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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES

1.1

TITRE

Le présent règlement est identifié de la façon suivante : « Règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) numéro 1410 ».

1.2

TERRITOIRE ASSUJETTI

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous
juridiction de la Ville de Lac-Mégantic.
Les zones d’application des différents chapitres font référence aux zones du Règlement
de zonage numéro 1324, le cas échéant.
/ 2013, r. 1618, a.1

1.3

VALIDITÉ

Le Conseil adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sousalinéa. Ainsi, si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement
demeure en vigueur.
1.4

REMPLACEMENT

Le présent règlement remplace toutes les dispositions des règlements antérieurs
concernant les P.I.I.A. et leurs amendements. Sans limiter ce qui précède, est remplacé
le « Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.A)
numéro 1177.
1.5

INTERRELATION ENTRE LES RÈGLEMENTS D'URBANISME

Le présent règlement s'inscrit à titre de moyen de mise en oeuvre dans le cadre d'une
politique d'aménagement de la Ville. Il découle de ce fait du plan d'urbanisme et
s'harmonise aux autres éléments de mise en oeuvre de ce plan.
Le « Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.)
numéro 1410» constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme
et, en ce sens, celui-ci est interrelié avec les autres règlements adoptés par la Ville dans
le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1).
1.6

PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERPRÉTATION

Le présent règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles de la Loi
d'interprétation (L.R.Q., chap. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être
interprété à la lumière des dispositions de cette loi.
1.7

INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES

Les titres, tableaux, croquis, symboles, annexes et tout autre forme d’expression autre
que le texte proprement dit, utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis,
symboles, annexes et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut.
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1.8

APPLICATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME

Toute demande de permis ou de certificat à laquelle s’applique le présent règlement doit
être conforme aux dispositions du règlement de zonage.
1.9

UNITÉS DE MESURE

Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures
métriques selon le système international d’unité (SI). Les abréviations ou les symboles
pour exprimer l’unité de mesure (ex. : cm pour centimètres) valent comme si ils étaient au
long récités.
1.10

TERMINOLOGIE

Pour l’interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués au chapitre intitulé
« Terminologie » du Règlement de gestion des permis et des certificats numéro 1327. Si
un mot ou un terme n’y est pas spécifiquement noté, il s’emploie au sens communément
attribué à ce mot ou à ce terme. De plus, les termes suivants sont ainsi entendus aux fins
du présent règlement :
Comité : le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic.
Terrasse : Surface extérieure généralement constituée d’un plancher de pavés, de dalles
ou de planches de bois et qui sert aux activités extérieures de certains types de
commerces. Selon le cas, la terrasse peut ou non être surélevée.
Condos commerciaux : Bâtiment qui comprend, sous un même toit, un ensemble de
commerces de détail. Les condos commerciaux font partis d’un projet d’ensemble conçu pour
rendre agréable et favoriser l’acte d’achat.
/ 2014, r. 1625, a. 1

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1

INSPECTEUR EN BÂTIMENT

L’administration et l’application de ce règlement sont confiées à une personne désignée
sous le titre d’inspecteur en bâtiment.
Le Conseil 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.
2.2

ÉMISSION D’UN PERMIS OU CERTIFICAT ASSUJETTIE

Dans les zones mentionnées dans le présent règlement, l’émission d’un permis de
construction ou d’un certificat pour la construction, l’agrandissement, la modification
changeant l’apparence extérieure d’un bâtiment ainsi que pour l’installation ou le
remplacement d’enseignes est assujettie aux dispositions du présent règlement, à
l’exception des travaux suivants :
a)

la réparation urgente et temporaire d’une partie de bâtiment présentant un danger
pour la sécurité des personnes;

b)

le remplacement des matériaux d’une toiture par des matériaux similaires, pourvu
que la toiture conserve la même forme;
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c)

le remplacement d’une fenêtre par une fenêtre de mêmes dimensions et de même
style;

d)

le remplacement d’un matériau de revêtement extérieur existant conforme par un
matériau semblable.

Ces travaux sont toutefois assujettis à l’émission d’un permis ou d’un certificat tel que
prescrit au règlement de gestion des permis et des certificats numéro 1327.
2.3

OBLIGATION DE PRODUIRE DES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

Toute personne désirant obtenir un permis ou un certificat visé à l’article 2.2 doit soumettre
à la Ville des plans relatifs à l’implantation et à l’architecture (P.I.I.A.). Ces plans
concernent l’implantation et l’architecture des constructions ainsi que les travaux
d’aménagement des terrains.
2.4

CONTENU MINIMAL DE LA DEMANDE POUR LES TRAVAUX RELATIFS
AUX BÂTIMENTS

Tout plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis à la Ville doit contenir au
moins les éléments qui suivent lorsqu’applicable.
2.5

CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES DU TERRAIN

Le P.I.I.A doit décrire, lorsqu’applicable, l'état du terrain faisant l'objet de la demande de
permis ou de certificat avant les interventions prévues, incluant :
a)
b)

les limites du terrain et les lignes de lot existantes ainsi que les dimensions et
superficies;
le relief du sol exprimé par un plan topographique et un profil du terrain, après
l'ensemble des travaux projetés (incluant les travaux de remblai ou de déblai);

c)

les éléments naturels du terrain tels que les cours d’eau, les marécages, les
affleurements rocheux, les boisés, les talus, etc.;

d)

la localisation des constructions par rapport aux lignes de lot et lignes de terrain,
ainsi que leurs superficies et dimensions;

e)

les caractéristiques architecturales actuelles des bâtiments sur le terrain visé ainsi
que sur les terrains avoisinants, à savoir:

f)

1°

la volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, nombre d'étages, etc.);

2°

la nature des matériaux utilisés pour le recouvrement extérieur ainsi que
leur couleur;

3°

la forme et les dimensions des toitures ainsi que la nature et la couleur des
matériaux utilisés à ces fins;

