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

RÈGL

Règlement amendant le règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de certains
secteurs de la Ville de L'Assomption numéro 156-2008,
afin d'ajouter:
-

le chapitre 8 concernant les nouvelles habitations unifamiliales (H1)
et bifamiliales et trifamiliales (H2) ;
le chapitre 9 concernant les habitations multifamiliales (H3) et
communautaires (H4) ;
le chapitre 10 concernant l'ajout d'un étage pour une habitation ou
pour l'agrandissement d'une habitation ;
le chapitre 4 concernant les conditions de délivrance des permis et
certificats ;
la zone 36 de l'annexe «V».
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C. DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT 156-24-2019

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ajouter des objectifs et critères de de
PIIA pour encadrer ces constructions ;
CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné à
la séance du Conseil municipal tenue le 22 janvier
2019.
Qu'il soit statué et ordonné par règlement du
Conseil municipal et il est par le présent
règlement statué et ordonné, sujet à toutes les
approbations requises par la Loi, ce qui suit à
savoir

ARTICLE 1

Le règlement numéro 156-2008 tel qu'amendé, est
modifié en ajoutant le Chapitre 8 pour se lire comme
suit
«CHAPITRE 8 —HABITATIONS UNIFAMILIALE
(H1) OU HABITATION BIFAMILIALES ET
TRIFAMILIALES (H2)
8.1.1

Orientation générale
Les objectifs énoncés traduisent la volonté
d'assurer une intégration adéquate de la
construction dans son environnement immédiat
et de maintenir la qualité du cadre bâti.

8.1.2

Territoire d'application
La présente section s'applique à tout terrain
occupé ou destiné à être occupé par un usage
de la classe habitation unifamiliale (H1) ou
habitation bifamiliale et trifamiliale (H2) qui ne
se situe pas dans un territoire d'application des
chapitres 6 et 7 du présent règlement.
Ce chapitre de PIIA est applicable uniquement
dans les zones à dominance résidentielle (H).

8.1.3

Interventions assujetties
Un PIIA qui rencontre les critères d'évaluation et
ainsi atteint les objectifs de la présente section
est requis pour
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8.1.4

1)

la construction d'un nouveau bâtiment principal
sur un terrain vacant;

2)

la reconstruction d'un bâtiment principal suite à
son démantèlement ou à sa démolition
complète ou partielle.
Objectif

1) Privilégier une qualité de construction et une
conception architecturale qui favorisent une
intégration harmonieuse au voisinage;
2) Favoriser des hauteurs et des volumes de
bâtiment s'intégrant bien au milieu;

i
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3) Conserver le rythme régulier des marges avant
et la continuité du cadre bâti;
4) Privilégier un traitement de qualité pour les
élévations donnant sur rue.
8.1.5

Critère d'évaluation
1) Implantation
a) l'alignement de la construction est harmonisé au
sein du tronçon de rue afin de ne pas créer des
écarts excessifs avec les bâtiments voisins;
b) le bâtiment principal est implanté parallèlement
à la ligne avant;
c) les façades principales sont orientées vers la
rue.
2) Volumétrie
a) le bâtiment s'intègre au milieu en tenant compte
de la hauteur, de la largeur, du nombre et des
niveaux des étages des bâtiments voisins;
b) il existe une harmonie de volume entre le
nouveau bâtiment et le voisinage;
c) les différences de hauteurs trop marquées entre
des bâtiments contigus sont évitées.
3) Architecture
a) le style architectural du bâtiment s'intègre à celui
des bâtiments existants. Une continuité
architecturale est représentée par la forme de la
toiture, des matériaux, de la fenestration et un
traitement de la volumétrie similaire;
b) dans le cas où les bâtiments du secteur
n'auraient pas de caractéristiques communes
ou ne formeraient pas un ensemble homogène,
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la composition du bâtiment contribue â
améliorer le cadre bâti;
c) les façades démontrent un effort de composition
harmonieuse entre les ouvertures, les parties en
saillie ou en retrait, les matériaux de revëtement
et la forme du toit;
d) sur la façade principale, le nombre de portes de
garage est restreint et l'articulation volumétrique
du bâtiment atténue leur impact visuel;
e) une façade latérale ou arrière qui donne sur une
rue démontre un souci du traitement
architectural semblable à celui de la façade
principale.
4) Matériaux
a) le choix, l'agencement et les couleurs des
matériaux de revêtement démontrent un souci
d'esthétique et s'apparentent à ceux des
bâtiments du secteur;
b) les textures et la couleur des matériaux de
revëtement sont compatibles avec le style
architectural du bâtiment;
c) les couleurs des matériaux sont neutres et
rappellent des teintes naturelles.

