtiments projetés (gabarit,
formes des toitures, disposition et formes des ouvertures, matériaux
de revêtement extérieur, ornementation…) sont préférablement
communes aux bâtiments qui caractérisent chacun des secteurs de
ce noyau villageois.
2) Les matériaux de construction sont de bonne qualité physique et
visuelle.
3)

Les détails de conception sont raffinés.

4) Les matériaux de revêtement extérieur sont sobres.
5) La couleur des revêtements extérieurs doit être d’une teinte
s’intégrant visuellement aux couleurs de l’environnement.
6) À l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de
revêtements extérieurs ne reflètent pas la lumière.
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7) Les parements extérieurs comptent parmi le bois, la brique, la pierre,
le canexel, l’acrylique, l’aluminium ou le vinyle "double de quatre ou
cinq pouces" de large.
8) Les ouvertures des fenêtres sont plus hautes que larges (rapport
hauteur/largeur supérieur à 2), ou les surfaces vitrées sont modulées
par des menaux de manière à reprendre la forme recherchée.
9) La conception de la façade comprend préférablement un certain
nombre de détails architectoniques d’apparence traditionnelle
(galeries, lucarnes, colonnades, balcons, fenêtres en saillies,
couronnement, ornementation détails d’appareillage de brique …).
10) Les éléments architecturaux reliés à une image corporative sont
limités à une partie restreinte des bâtiments.
11) Le gabarit des constructions doit préférablement varier de 1 à 2 ½
étages.
Objectif 4 : Valoriser le caractère villageois des lieux par un
aménagement judicieux des terrains.
Critères d’évaluation
1) La conservation des arbres matures reflète l’âge des zones et
contribue à créer de l’ambiance de verdure.
2) Les arbres abattus doivent être remplacés par une quantité suffisante
de végétaux de manière à recréer l’ambiance de verdure qui existait
auparavant.
3) Les clôtures et les grilles sont préférablement décoratives.
4) Les aménagements paysagers des terrains (gazonnement, plantation
d’arbres et d’arbuste, fleurs, pavage des entrées charretières sont
essentiels.
Objectif 5 : Protéger et conserver les bâtiments d’une valeur
architecturale, historique et d’intérêt d’ensemble identifiés à
l’annexe K-1.
Critères d’évaluation
1) La restauration devrait être précédée d’une étude séquentielle
comprenant les étapes suivantes : un relevé du bâtiment, une
recherche historique, une recherche archéologique, une définition du
parti architectural (se référer à l’annexe K-2 du présent règlement
pour ce type d’analyse).
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2) Les travaux projetés sur ces bâtiments doivent viser essentiellement
à redonner à ceux-ci leur apparence originale.
3) Tout matériau de revêtement extérieur doit être remplacé par le
même matériau ou, si cela s’avère impossible, par un matériau
s’apparentant au matériau d’origine.
4) Tout élément décoratif et architectonique de la façade d’un bâtiment
patrimonial doit être conservé ou remplacé par un élément de forme
similaire, en l’occurrence :
-

un perron, un balcon, une galerie ;
un porche ;
une porte ;
une fenêtre ;
une balustrade, un escalier, une colonne et un chapiteau ;
l’encadrement d’une ouverture ;
un fronton ;
une corniche, un parapet, une console.

5) Le nombre et la dimension des ouvertures ne peuvent être modifiés
sauf si cette modification permet de se rapprocher du caractère
architectural d’origine.
6) La toiture ne peut être modifiée par un changement de pente ayant
pour but d’augmenter le nombre d’étage ou l’implantation d’une
lucarne disproportionnée en façade. Néanmoins, quelques petites
lucarnes peuvent être ajoutées au toit de manière à rappeler un style
traditionnel.
7) Dans le cadre de l’ajout d’un sous-sol, le bâtiment ne peut être
rehaussé de plus de 60 cm au dessus du niveau moyen du sol.