4°

le style architectural du bâtiment;

5°

la localisation, la forme et la dimension de la fenestration et des ouvertures
d'accès.

l'emplacement de toute infrastructure ou ouvrage en relation avec les bâtiments
existants ou avec l'usage actuel du terrain, à savoir :
1°

la localisation, les dimensions et la forme de toute enseigne ou panneauréclame ainsi que la nature des matériaux utilisés pour sa confection;

2°

la localisation, les dimensions et les matériaux utilisés (ainsi que leur
couleur) pour toute clôture, haie, muret ou mur de soutènement.
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2.6

CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN PROJETÉ

Le P.I.I.A doit décrire, lorsqu’applicable, le ou les bâtiments projetés ainsi que tous les
travaux sur l'ensemble du terrain touchant sa préparation ou son aménagement, à savoir :
a)

les limites du terrain, les lignes de lot existantes et projetées ainsi que les
dimensions et superficies;

b)

les éléments naturels du terrain tels que les cours d’eau, les marécages, les
affleurements rocheux, les boisés, les talus, etc.;

c)

les caractéristiques architecturales des bâtiments doivent être illustrées sur un
plan contenant les informations suivantes :

d)

2.7

1°

la volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, nombre d'étages, etc.);

2°

la nature des matériaux prévus pour le recouvrement extérieur ainsi que
leur couleur;

3°

la forme et les dimensions des toitures ainsi que la nature et la couleur des
matériaux prévus à ces fins;

4°

le style architectural prévu pour les bâtiments;

5°

la localisation, la forme et les dimensions de la fenestration et des
ouvertures d'accès projetées.

l'emplacement et les dimensions de toute infrastructure ou ouvrage projeté en
relation avec le bâtiment projeté ou l'usage projeté du terrain, à savoir :
1°

la localisation, les dimensions et la forme de toute enseigne ou panneauréclame projeté(e), la nature des matériaux prévus pour sa confection,
ainsi que les couleurs que l'on se propose d'utiliser;

2°

la localisation, les dimensions et les matériaux utilisés (ainsi que leur
couleur) pour tout projet de clôture, haie, muret ou mur de soutènement;
AUTRES DOCUMENTS REQUIS

Les plans d'implantation et d'intégration architecturale doivent également comprendre une
ou plusieurs photographies couvrant l'ensemble du terrain ou du site sur lequel portent
les projets ou tout autre document jugé pertinent par l’inspecteur.
2.8

CONTENU
MINIMAL
DES
PLANS
POUR
LES
D’INSTALLATION OU DE REMPLACEMENT D’ENSEIGNES

TRAVAUX

Tout plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis à la Ville pour travaux
d’installation ou de remplacement d’enseignes doit contenir au moins les éléments qui
suivent :
a)

la localisation de l’enseigne sur le bâtiment et/ou par rapport aux lignes de lot et
lignes de terrain, ainsi que par rapport à l’emplacement des services publics
existants, lignes électriques, télécommunications, etc., ainsi que les servitudes qui
s’y rapportent;

b)

les dimensions, la forme et les matériaux utilisés pour l’enseigne, leur couleur et
leur agencement, s’il y a lieu;

c)

une ou plusieurs photographies couvrant l’ensemble du terrain ou du site sur
lequel est installé l’enseigne;

2.9

PROCÉDURE APPLICABLE
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2.9.1

Acheminement de la demande

Toute demande de permis ou certificat visé à l’article 2.2 du présent règlement doit être
remise aux bureaux de la Ville de Lac-Mégantic accompagnée de tous les plans et
documents exigibles en vertu du présent règlement.
2.9.2

Conformité à la réglementation d'urbanisme

L'inspecteur en bâtiments est chargé de vérifier la conformité de la demande de permis
ou certificat à l'égard de la réglementation d'urbanisme de la Ville de Lac-Mégantic.
Lorsque la demande est conforme, l'inspecteur en bâtiments transmet la demande au
Comité consultatif d'urbanisme dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du
dépôt de la demande dûment complétée.
2.9.3

Examen du Comité consultatif d'urbanisme

Le Comité consultatif d'urbanisme est chargé d'évaluer la demande en fonction des
objectifs et des critères d'aménagement fixés dans le cadre du présent règlement. S'il le
juge à propos, le Comité peut exiger la tenue d'une rencontre avec le requérant.
Le Comité est chargé de transmettre par écrit son évaluation de la demande au Conseil
municipal. Cette évaluation doit comprendre une recommandation à l'effet d'approuver ou
de refuser la demande soumise et, dans ce dernier cas, une indication quant aux motifs
incitant à refuser son approbation. L'évaluation produite par le Comité consultatif
d'urbanisme peut également suggérer des modifications pour rendre la demande
conforme au présent règlement.
2.9.4

Approbation du Conseil

Suite à l'examen du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal doit, par
résolution, approuver la demande si elle est conforme au présent règlement ou la refuser
dans le cas contraire.
La résolution désapprouvant la demande doit être motivée et peut suggérer les
modifications à apporter en vue de rendre la demande conforme.
2.9.5

Autres conditions d’approbation

Le Conseil municipal peut exiger, comme condition d'approbation de la demande, un ou
plusieurs des éléments suivants :
a)

le défraiement, par le propriétaire, du coût de certains éléments de la demande,
notamment celui des infrastructures ou des équipements;

b)

la réalisation des travaux relatifs à la demande soumis dans un délai fixé;

2.9.6

Émission du permis ou du certificat

Une fois que le Conseil municipal a adopté une résolution approuvant la demande,
l’inspecteur en bâtiment doit émettre le permis ou le certificat d’autorisation.
2.10