ARTICLE 2

Le règlement numéro 156-2008 tel qu'amendé, est
modifié en ajoutant le Chapitre 9 pour se lire comme
suit

«CHAPITRE 9—BÂTIMENT MULTIFAMILIAL
(H3) OU HABITATION COMMUNAUTAIRE (H4)
9.1.1

Orientation générale
Les objectifs énoncés visent à ce que les
bâtiments multifamiliaux et les habitations
communautaires s'intègrent bien à leur
environnement et soient d'une qualité qui
permet de bonifier le cadre bâti.

9.1.2

Bâtiments assujettis
La présente section s'applique à tous les
terrains occupés ou destinés à être occupés par
un usage de la classe habitation multifamiliale
(H3) ou habitation communautaire (H4) et qui ne
se situent pas dans un secteur identifié aux
chapitres 6 et 7.
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Toute intervention sur une construction ou un
aménagement dans un projet intégré résidentiel
est également assujettie aux dispositions des
articles 7.7 et suivantes.

9.1.3

i

Interventions assujetties
Un PIIA qui répond aux critères d'évaluation et
ainsi contribue à l'atteinte des objectifs de la
présente section est requis pour toute '~
construction,
toute
rénovation,
toute
restauration, toute reconstruction totale ou
partielle, toute transformation ou tout
agrandissement d'un bâtiment principal de la
classe habitation multifamiliale (H3) ou
habitation communautaire (H4) et d'un bâtiment
accessoire desservant ces usages.
Un PIIA est aussi requis pour tout nouvel
aménagement extérieur ou toute modification à
l'aménagement extérieur d'un terrain occupé
par un bâtiment de la classe habitation
multifamilial (H3) ou habitation communautaire

~

(H4).
Cependant, un PIIA n'est pas requis pour
1) les travaux sur un balcon ou un perron, pourvu
que ces travaux ne visent pas un ajout, un
agrandissement, un remplacement complet, un
changement de modèle de garde-corps ou
l'ajout d'un avant-toit ou d'une autre structure
permanente au-dessus d'un balcon ou d'un
perron;
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2) le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre
lorsque la nouvelle porte ou fenêtre est
identique à celle qu'elle remplace par sa
localisation, son style, sa couleur et ses
dimensions;
3) tous travaux qui n'affectent pas l'apparence des
bâtiments;
4) l'installation, la construction ou le remplacement ~
d'une construction temporaire ou saisonnière;
5) l'installation, le remplacement ou le déplacement
d'un équipement accessoire sur un toit plat, tel
qu'un mur-écran ou un équipement mécanique, i
s'il est implanté avec un recul de plus de 2,5 m
de tout mur extérieur du bâtiment;
6) l'installation, le remplacement ou le déplacement
d'un équipement accessoire posé au sol tel
qu'un réservoir, une génératrice et un appareil
de climatisation, d'échange thermique ou de
ventilation;
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7) tous travaux de remplacement de matériaux de~
revëtement lorsque les nouveaux matériaux ~
sont semblables à ceux qu'ils remplacent;
8) le remplacement d'une plantation qui a été faite
selon un plan d'aménagement paysager
approuvé par la Ville, le remplacement de
plantation exigé par un certificat d'autorisation
d'abattage d'arbre urbain ou l'ajout d'une
plantation non prévue à ce plan ou à ce
certificat d'autorisation.

9.1.4

Objectifs
1) Maintenir une continuité de la perspective
visuelle et de l'encadrement de l'espace public
formé par la rue;
2) Assurer une cohabitation harmonieuse entre les
usages;
3)

Intégrer harmonieusement les nouveaux
bâtiments aux bâtiments existants;

4) Mettre en valeur les façades principales des
bâtiments;
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5) Assurer la qualité des constructions;
6) Offrir des aménagements extérieurs de qualité
qui favorisent la mobilité active et l'accessibilité
universelle sur le site;
7) Minimiser l'impact visuel des constructions, des
bâtiments accessoires et des aires de
stationnement;
8) Favoriser des pratiques de construction et
d'aménagement qui ont des répercussions
positives sur l'environnement et la santé;
9) Privilégier un éclairage des bâtiments et des
terrains qui contribuent à l'ambiance des lieux
de manière esthétique tout en évitant la
pollution lumineuse.