24

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 321

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro
2541

Rue

Boul. L'Ange-Gardien-N

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant

Plan

Fondations

néo-classique

rectangulaire

pierre

Élévations
Étage

Revêtement actuel

1.5

Annexe
adjonction latérale
Toiture

crépi
pierre d'imitation
Couleur
beige
Lucarne

2 versants
tôle à baguette
Porte

Fenêtres

facture industrielle

à guillotine

Ornementation

Cheminée

bandeau
appui
plate-bande
Galerie
bois

brique

Escalier
bois

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1850

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

maison
rang

supérieure

Environnement
favorable

exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 322

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro
2620

Rue

Boul. L'Ange-Gardien-N

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
demi-croupe
Élévations
Étage
1.5
Annexe

Plan
rectangulaire

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
blanc

Toiture
2 versants
demi-croupe
bardeau goudronné
Porte
facture industrielle
Ornementation

Lucarne
rampante
interrompant l'avant-toit

Fenêtres
panoramique
Cheminée

auvent
contrevents
Galerie
bois et fer

Escalier
bois

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1935

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

Clôture
muret,arbres

Implantation
pignon sur rue

SECTION 5

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 323

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2631 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
Four Square
Élévations
Étage
2
Annexe
adjonction arrière
Toiture

Plan
carré

Revêtement actuel
brique
Couleur
rouge
Lucarne

plat
goudronné
Porte
facture traditionnelle

Ornementation

Fenêtres
avec imposte
panoramique
Cheminée

corniche en saillie
plate-bande cintrée
colonne de balustrade

brique

Galerie

Escalier

bois

bois

Fondations
moellon

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

1896

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

Clôture
muret,arbres

Implantation

grange-étable

SECTION 5

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

remarquable

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

Valeur
historique
maison
rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

La construction de la maison date de la même année que l'église selon son propriétaire.
La construction de la grange date de 1941

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 324

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2651 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant

Plan

second empire

rectangulaire

Élévations
Étage

Revêtement actuel

2
Annexe
adjonction latérale
Toiture
brisis terrasson
tôle à baguette
Porte
facture traditionnelle
bois
Ornementation

déclin de bois
Couleur
vert pâle
Lucarne
intégrés au brisis

Fenêtres
facture traditionnelle
bois
Cheminée

contrevents
linteau
colonne de balustrade

brique

Galerie

Escalier

bois

béton

Fondations
moellon

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1896

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique
très bon

État
d'authenticité

Valeur
historique

remarquable

maison
rang

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
valorisant

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 325

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2661 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
demi-croupe
Élévations
Étage
1.5
Annexe
adjonction arrière
Toiture

Plan

Fondations

rectangulaire

béton

Revêtement actuel
brique
Couleur
rouge
Lucarne

2 versants
demi-croupe
tôle à baguette
Porte
facture industrielle

Ornementation

Fenêtres
avec imposte
soupiraux
Cheminée

contrevents
retour de corniche
appui
Galerie
bois

Escalier

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1935

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

intéressant

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

maison
rang

supérieure exceptionnelle

X

SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 326

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro
Rue
2671 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
Four Square
Élévations
Étage
2.5
Annexe
adjonction arrière
Toiture
pavillon
tôle à baguette
Porte
facture industrielle

Ornementation

Plan
carré

Revêtement actuel
brique
Couleur
rouge
Lucarne
rampante

Fenêtres
guillotine
soupiraux
Cheminée

contrevents
Galerie
bois

Escalier
bois

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1930

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

intéressant

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 327

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro
Rue
2680 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
commercial

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
toit plat
Élévations
Étage
2
Annexe

Plan
carré

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
beige

Toiture

Lucarne

en appentis
tôle
Porte
facture industrielle
Ornementation

Fenêtres
à guillotine
Cheminée

corniche en saillie
contrevents
Galerie
bois et fer

Escalier

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1930

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X

SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 328

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2690 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
2 versants
Élévations
Étage
1.5
Annexe
adjonction arrière
Toiture