MODIFICATIONS AUX DOCUMENTS APPROUVÉS

Après l’approbation du conseil, toutes modifications majeures aux plans et documents
nécessitent la présentation d’une nouvelle demande. Si des modifications sont d’ordre
mineur, le directeur du Service d’urbanisme aura le pouvoir d’accepter ou non sans avoir
à refaire le processus auprès du Comité et du Conseil municipal.
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CHAPITRE 3 – P.I.I.A. 001 – SECTEUR PATRIMONIAL
ZONES APPLICABLES : M-30, M-304, M-305, M-318, R-38, R-52 ET R-300
/ 2015, r. 1681, a. 7

À l’intérieur de ces zones, on retrouve des bâtiments anciens qui sont reconnus pour leur
intérêt et leur intégrité architecturale. Certains d’entre eux ont subi des transformations
mais la valeur du bâti architectural du bâtiment a été préservée. D’autres ont subi des
modifications au cours du temps, diminuant leur valeur architecturale. Le P.I.I.A. de ces
zones vise donc à assurer la protection de ces bâtiments et à favoriser une intégration
harmonieuse des nouvelles constructions, des agrandissements ou des rénovations. Il
vise avant tout l’intégration par rapport aux propriétés adjacentes sans toutefois négliger
le type architectural du bâtiment. Les bâtiments doivent favoriser une continuité dans le
cadre bâti en évitant les contrastes.
3.1

IMPLANTATION

3.1.1

Objectif d'aménagement

Favoriser une implantation harmonieuse des
agrandissements ou des rénovations de construction.
3.1.2

nouvelles

constructions,

des

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.1.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

La marge de recul de la construction devrait être établie en fonction des bâtiments
voisins existants et de façon à créer une unité à travers le territoire concerné.

b)

L’emprise au sol de la construction devrait être comparable à celle observée pour
les constructions adjacentes.

LA PROFONDEUR DE LA COUR AVANT DOIT TENIR COMPTE DE L’ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS ADJACENTS

3.2

ARCHITECTURE

3.2.1

Objectifs d'aménagement

Assurer l’intégration des nouvelles constructions.
Éviter les différences de volumétrie et de hauteur trop prononcées entre les bâtiments.
Assurer le respect des principales caractéristiques patrimoniales du secteur.
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Chapitre 3 – P.I.I.A – 001 – SECTEUR PATRIMONIAL

S'assurer que tout agrandissement ou rénovation projeté s’harmonise avec le caractère
et l’architecture du bâtiment original.
3.2.2

Critères d'évaluation

Le respect des objectifs décrits à l’article 3.2.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Volumétrie
1°

Les gabarits, les rythmes et les matériaux utilisés devront contribuer à
l’harmonie et à la continuité architecturale du milieu bâti.

PRÉVOIR DES ARTICULATIONS DANS LES FAÇADES AINSI QUE DES MODULATIONS DANS LA
VOLUMÉTRIE AFIN D’ÉVITER LA MONOTONIE DE L’ENSEMBLE ARCHITECTURAL (PRIVILÉGIERE
L’UTILISATION D’AVANCÉES, DE RETRAITS, DE CHANGEMENTS D’ANGLE, ETC.)

2°

La hauteur de la construction projetée devrait être comparable à celle des
bâtiments voisins.

LA VOLUMÉTRIE DES BÂTIMENTS DEVRA S’INSPIRER FORTEMENT DES
CARACTÉRISTIQUES VOLUMÉTRIQUES DU SECTEUR ENVIRONNANT ET DES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
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b)

3°

Le niveau de plancher du rez-de-chaussée devrait être établi en fonction
du niveau existant pour les bâtiments voisins.

4°

Les agrandissements doivent éviter de déséquilibrer les proportions
originales du bâtiment.

5°

La forme et la pente du toit devraient chercher à reproduire l’effet des
bâtiments voisins pour ce qui est des nouvelles constructions. Pour les
bâtiments n’ayant pas subi de transformation (originaux), la pente et la
forme de toit devraient être conservées.

Matériaux de revêtement extérieur
1°

Un seul matériau de revêtement extérieur est fortement encouragé,
excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les ouvertures, les
encadrements et les matériaux décoratifs.
Les types de recouvrement extérieur suivants sont favorisés (voir aussi
annexe 1 : Matériaux de revêtement extérieur) :
Pour les murs et élévations :
-

le clin de bois posé à l’horizontal (largeur maximale du profilé :
100 mm);
le revêtement d’aggloméré à base de bois posé à l’horizontal (largeur
maximale entre les rainures : 100 mm);
la pierre naturelle;
la brique de terre cuite;
le bardeau de bois scié peint ou teint présentant un motif géométrique
en partie inférieure (pointe de losange, arc-de-cercle);
ou tout équivalent.

Pour les toitures :
c)

le bardeau d’asphalte;
la tôle à baguette ou à joints;
le profilé d’acier galvanisé peint en usine;
ou tout équivalent.

Les ouvertures
1°

La relation entre les ouvertures et les murs pleins devrait être semblable à
celle des bâtiments existants dans le voisinage.

LA RELATION ENTRE LES OUVERTURES ET LES MURS PLEINS DEVRAIT ÊTRE SEMBLABLE À
CELLE DES BÂTIMENTS EXISTANTS DANS LE VOISINAGE.
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d)

2°

Les dimensions des ouvertures doivent être conservées. L’obstruction des
ouvertures est à éviter. Dans la mesure où des interventions sont
nécessaires sur ces éléments, elles devront être effectuées de manière à
conserver les proportions et l’équilibre du bâtiment.

3°

Le remplacement des portes et fenêtres devrait être effectué en tenant
compte des éléments caractéristiques du style du bâtiment (meneaux,
encadrements, moulures, etc.)

4°

Les éléments d’origine (cadres, linteaux, portes, fenêtres) devraient être
conservés.

5°

Si des fenêtres coulissantes doivent être remplacées, on favorisera
l’installation de fenêtres à battants ou à guillotine.

Les saillies
1°

Les éléments d’origine (porches, galeries et autres saillies) devraient être
conservés. En cas de remplacement, on favorise l’utilisation de matériaux
dont l’apparence est similaire au matériau d’origine.