9.1.5

Critères d'évaluation

1) Implantation
a) l'alignement des constructions est harmonisé au
sein d'un même tronçon de rue afin de ne pas
créer des écarts excessifs;
b) une implantation du bâtiment principal parallèle à
la ligne avant est favorisée;
c) les façades principales sont orientées vers la
rue.
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2) Volumétrie
a) la volumétrie et la composition des façades du
bâtiment s'harmonisent par des rappels dans le
traitement des volumes, dans l'usage des
matériaux et dans la localisation des accès au
bâtiment;
b) le bâtiment présente une volumétrie qui s'intègre
à son environnement. Lorsque ce n'est pas
présente
des
possible,
le
bâtiment
caractéristiques qui favorisent la transition avec
le milieu;
c) la conception du bâtiment accentue la perception
des volumes architecturaux. L'effet de longueur
des murs est atténué par des décrochements de
dimensions importantes;
d) les différences de hauteurs trop marquées entre
des bâtiments contigus sont évitées;
e) la conception architecturale limite les contraintes
sur les propriétés voisines, notamment lors que
le voisinage est composé de bâtiments
résidentiels de plus petit gabarit.
3) Architecture
a) la cohérence de l'environnement bâti et une
continuité architecturale sur une rue sont
assurées
par
des
caractéristiques
architecturales communes et apparentées
(volumétrie, toiture, revêtement extérieur,
fenestration, traitement des éléments en saillie
et autres);
b) dans le cas où les bâtiments du secteur
n'auraient pas de caractéristiques communes
ou ne formeraient pas un ensemble homogène,
la composition du bâtiment contribue à
améliorer le cadre bâti;
c) la composition architecturale de la façade
principale souligne et met en valeur l'entrée du
bâtiment;
d) toutes les façades démontrent un effort de
composition harmonieuse entre les ouvertures,
les portes en saillie ou en retrait, les matériaux
de revêtement et la forme du toit;
e) l'équilibre entre les ouvertures et les surfaces
pleines sur une mëme façade évite les grandes
surfaces sans fenestration;
f) les portes de garage ainsi que les accès d'une
aire de stationnement étagée sont
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préférablement situés sur un mur latéral ou
arrière;
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g) les aires de chargement et de déchargement et
les portes de livraison sont dissimulées par des
aménagements (mur-écran, plantation, etc.);
h) la conception architecturale minimise la visibilité
des véhicules stationnés dans une aire de
stationnement étagée.
4) Matériaux
a) les matériaux de revêtement s'apparentent à
ceux des bâtiments du secteur, notamment les
éléments de maçonnerie;
b) les textures et la couleur des matériaux de
revêtement sont compatibles avec le style
architectural du bâtiment;
c) le choix, l'agencement et les couleurs des
matériaux de revêtement démontrent un souci
d'esthétique;
d) l'utilisation d'une toiture avec un revêtement ~
blanc ou l'aménagement d'un toit végétalisé est ~'
favorisé pour un bâtiment à toit plat.
5) Éclairage architectural
a)

l'éclairage architectural met en valeur les
caractéristiques du bâtiment. Les faisceaux
lumineux sont orientés vers le sol de façon à
limiter la pollution lumineuse;

b) le système d'éclairage est conçu de manière à
ne pas créer d'éblouissement;
c) le système d'éclairage s'intègre avec le style
architectural du bâtiment;
d)

la période d'éclairement est contrôlée de
manière à favoriser l'extinction totale ou partielle
des dispositifs d'éclairage durant la nuit ou en
l'absence de mouvement;

e) l'utilisation d'un éclairage de couleur n'est pas
favorisée.
~
I

6) Bâtiment accessoire

a) le bâtiment accessoire ne nuit pas à la lisibilité I,
du bâtiment principal et son impact visuel est
minimisé;
b)