Plan
rectangulaire

Revêtement actuel
brique
Couleur
rouge
Lucarne

2 versants
tôle gaufrée
Porte

Fenêtres

facture industrielle

à battant
guillotine

Ornementation
contrevent
plate-bande cintrée

Galerie
aluminium et bois

Cheminée
brique

Escalier

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1900

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique
très bon

État
d'authenticité

Valeur
historique

faible

rang

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

supérieure exceptionnelle

X

SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 329

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2710 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
2 versants
Élévations
Étage
1.5
Annexe
adjonction latérale

Plan
rectangulaire

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
beige

Toiture

Lucarne

2 versants
bardeau goudronné
tôle à baguette

rampante

Porte

Fenêtres

facture industrielle

guillotine

Ornementation
contrevents
colonne de balustrade
Galerie
bois

Cheminée
brique recouverte

Escalier
bois

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1910

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

Clôture
muret,arbres

Implantation
pignon sur rue

SECTION 5

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 330

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2740 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

presbytère

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
Four Square
Élévations
Étage

béton

Couleur

adjonction arrière
Toiture

rouge
Lucarne

croupe
tôle à baguette

lucarne pignon

Porte

Fenêtres

facture traditionnelle

Ornementation

bois

carré

brique

Annexe

Galerie

Fondations

Revêtement actuel

2

fronton
œil de bœuf
entablement

Plan

plate-bande cintrée

à grands carreaux
bois
Cheminée
brique

Escalier
bois

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1910

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique
très bon

État
d'authenticité

Valeur
historique

remarquable

maison
rang

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
valorisant

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fno 331

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Usage
premier

Rue

2740 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

communautaire

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant

Plan

Élévations
Étage

Revêtement actuel

Annexe

Couleur

Toiture

Lucarne

Porte

Fenêtres

Ornementation

Cheminée

Galerie

Escalier

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES
Événements
personnes
associés

Année de
construction

SECTION 4

Fondations

Nature et
date des
travaux

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

Clôture
muret,arbres

Implantation

SECTION 5

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique
très bon

État
d'authenticité

Valeur
historique

remarquable

rang

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
valorisant

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 332

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2740 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
institutionnel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant

Plan

néo-roman

rectangulaire

Élévations
Étage

Revêtement actuel

2

Annexe
adjonction arrière
adjonction latérale
Toiture

brique

Couleur
rouge

Lucarne

2 versants
tôle à la canadienne
Porte
facture traditionnelle
Ornementation
plate-bande cintrée
œil de bœuf
clocher
Galerie
béton et fer

Fenêtres
bois
Cheminée
brique

Escalier
béton

Fondations
bloc de pierre

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

1910

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

exceptionnel

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

communauté
bâtiment

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
valorisant

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 333

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2760 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
2 versants
Élévations
Étage
2
Annexe

Plan
rectangulaire

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
blanc

Toiture

Lucarne

2 versants
Porte

Fenêtres

facture industrielle

à guillotine

Ornementation

Cheminée

planche cornière
chambranle
Galerie
bois

Escalier
bois

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1920

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 334

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro
Rue
2770 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industrielle
2 versants
Élévations
Étage
1.5
Annexe
adjonction arrière
Toiture

Plan
rectangulaire

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
bourgogne
Lucarne

2 versants
tôle gaufrée
Porte

Fenêtres

facture traditionnelle

guillotine

Ornementation
planche cornière
retour de corniche
chambranle
Galerie
bois

Cheminée
brique

Escalier
bois

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1910

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

intéressant

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

maison
rang
supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 335

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2780 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
Four Square
Élévations
Étage
2
Annexe