2°

Les éléments décoratifs qui ornent les poteaux ou les garnitures qui
composent la balustrade sont à conserver ou à rénover.
FAVORISER LA CONSERVATION ET LA VISIBILITÉ DES
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS QUI ORNENT LES
POTEAUX OU LES GARNITURES QUI COMPOSENT
LA BALUSTRADE SONT À CONSERVER
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3°

La construction d’un nouvel escalier extérieur pour desservir les étages audessus du rez-de-chaussée est à éviter dans la cour avant.
Toutefois, la construction d’une rampe d’accès pour handicapés est
permise. La dimension, les matériaux et le type de balustrade, balcon,
perron, véranda et galerie ainsi modifiés respecteront, dans la mesure du
possible, la situation originale du bâtiment.

e)

f)

Couleur de revêtement extérieur
1°

Le nombre maximal de couleurs fortement encouragé pour les matériaux
de revêtement est de trois, incluant la couleur des matériaux utilisés pour
les toitures, les ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs.

2°

La couleur des cadres de fenêtres et des ouvertures ainsi que des
éléments décoratifs doit être d’une couleur qui s’harmonise à celle du
revêtement principal.

3°

Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons de couleurs
contrastantes, de même que les surfaces réfléchissantes sont à éviter.

Équipements d’appoint
1°

Les équipements d’appoint, tels les bonbonnes de gaz propane, les
thermopompes, les appareils de réfrigération et de climatisation, les évents
de plomberie, les conteneurs à déchets, les génératrices, les antennes
paraboliques, les équipements d’électricité, de chauffage ou de
climatisation, doivent être cachés de façon architecturale si ils sont visibles
de la rue.
Contour en brique

Haie

3.3

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

3.3.1

Objectif d'aménagement

Contour en bois

Haie

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau de l’aménagement des
espaces libres.
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3.3.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.3.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Minimiser les entrées charretières.

b)

Les espaces de stationnement doivent être prévus prioritairement dans les cours
latérales et arrière.

c)

Lorsque les espaces de stationnement doivent être aménagés dans la cour avant,
il devrait y avoir un terre-plein paysager d’une largeur appropriée séparant le
stationnement des voies de circulation.

d)

Assurer que l’orientation actuelle de l’égouttement naturel des terrains ne sera pas
modifiée.

e)

Aucune clôture de type « Frost » ne pourra être utilisée. On devra privilégier à la
place la plantation d’arbres et d’arbustes ou la confection de clôtures de bois teinté
ou peint.

f)

L’aménagement de terrasses ou galeries extérieures doit être intégré à l’ensemble
du bâtiment par son implantation et les terrasses aménagées en porte-à-faux
doivent faire l’objet d’un traitement architectural pour masquer le vide
(aménagement paysager ou autre). Dans tous les cas, le matériel utilisé devrait
être durable.

g)

Favoriser le reboisement, la végétalisation ainsi que la renaturalisation des aires
dénudées et préserver la végétation existante.

h)

Un écran visuel doit cacher les équipements extérieurs (aires de chargement, lieux
d’entreposage, antennes paraboliques, équipements d’électricité, de chauffage ou
de climatisation).

3.4

AFFICHAGE

3.4.1

Objectif d’aménagement

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble des enseignes afin d’assurer une homogénéité
dans l’affichage.
3.4.2

Critères d’évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.4.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

L’enseigne doit s’intégrer au style architectural du bâtiment sur lequel elle est
apposée, en ce qui concerne les éléments suivants :
-

la forme et les dimensions;
les couleurs et les matériaux;
l’éclairage.

b)

Les enseignes de facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage symétrique,
etc.) sont fortement encouragées.

c)

Les dimensions des enseignes doivent respecter le caractère piétonnier du centreville.
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d)

L’enseigne doit préférablement être fabriquée à partir des matériaux suivants :
-

e)

le bois;
le métal;
la pierre de taille;
la maçonnerie;
la toile de tissu pour les auvents et les bannières.

L’enseigne doit être localisée de manière à ne pas masquer les détails
architecturaux du bâtiment (mouluration, ouverture, etc.).

L’ENSEIGNE DOIT ÊTRE LOCALISÉE DE MANIÈRE À NE PAS MASQUER LES DÉTAILS ARCHITECTURAUX
DU BÂTIMENT (MOULURATION, OUVERTURE, ETC.)

f)

Le message de l’enseigne ou du panneau-réclame ne devrait porter que sur le
nom de l’entreprise et/ou sur la nature des activités qui y sont exercées.
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CHAPITRE 4 – P.I.I.A – 002 – SECTEUR FRONTENAC
ZONE APPLICABLE : M-303, M-320
/ 2013, r. 1618, a.2; / 2015, r. 1681, a. 2 ; /2016, r. 1751, a. 1

Ce secteur correspond à la partie centrale du centre-ville, soit le cœur historique. Il s’étend de
part et d’autre de la rue Frontenac, entre la rue Thibodeau et le boulevard Stearns.
4.1