l'apparence des constructions accessoires
s'harmonise au traitement et au caractère
architectural du bâtiment principal;
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les matériaux de revêtement du bâtiment
accessoire sont de nature comparable à ceux
du bâtiment principal.
7) Aménagement du terrain
dans la cour avant ou dans la cour avant
secondaire, les clôtures, les murets et les autres
constructions intégrées à l'aménagement
paysager sont discrets et constitués de
matériaux de qualité;
c) lorsqu'applicable, l'aménagement d'une aire de
repos pour les employés qui inclut du mobilier
urbain et des végétaux est encouragé;
les appareils de climatisation, génératrices,
réservoirs de gaz, conteneurs de matières
résiduelles et autres équipements similaires
s'incorporent dans l'aménagement extérieur afin
qu'ils soient dissimulés à partir de la rue;
e) le lieu d'entreposage des matières résiduelles
est aménagé et implanté de façon à faciliter les
opérations de collecte et de manière à réduire
leur visibilité par rapport à la voie de circulation;
f) les aménagements extérieurs n'engendrent pas
d'inconvénient pour les propriétés voisines,
notamment lorsqu'il s'agit d'un voisinage
résidentiel de plus petit gabarit.
8) Stationnement
a) les aires de stationnement sont préférablement
localisées dans la cour latérale ou la cour
arrière;
les aires de stationnement intègrent des
aménagements paysagers de qualité visant à
atténuer leur impact visuel au niveau de la rue
et contribuent à la réduction des îlots de chaleur
(bandes paysagères, plantations d'arbres et
d'arbustes ou de haies);
la réduction de la largeur des allées de
circulation est favorisée afin de limiter la
superficie des surfaces dures dans une aire de
stationnement et de maximiser celle des
aménagements paysagers. Cependant, l'allée
de circulation reste fonctionnelle et sécuritaire
pour la circulation sur le site, pour les livraisons
ou pour une intervention des services
d'urgence;
d) lorsqu'un débarcadère est requis dans une aire
de stationnement, il est localisé à proximité de
l'entrée principale. Les aménagements en
bordure du débarcadère facilitent le ~
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déplacement des personnes à mobilité réduite
et des piétons. Le débarcadère ne cause pas de
conflit de circulation.
9) Aménagement paysager
a) les plantations et leur agencement mettent en
valeur l'architecture du bâtiment et en font
ressortir les principales caractéristiques (entrée
principale, volume, couleurs et textures);
b) la cour avant et la cour avant secondaire sont
aménagées afin d'effectuer une transition entre
le domaine privé et le domaine public;
c) un aménagement paysager et la présence de
plantation autour des immeubles, en bordure
des allées de circulation et des accès piétons
sont favorisés;
d) l'aménagement de fossés végétalisés, de noues
végétalisées, de tranchées filtrantes ou de
jardins de pluie est favorisé pour la rétention
des eaux de pluie à mëme le site;
e) la plantation d'une diversité d'espèces d'arbres
et de végétaux adaptés au site est préconisée.
Les plantations proposées ne doivent pas être
des espèces exotiques envahissantes affectant
le couvert forestier ou des espèces qui
contribuent à la propagation d'une maladie ou
d'un insecte.
10) Éclairage d'une aire de stationnement ou
d'une aire paysagère ou d'ambiance
a) l'installation d'un éclairage respectueux de
l'environnement et favorable à la sauvegarde de
la nuit est favorisée (dark sky);
b) les flux lumineux sont contrôlés de manière à
concentrer l'émission de lumière vers l'aire qui
doit être éclairée et pour éviter toute émission
de lumière au-dessus de l'horizon. Les
faisceaux lumineux sont orientés du haut vers le
bas avec des systèmes d'éclairage directionnels
de façon à limiter la pollution lumineuse;
c) l'éclairage est projeté de façon ciblée par
l'utilisation d'abat jours, de paralumes ou de
déflecteurs. Le système d'éclairage est conçu
de manière à ne pas créer d'éblouissement;
d) la quantité de lumière est contrôlée de manière à
favoriser un éclairage uniforme;
e) un éclairage de couleur ambrée est favorisé;
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f) la période d'éclairement est contrôlée de manière
à favoriser l'extinction totale ou partielle des
dispositifs d'éclairage durant la nuit ou en
l'absence de mouvement.

ARTICLE 3

Le règlement numéro 156-2008 tel qu'amendé, est
modifié en ajoutant le Chapitre 10 pour se lire comme
suit

«CHAPITRE 10 -AJOUT D'UN ÉTAGE OU
AGRANDISSEMENT D'UNE HABITATION
UNIFAMILIALE (H1) OU BIFAMILIALE ET
TRIFAMILIALE (H2)
10.1.1

Orientation générale
Les objectifs énoncés visent à minimiser les
inconvénients
de
l'ajout
d'étage
ou
l'agrandissement sur les propriétés voisines. Le
maintien d'un cadre bâti cohérent et de qualité
résulte de l'intégration adéquate à son
environnement de la construction à laquelle un
étage est ajouté ou un agrandissement est
effectué.

