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• Assemblée d’information en vertu des dispositions 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 

• Projet de règlement s’inscrit dans la démarche en 

cours à l’égard du centre-ville - mandat Pierre 

Thibault 

 

• Volonté du conseil d’intervenir à l’égard des 

travaux sur les bâtiments au centre-ville 

 

• Les propriétaires des immeubles situés dans le 

secteur visé par le règlement devront obtenir des 

autorisations préalables à la réalisation de certains 

travaux 

 

• La Ville aide depuis environ 2006 à la rénovation 

de bâtiments au centre-ville avec la SHQ dans le 

cadre du PRQ 

 

 

 

 

 CONTEXTE 



 PLAN D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

• Règlement à caractère discrétionnaire, il 

appartient au conseil municipal 

d’approuver ou non les projets 

• Règlement dont l’analyse est basée sur des 

objectifs et des critères d’évaluation 

• Règlement qui s’applique en parallèle avec 

une demande de permis et certificat 

• Projets soumis au comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

• Le CCU effectue des recommandations au 

conseil municipal 

• Les projets sont approuvés par résolution du 

conseil municipal 

 



 LE SECTEUR VISÉ 

• Le règlement s’applique à une partie du centre-ville : 

avenue Saint-Jérôme et avenue D’Amours – environ une centaine          

de bâtiments sont concernés 

 



 LE SECTEUR VISÉ PAR LE PROJET 



LES INTERVENTIONS VISÉES 

 

- Construction d’un nouveau bâtiment 

- Agrandissement d’un bâtiment existant 

- Rénovation et transformation d’un bâtiment existant 



LES OBJECTIFS VISÉS 

Bâtiments existants (transformation, rénovation, réparation) : 

Favoriser des interventions qui assurent l’intégrité des bâtiments 

Favoriser un traitement architectural de qualité 

 

Bâtiments existants (agrandissement) : 

Intégrer les travaux d’agrandissement des bâtiments 

 

Nouveaux bâtiments : 

S’assurer que le nouveau bâtiment s’intègre avec le cadre bâti existant 



Bâtiments existants (transformation, 

rénovation, réparation) : 

Conserver les éléments architecturaux 

des bâtiments (toit, galeries, saillies, 

lucarnes et corniches) 

LES CRITÈRES 



Bâtiments existants (transformation, 

rénovation, réparation) : 

Privilégier les matériaux d’origine du 

bâtiment 

LES CRITÈRES 

Source des fiches explicatives: Ruralys, 

Guide d’intervention en patrimoine bâti  - 

Bas-Saint-Laurent. 

 



Bâtiments existants (transformation, 

rénovation, réparation) : 

Respecter le style du bâtiment dont à 

l’égard des portes et des fenêtres 

LES CRITÈRES 



Bâtiments existants (agrandissement) : 

Conserver les détails et les éléments 

architecturaux dans l’agrandissement 

(toit, portes, fenestration, galeries, 

saillies, lucarnes, corniches) 

 

LES CRITÈRES 



Bâtiments existants (agrandissement) : 

Privilégier les matériaux d’origine du 

bâtiment 

 

LES CRITÈRES 



Nouveaux bâtiments : 

Respecter les caractéristiques des autres 

bâtiments du secteur du centre-ville à 

l’égard de la forme et de la pente du toit 

 

LES CRITÈRES 



Nouveaux bâtiments : 

S’inspirer des composantes architecturales 

que l’on retrouve sur les autres bâtiments 

LES CRITÈRES 



Nouveaux bâtiments : 

Rappeler les traits dominants du milieu 

dans l’architecture 

 

LES CRITÈRES 



Nouveaux bâtiments : 

Favoriser un maximum de deux types de 

matériaux de revêtement extérieur sur la 

façade du bâtiment 

LES CRITÈRES 



LES DOCUMENTS À SOUMETTRE 

À L’APPUI D’UNE DEMANDE 

  

Photographies 

Plans 

Esquisses 

Dessins 

Échantillons 

Formulaire complété avec le paiement requis selon la tarification 

 

 

Dépôt des éléments requis à une bonne compréhension du projet 



LES TRAVAUX NON VISÉS PAR LE RÈGLEMENT 

  

- Travaux sur un bâtiment complémentaire (garage, remise, etc.) 

- Travaux de réparation (entretien normal) 

- Travaux sur les installations électriques et mécaniques ne causant aucune 

modification à la façade avant 

- Travaux intérieurs 

- Travaux de peinture, teinture ou vernissage 

 

 

 



LE CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE 

Rencontre avec un inspecteur municipal qui va accompagner les 

propriétaires dans le processus 

 

Dépôt des documents requis à la bonne compréhension du projet 

 

Dossier soumis au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

Recommandations transmises par le CCU au conseil municipal 

 

Approbation ou non du projet par résolution du conseil municipal 

 

Émission du permis de construction et/ou du certificat d’autorisation par 

l’inspecteur municipal 



 CONCLUSION 

- Consulter les inspecteurs municipaux du service 

d’urbanisme à l’hôtel de ville au 418 562-2333 

(actuellement au Marie-Guyart) 

 

-   Prévoir le temps requis pour le cheminement du        

projet 

 

– Un rapport de l’assemblée d’information sera déposé 

au conseil municipal 

 

– L’adoption du règlement VM-315 par le conseil 

municipal est prévue à la séance du 15 juillet 

2019 

 

– Un outil sera préparé afin de vulgariser le contenu du 

règlement.  Des fiches spécifiques sont disposnibles 

dès maintenant. 

 

Illustrations : Fondation Rues principales & Ruralys  
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