ORIENTATION

Recréer le cœur urbain de Mégantic, prenant appui sur l’histoire du lieu.
Avant les évènements du 6 juillet 2013 ayant entraîné la démolition complète du secteur, celui-ci
était caractérisé par un tissu urbain typique des centres urbains traditionnels et plus dense que
sur le reste du territoire municipal.
L’objectif du P.I.I.A est d’assurer que le cadre bâti reflète à nouveau l’image d’un centre-ville à
vocation mixte.
Il vise la conservation du caractère urbain et la reconnaissance de ce secteur stratégique comme
lieu d’activités commerciales, sociales et comme milieu de vie. Il vise également à assurer le rappel
d’éléments architecturaux historiques présents dans le secteur avant le 6 juillet 2013 dans un
esprit moderne.
La démolition complète du centre-ville historique fait en sorte qu'il n'y a plus de point de repère
sur lequel s'appuyer pour juger de l'intégration des nouveaux bâtiments dans le secteur. Afin de
conserver une partie de l’identité historique du centre-ville de Lac-Mégantic, il est primordial que
l’implantation, le gabarit et l’architecture des nouveaux bâtiments s’inspirent des principales
caractéristiques des bâtiments historiques démolis.
De plus, le centre-ville regroupait des bâtiments d'un gabarit de deux à trois étages, implantés en
bordure de la rue, de façon isolée, jumelée ou contiguë. Ces bâtiments présentaient également
une mixité de fonctions, avec généralement des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux
ou logements aux étages.
À titre de référence, le centre-ville historique était défini par une architecture de type
« boomtown », qui comprend les caractéristiques suivantes :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Une façade simple et un volume carré ;
Une toiture plate ou à faible pente ;
Peu de saillies à l’exception d’une galerie protégée d’un auvent ou de balcons
à l’étage ;
Un revêtement extérieur de brique ou de clin de bois ;
Une distribution régulière des ouvertures ;
Plusieurs éléments d’ornementation : corniche, parapet, jeux de briques,
linteau, arche, mouluration, couronnement
Un traitement architectural différent au rez-de-chaussée.
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4.2

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 1

Privilégier des aménagements et des bâtiments favorisant l’atteinte
d’objectifs liés au développement durable.

Critère d’évaluation :
1.

Intégrer des principes du développement durable au traitement architectural du
bâtiment, tel que :
• Optimiser la performance énergétique des bâtiments;
• Optimiser l’orientation des bâtiments et de la fenestration de manière à tirer
profit de l’énergie solaire passive;
• Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux de construction d’extraction et
de fabrication régionale (ex. : granit; bois, etc.);
• Privilégier l’emploi de matériaux de revêtement extérieur adaptés aux
conditions climatiques et minimisant la détérioration prématurée;
• Aménager le terrain et le bâtiment de façon à maintenir l’écoulement naturel de
l’eau et à favoriser son infiltration;
• Intégrer des surfaces végétalisées, tels des terrasses jardins et des systèmes
de pavages alvéolés, ou spécifier pour ces surfaces des matériaux à albédo
élevé;
• Privilégier l’installation de couvertures végétalisées ou de matériaux à faible
absorption de chaleur.

4.3

IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE

Objectif 1

Privilégier des implantations et volumétries qui renforcent le secteur
en tant que cœur urbain de Mégantic

Critères d’évaluation :
1.

Favoriser les plans au sol rectangulaires.

2.

Privilégier l’implantation des bâtiments parallèlement à la voie publique.

3.

S’assurer que le bâtiment principal respecte l’implantation et l’alignement général
des bâtiments construits de manière à créer une perspective d’encadrement de la
rue.
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À éviter

Préférable

4.

Privilégier les constructions contiguës afin de limiter les espaces libres et ainsi
assurer une densité du cadre bâti.

5.

Aménager les espaces libres entre les bâtiments avec les mêmes matériaux et
pièces de mobilier afin de donner une impression de continuité de l’espace public
de la rue (ex: pavage au sol, placettes, aires de repos, terrasses).

6.

Préconiser une volumétrie des bâtiments équivalente à un gabarit de 2 à 3 étages.

7.

Privilégier les toits plats.

8.

Assurer une continuité des étages, des ouvertures et des ornements de manière à
renforcer les lignes horizontales des bâtiments principaux situées sur une même rue dans
le but de donner l‘impression que chacun des étages est en continuité et en harmonie
avec les étages des bâtiments voisins.

Objectif 2

Créer un environnement convivial, intéressant et animé pour les piétons.

Critères d’évaluation :
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1.

Favoriser les implantations en bordure du trottoir, à moins qu’un espace aménagé
dans la cour avant justifie une implantation avec un léger recul (par exemple,
terrasse, placette avec mobilier urbain, aménagement paysager, etc.).

2.

S’assurer que le niveau du rez-de-chaussée respecte les niveaux des rez-dechaussée des constructions adjacentes.
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4.4

ARCHITECTURE

STYLE
Objectif 1

Développer une architecture qui s’inspire des caractéristiques du patrimoine
bâti du centre-ville historique.

Critères d’évaluation :
1.

Assurer un traitement architectural différent au rez-de-chaussée par rapport aux
étages.

2.

Favoriser une distribution équilibrée des éléments architecturaux, de la volumétrie,
du revêtement extérieur et de l’ornementation.

TRAITEMENT DES FAÇADES
Objectif 2

Favoriser un traitement architectural distinctif afin d’assurer que les
bâtiments soient attrayants, conviviaux et accentuent le sentiment
de sécurité pour les piétons.

Critères d’évaluation :
1.

Éviter les murs aveugles sur rue, sans ouvertures.

2.

Assurer un traitement architectural sur les quatre façades pour l’ensemble des
constructions.

3.

La linéarité des façades du bâtiment principal est brisée par une distribution
judicieuse des volumes, des ouvertures, des retraits, des saillies, des formes et
couleurs, de façon à créer un rythme dans le paysage de la rue.
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4.

Privilégier l’utilisation de balcons et de loggias en façade sur les étages supérieurs
dans le cas des usages résidentiels et mixtes.

5.

Favoriser l’utilisation d’éléments d’ornementation qui mettent en valeur les
composantes structurales et les ouvertures du bâtiment en s’inspirant de
l’architecture historique du centre-ville.

6.

Favoriser l’animation au niveau de la rue en encourageant les surfaces ouvertes
ou vitrées afin de créer un effet vitrine.
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7.

L’entrée principale du bâtiment doit être signalée par une composition
architecturale distinctive.

8.

Éviter les entrées secondaires et de secours en façade avant du bâtiment.

9.

Favoriser les façades tronquées afin d’encadrer les intersections.

10.

Favoriser l’aménagement d’une entrée principale de plain-pied par rapport au
niveau du trottoir.

MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR
Objectif 3

Favoriser des matériaux de revêtement extérieur nobles et durables
qui contribuent à la qualité de l’ensemble du secteur

Critères d’évaluation :
1.

Prévoir un maximum de deux types de matériaux de revêtement extérieur excluant
les matériaux utilisés pour la toiture, les fenêtres, les ouvertures, les encadrements
et les éléments décoratifs.

2.

Favoriser les types de matériaux de revêtement extérieur suivants (voir aussi
l’annexe 1 : Matériaux de revêtement extérieur) :
Pour les murs et élévations principales :
-

la maçonnerie (ex. : granit, briques, pierre, etc.);

-

le clin de bois (largeur maximale du profilé : 150 mm);

-

Certains matériaux, tels que le fibrociment fixé à l’horizontale (largeur
maximale du profilé : 150 mm), le bloc de verre, le bardeau de cèdre, le
marbre, la céramique, les revêtements métalliques et le crépi peuvent
constituer des éléments décoratifs sur une surface n’excédant pas 30 % de la
façade.

Pour les murs et élévations secondaires :
-

la maçonnerie;

-

le clin de bois (largeur maximale du profilé : 150 mm);

-

le fibrociment fixé à l’horizontale (largeur maximale du profilé : 150 mm)

-

Certains matériaux tels que le bloc de verre, le bardeau de cèdre, le marbre,
la céramique, les revêtements métalliques, le crépi peuvent constituer des
éléments décoratifs sur une surface n’excédant pas 30 % de la façade.

Pour les toitures
-

la tôle pincée et à baguette;

-

les membranes élastomères (toit plat uniquement).

3.

Assurer un traitement cohérent des matériaux entre la façade principale et les
façades secondaires lorsque ces dernières sont visibles ou font face à un espace
public.

4.

Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de recouvrement
extérieur est de trois, incluant la couleur des matériaux utilisés pour les toitures,
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mais excluant celles utilisées pour les ouvertures, les fenêtres, les encadrements
et les éléments décoratifs.
5.

Harmoniser les couleurs des cadres des fenêtres et des éléments décoratifs à
celles du revêtement principal.

6.

Éviter les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons de couleurs
contrastantes, de même que les surfaces réfléchissantes.

4.5

MISE EN LUMIÈRE

Objectif 1

Mettre en valeur l’architecture des bâtiments par une mise en
lumière appropriée

1.

Les équipements d’éclairage doivent être de nature sobre et esthétique et s’intégrer
harmonieusement avec les caractéristiques architecturales des bâtiments et à
l’aménagement paysager.

2.

Concevoir les équipements d’éclairage à l’échelle du piéton pour les façades principales,
et ce, tant au niveau du domaine public que privé.

3.

Favoriser la lumière dans les teintes naturelles en conformité avec les dispositions
relatives au contrôle de l’éclairage extérieur.

4.6

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

AMENAGEMENT PAYSAGER
Objectif 1

Renforcer le caractère paysager de l’environnement urbain et du
paysage de rue du centre-ville ainsi que créer un milieu sécuritaire,
confortable et attrayant pour le piéton.

Critères d’évaluation :
1.

Les aménagements paysagers mettent en valeur le bâtiment principal, le terrain et
contribuent à l’ambiance piétonnière de la rue.

2.

Concevoir l’aménagement de la cour avant de manière cohérente afin de créer un
effet d’ensemble harmonieux qui bonifie l’expérience des passants et qui définit le
passage de la rue.

3.

Favoriser l’aménagement d’espaces libres de types parvis, passages piétonniers
et jardins urbain.

4.

L’aménagement de terrasses doit être intégré à l’ensemble du bâtiment par son
implantation et les terrasses aménagées en porte-à-faux doivent faire l’objet d’un
traitement architectural pour masquer le vide (aménagement paysager ou autre).
L’utilisation de matériaux durables est fortement recommandée.

5.

Éviter de créer des espaces à l’abri des regards. Favoriser la surveillance naturelle
par les usagers, les résidents et les piétons.
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6.

Améliorer la qualité des aménagements par des plantations à l’échelle humaine
permettant d’harmoniser le cadre bâti et d’améliorer le paysage.

7.

Prévoir des aménagements extérieurs en façade et en périphérie du domaine
public.

8.

Favoriser le verdissement au cœur des îlots ;

9.

Privilégier la conservation des arbres existants ;

10.

Privilégier un diamètre minimum de 2 pouces ou plus pour les arbres plantés.

ÉQUIPEMENTS, CLOTURES, MURETS, MURETS DE SOUTENEMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Objectif 2

Intégrer les équipements, clôtures, murets, murets de soutènement
et construction accessoires à l’aménagement du terrain.

Critères d’évaluation :
1.
Les équipements mécaniques et d’appoints installés sur le bâtiment ou sur le
terrain doivent être dissimulés de façon architecturale (écrans, murets, aménagements
paysagers). De plus, ils doivent être placés de façon à être le moins visibles possible à
partir des voies de circulation en favorisant une implantation dans la cour arrière.
2.

Privilégier l’utilisation d’un lieu commun pour le dépôt des matières résiduelles ;

2.

L’implantation d’une clôture, d’un muret, d’une haie ou d’un bâtiment accessoire
n’obstrue pas un point de vue intéressant sur un bâtiment principal ou sur un point
de repère visuel important de la ville.

24.

Règlement de P.I.I.A
Chapitre 4 – P.I.I.A – 002 – SECTEUR FRONTENAC

3.

Le style, les matériaux et les couleurs proposés pour une clôture, un muret ou un
bâtiment accessoire sont nobles et stylisés et participent à mettre en valeur le
terrain.

4.

Une clôture, un muret, un muret de soutènement ou un bâtiment accessoire est
composé d’un style architectural ainsi que de matériaux qui s’harmonisent avec
les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal auquel il est associé
ou, le cas échéant, avec l’environnement naturel du terrain sur lequel il est
implanté.

5.