10.1.2 Territoire d'application ou bâtiment
assujetti
La présente section s'applique à tous les
bâtiments principaux de la classe habitation
unifamiliale (H1) ou habitation bifamiliale et
trifamiliale (H2) qui ne se situe pas dans un
territoire d'application des chapitres 6 et 7 du
présent règlement.
Ce chapitre de PIIA est applicable uniquement
dans les zones à dominance résidentielle (H).
10.1.3

Interventions assujetties
Un PIIA qui répond aux critères d'évaluation et
ainsi contribue à l'atteinte des objectifs du
présent chapitre est requis lors de l'ajout, en
tout ou en partie, d'un niveau de plancher audessus du niveau de plancher le plus élevé du
bâtiment existant ou d'un agrandissement de
plus de 20 % de la superficie de plancher du
d'un étage.

10.1.4

Objectif
1) assurer une intégration harmonieuse au
voisinage;
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2) atténuer les impacts visuels sur les bâtiments
résidentiels adjacents et sur le paysage de la
rue;
3) agencer l'architecture de la partie agrandie et
celle du bâtiment existant;
4) minimiser les inconvénients sur les propriétés
voisines.
Critère d'évaluation
1) Volumétrie
a) après l'ajout du niveau de plancher ou de
l'agrandissement, le volume du bâtiment n'est
pas disproportionné par rapport au voisinage.
Le bâtiment ne crée pas d'effet de masse ou
d'écrasement sur les bâtiments voisins;
b) le volume de la partie ajoutée n'est pas
disproportionné par rapport au volume du
bâtiment principal;
c) un agrandissement qui occupe une superficie
moindre que l'étage sur lequel il se superpose
est favorisé;
d) les formes et les pentes des toits modèrent
l'effet de hauteur;
e) les différences de hauteurs trop marquées entre
des bâtiments situés sur des terrains adjacents
sont évitées
f) la hauteur des murs de l'étage ajouté n'entraîne
pas un effet démesuré de hauteur par rapport
au bâtiment voisin.
2) Architecture
a) après l'ajout du niveau de plancher ou de
l'agrandissement, le bâtiment s'intègre bien
dans le milieu. Une continuité architecturale
découle de la forme de la toiture, des matériaux,
de la fenestration (proportion, dimension et
localisation) ou d'un traitement de la volumétrie
typique du voisinage;
b) après l'ajout du niveau de plancher ou de
l'agrandissement, le style architectural est le
même pour l'ensemble du bâtiment;
c) la composition architecturale du bâtiment est
améliorée par l'ajout d'étage ou de
l'agrandissement;
d) la localisation des ouvertures sur les murs
latéraux et arrière et la disposition des pièces
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atténuent les contraintes de l'ajout du niveau de
plancher ou de l'grandissement sur les
propriétés voisines;

e) dans le cas où les bâtiments du secteur
n'auraient pas de caractéristiques communes
ou ne formeraient pas un ensemble homogène,
la composition du bâtiment contribue à
améliorer le cadre bâti.

3) Matériaux
a) le choix, l'agencement et les couleurs des
matériaux de revêtement de la partie ajoutée
s'harmonisent à ceux du bâtiment existant et
forment un tout cohérent;
b) les couleurs sont sobres et de tons compatibles
sur les diverses façades du bâtiment et le tout
s'intègre bien à l'environnement bâti.

4) Aménagement du terrain
a) la végétation atténue les inconvénients sur les
propriétés adjacentes qui pourraient résulter de
l'ajout d'un volume sur le bâtiment;
b) la végétation permet de minimiser les vues sur
les propriétés voisines ».

ARTICLE 4

Le règlement numéro 156-2008 tel qu'amendé, est
modifié au deuxième alinéa du Chapitre 4 pour se lire
comme suit
« Sont soumis au PIIA tout travaux nécessitant
un permis ou un certificat relatifs à
- toute implantation, construction, rénovation
ou modification extérieure d'un bâtiment
principal;
- tout bâtiment accessoire autre que ceux des
usages habitations unifamiliales (H1) et
habitations bifamiliales et trifamiliales (H2);
- tout déplacement d'un bâtiment ;
- tout aménagement extérieur (aire de
stationnement, terrasse, aire d'entreposage,
etc. );
- tout ajout ou modification d'une enseigne
commerciale sur bâtiment ou sur le terrain. »

ARTICLE 5

La zone 36 de l'annexe «V» du règlement numéro
156-2008 tel qu'amendé, est modifié. Le tout, tel que
montré à l'annexe «A» pour en faire partie intégrante.
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RTICLE 6

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

ROPOSÉ PAR LE CONSEILLER FRANÇOIS MOREAU
PPUYÉ PAR LE CONSEILLER MICHEL GAGNON
ÉSOLUTION D'ADOPTION NUMÉRO : 2019-02-0054

<<
Sé~àstien Nadeau
Maire

Jean-Michel Fré`érick
Greffier adjoint par intérim
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