Plan
carré

Revêtement actuel
brique
Couleur
rose

Toiture

Lucarne

croupe
tôle à baguette

rampante

Porte

Fenêtres

facture industrielle

Ornementation
appui
Galerie
béton

à battant
avec imposte
Cheminée
crépi
Escalier
béton

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1920

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 336

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro
Rue
2790 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
2 versants
Élévations
Étage
1.5
Annexe
adjonction arrière
Toiture

Plan
rectangulaire

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
blanc
Lucarne

2 versants
bardeau goudronné
Porte
facture industrielle

Fenêtres
coulissante

Ornementation

Cheminée

Galerie

Escalier

bois

bois

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1910

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

Clôture
muret,arbres

Implantation
pignon sur rue

SECTION 5

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 337

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2800 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
communautaire

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
2 versants
Élévations
Étage
1
Annexe

Plan
rectangulaire

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
blanc

Toiture

Lucarne

2 versants
tôle à baguette
Porte
facture industrielle
Ornementation

Fenêtres
à battant
Cheminée
brique

Galerie

Escalier
béton

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1930

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

intéressant

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

bâtiment
village

supérieure exceptionnelle

X

SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
Fiche Arca no

no 338

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2801 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant
vernaculaire industriel
toit plat
Élévations
Étage
2
Annexe
adjonction latérale
Toiture

Plan
carré

Revêtement actuel
déclin d'imitation
Couleur
blanc
Lucarne

en appentis
tôle
Porte
facture industrielle

Ornementation

Fenêtres
panoramique
guillotine
Cheminée

colonne de bois
corniche en saillie
Galerie
bois

Escalier
bois

Fondations
béton

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1910

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

SECTION 5

Clôture
muret,arbres

Implantation

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
no 339

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2811 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant

Plan

second empire

rectangulaire

Élévations
Étage

Revêtement actuel

2
Annexe
adjonction latérale
adjonction arrière
Toiture
brisis terrasson
tôle à baguette

déclin d'imitation
Couleur
blanc

Lucarne
2 versants
intégrés au brisis

Porte

Fenêtres

facture industrielle

guillotine

Ornementation
contrevents
colonne d ebalustrade
Galerie
béton

Cheminée
brique recouverte

Escalier
béton

Fondations
pierre

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1880

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

Clôture
muret,arbres

Implantation

grange

SECTION 5

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

très bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

maison
rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6

AUTRES DOCUMENTS VISUELS ET COMMENTAIRES

Photos, dessins

Maison construite en pièce sur pièce selon le propriétaire

Commentaires

Environnement
favorable

VILLE DE L'ASSOMPTION
FICHE D'INVENTAIRE
no 340

Section 1 IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE
Adresse
Numéro

Rue

2901 Boul. L'Ange-Gardien-Nord

Usage
premier
résidentiel

Section 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Typologie
Style architectural prédominant

Plan

second empire

rectangulaire

Élévations
Étage

Revêtement actuel

2
Annexe

déclin d'imitation
Couleur
gris et bleu

Toiture
brisis terrasson
tôle gaufrée

Lucarne
2 versants
intégrés au brisis

Porte

Fenêtres

facture industrielle

à battant

Ornementation

Cheminée

Galerie

Escalier

bois

bois

Fondations
moellon

SECTION 3

DONNÉES HISTORIQUES

Année de
construction

Événements
personnes
associés

Nature et
date des
travaux

circa 1880

SECTION 4

D0NNÉES SUR LE SITE

Bâtiments secondaires
d'intérêt

Clôture
muret,arbres

Implantation

dépendance

SECTION 5

ÉVALUATION GLOBALE DU BÂTIMENT

État
physique

État
d'authenticité

bon

Valeur
historique

faible

Potentiel de représentativité : contribution
nulle
faible
intéressante

maison
rang

supérieure exceptionnelle

X
SECTION 6
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ANNEXE C : Photo oblique de la zone 1

ANNEXE C : photo oblique de la zone 6

ANNEXE C : Photo oblique des zones 2 à 7