L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne (Frost) est à proscrire. On devra
privilégier la plantation d’arbres et d’arbustes ou les clôtures en fer ornemental ou
de bois teinté ou peint.

STATIONNEMENT
Objectif 3

Organiser et localiser les espaces de stationnement et les accès de
manière à minimiser les impacts sur le domaine public et la rue
Frontenac.

Critères d’évaluation :
1.

Privilégier l'implantation des allées d'accès et des espaces de stationnement
prioritairement en cour arrière.

2.

Favoriser des aménagements permettant d'atténuer l'impact visuel des espaces
de stationnement et assurant le maintien d'un front bâti sur rue.

3.

Privilégier l’aménagement d’un accès à un espace de stationnement sur une rue
secondaire. Éviter les accès aux stationnements depuis la rue Frontenac.

4.

S’assurer d’une végétation abondante à proximité des aires de stationnement.

5.

Privilégier l’installation de bornes de recharges dans les stationnements.

6.

Favoriser l’installation de stationnement pour vélo en façade du bâtiment ;

4.7
Objectif 1

AFFICHAGE
Assurer une homogénéité de l'affichage et une qualité visuelle des
enseignes.

Critères d’évaluation :
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1.

Les enseignes apposées sur les bâtiments présentent des éléments en relief;

2.

L’enseigne doit s’intégrer au style architectural du bâtiment sur lequel elle est
apposée, en ce qui concerne les éléments suivants :
- la forme et les dimensions;
- les couleurs et les matériaux;
- l’éclairage.

3.

Les enseignes présentent une facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage
symétrique, etc.).

4.

Les dimensions des enseignes doivent respecter le caractère piétonnier du centreville.

5.

Privilégier l’ajout d’enseignes en saillie afin d’accentuer le caractère piétonnier du
secteur.

6.

L’enseigne doit préférablement être fabriquée à partir des matériaux suivants :
-

le bois;
le métal;
la pierre de taille;
la maçonnerie;
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- la toile de tissu pour les auvents et les bannières.
7.

L’enseigne doit être localisée de manière à ne pas masquer les détails architecturaux du
bâtiment (mouluration, ouverture, etc.).

8.

Le message de l’enseigne ou du panneau-réclame ne devrait porter que sur le
nom de l’entreprise et/ou sur la nature des activités qui y sont exercées.

9.

L’affichage doit demeurer sobre. Ainsi, la dimension, la forme, les couleurs et
l’éclairage doivent faire en sorte que l’attention se porte sur le message de
l’enseigne et non sur sa structure. L’éclairage de l’affiche doit être réalisé en
conformité avec les dispositions du chapitre 14 du règlement de zonage.

10.

Favoriser l’harmonisation des enseignes avec un plan d’ensemble des enseignes
sur le bâtiment.
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CHAPITRE 5 – P.I.I.A – 003 – SECTEUR COMMERCIAL/
GRANDES SURFACES
ZONES APPLICABLES : C-303, C-305, P-310, P-314, M-313 ET M-316
/ 2014, r. 1625, a. 2 et 3 ; / 2015, r. 1681, a. 1

Ces zones sont caractérisées par l’omniprésence de bâtiments commerciaux de grandes
superficies.
Ces zones constituent également une vitrine importante située à l’entrée de la ville.
Le cadre d’aménagement fourni par le P.I.I.A vise à intégrer les constructions, les
rénovations et les agrandissements de ce pôle commercial au milieu environnant tout en
développant une image de qualité de cette entrée de ville.
5.1

IMPLANTATION

5.1.1

Objectif d'aménagement

Mettre en valeur l’ensemble commercial que forment ces zones et assurer l’intégration
des bâtiments dans l’environnement.
5.1.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 5.1.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Lorsque le bâtiment est long et situé près de la rue, sa façade doit être morcelée
ou modulée de façon à créer un rythme dans le paysage de la rue en faisant
alterner les pleins et les vides.

LORSQUE LE BÂTIMENT EST LONG ET SITUÉ PRÈS DE LA RUE, SA FAÇADE DOIT ÊTRE MORCELÉE OU MODULÉE DE FAÇON À CRÉER UN
RYTHME DANS LE PAYSAGE DE LA RUE EN FAISANT ALTERNER LES PLEINS ET LES VIDES

5.2

ARCHITECTURE

5.2.1

Objectif d'aménagement

Assurer l’intégration des bâtiments par une harmonisation du traitement architectural.
5.2.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 5.2.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

L’architecture des bâtiments doit être distinctive, afin de donner une image de
qualité à cette entrée de la ville.
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b)

Les façades contiguës à une voie de circulation doivent être pourvues de fenêtres
ou comporter des éléments architecturaux pour donner du style et du relief aux
élévations afin de ne pas donner l’impression d’un mur aveugle.

c)

Les façades latérales visibles à partir de la rue Laval doivent recevoir le même
traitement architectural que la façade principale.

d)

Les matériaux de revêtement doivent être choisis de façon à en restreindre le
nombre et doivent s’harmoniser avec le cadre bâti existant.

e)

Les équipements mécaniques doivent être intégrés au bâtiment de façon à ne pas
constituer une source de nuisance pour les propriétés voisines et ne doivent pas
être visibles des voies de circulation.

f)

Le gabarit de construction, la distribution des volumes et le traitement architectural
des façades doivent être articulés de façon à mettre en valeur un parti architectural
bien défini et cohérent.

5.3

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

5.3.1

Objectif d'aménagement

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau des espaces libres.
5.3.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 5.3.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

b)

Implantation
1°

Une bande de terrain doit être aménagée entre la rue et les aires de
stationnement hors rue afin de créer une séparation visuelle (massifs
arbustifs, buttes, murets, haies, etc.); ces aménagements ne doivent
cependant pas obstruer le champ de vision de l’automobiliste.

2°

On doit favoriser l’aménagement d’allées d’accès communes à plusieurs
immeubles afin de minimiser les accès à la rue Laval.

Aire de transbordement
1°

L’aire de transbordement des marchandises ne doit pas être visible de la
rue Laval.

2°

L’aire de transbordement des marchandises doit être localisée de façon à
ne pas nuire à la circulation sur le site ni sur la voie de circulation (rue
publique).

3°

Le chargement et le déchargement des marchandises ne doivent pas
constituer une source de nuisance visuelle ou sonore pour les propriétés
voisines.
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c)

d)

Aménagement extérieur
1°

L’aménagement paysager doit permettre la séparation de la circulation
piétonnière de la circulation véhiculaire.

2°

Des liens piétonniers doivent être prévus afin de faciliter l’accès aux aires
de stationnement, de donner un accès efficace aux bâtiments et de créer
un lien continu entre les commerces à l’extérieur du mail.

3°

Aux limites du site, l’aménagement paysager doit s’harmoniser avec celui
des sites adjacents.

4°

Des massifs d’arbres et d’arbustes doivent définir et créer des points
d’intérêt à travers les grands espaces ouverts.

5°

Un écran visuel doit cacher les équipements extérieurs (aires de
chargement, lieux d’entreposage, antennes paraboliques, équipement
d’électricité, de chauffage ou de climatisation).

6°

Les espaces libres doivent être aménagés de façon cohérente, esthétique
et sécuritaire.

7°

Des espaces paysagers doivent être prévus au pourtour immédiat du
bâtiment sur les façades visibles depuis les lieux fréquentés par le public
(rue, stationnement, accès, parc, etc.) et entre une aire de stationnement
et une ligne de terrain.

8°

Une zone tampon créant un écran visuel efficace doit être aménagée
lorsque les bâtiments commerciaux visés sont contigus à un usage
résidentiel.

9°

Une bordure de béton devrait être prévue afin de départager les espaces
de stationnement et leurs voies d’accès des superficies gazonnées,
boisées ou des aménagements paysagers.

Affichage
1°

L’affichage doit demeurer sobre. Ainsi, la dimension, la forme, les couleurs
et l’éclairage doivent faire en sorte que l’attention se porte sur le message
de l’enseigne et non sur sa structure. L’éclairage de l’affiche doit être
réalisé en conformité avec les dispositions du chapitre 14 du règlement de
zonage.

L’AFFICHAGE DOIT DEMEURER SOBRE. AINSI, LA DIMENSION, LA FORME, LES COULEURS ET L’ÉCLAIRAGE DOIVENT FAIRE EN SORTE
QUE L’ATTENTION SE PORTE SUR LE MESSAGE DE L’ENSEIGNE ET NON SUR LA STRUCTURE

2°

Les supports d’enseignes doivent être implantés sur une surface délimitée
pourvue d’un aménagement paysager à sa base et intégrée aux autres
aménagements du site.
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LES SUPPORTS D’ENSEIGNES DOIVENT ÊTRE IMPLANTÉS SUR UNE
SURFACE DÉLIMITÉE, POURVUE D’UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER
À SA BASE ET INTÉGRÉE AUX AUTRES AMÉNAGEMENTS DU SITE.

3°

Les enseignes sur base pleine ou de type monolithique sont à éviter. On
favorisera, à la place, l’implantation des enseignes sur poteaux (maximum
de deux).
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CHAPITRE 6 – P.I.I.A – 004 – SECTEUR DE LA RUE SALABERRY
ZONES APPLICABLES : C-21, M-25, M-27 ET R-64
/ 2013, r. 1618, a. 3 ; / 2014, r. 1625, a. 4 et 5 ; / 2016, r. 1751, a. 2

Ces zones sont situées sur la rue Salaberry, entre la rivière Chaudière et la rue de
Brébeuf. Elles représentent une transition entre le centre-ville et le secteur résidentiel que
l’on retrouve sur la rue Salaberry.
Le P.I.I.A vise à assurer une transition graduelle entre les bâtiments de type « centreville » et les commerces implantés le long de la rue. Ainsi, ce territoire doit annoncer le
centre-ville à caractère nettement urbain par un cadre bâti qui rappelle les volumes du
centre-ville tout en ayant des marges de recul un peu plus grandes.
Le cadre d’aménagement fourni par le P.I.I.A vise donc à assurer une transition procurant
une image commerciale s’inspirant de celle du centre-ville.
6.1

IMPLANTATION

6.1.1

Objectif d'aménagement

Mettre en valeur et renforcer l’image commerciale de ces secteurs tout en les harmonisant
à l’environnement et au cadre bâti résidentiel déjà présent.
6.1.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 6.1.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Implantation
1°

La profondeur de la cour avant doit tenir compte de l’alignement des
bâtiments adjacents.

LA PROFONDEUR DE LA COUR AVANT DOIT TENIR COMPTE DE L’ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS ADJACENTS

2°

Lorsque le bâtiment est long et situé près de la rue, sa façade doit être
morcelée ou modulée de façon à créer un rythme dans le paysage de la
rue.
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LORSQUE LE BÂTIMENT EST LONG ET SITUÉ PRÈS DE LA RUE, SA FAÇADE DOIT ÊTRE MORCELÉE OU MODULÉE DE FAÇON À CRÉER UN
RYTHME DANS LE PAYSAGE DE LA RUE EN FAISANT ALTERNER LES PLEINS ET LES VIDES

b)

3°

Les façades ou parties de façades proéminentes doivent être parallèles à
la rue dans la mesure du possible.

4°

S’assurer que les nouveaux bâtiments et les agrandissements effectués
sur les constructions existantes respectent l’implantation et l’alignement
des bâtiments construits.

Architecture
1°

Volumétrie
Les bâtiments doivent respecter le gabarit des bâtiments avoisinants situés
à l’intérieur du même îlot (entre deux rues).

LA VOLUMÉTRIE DES BÂTIMENTS DEVRA S’INSPIRER FORTEMENT DES CARACTÉRISTIQUES
VOLUMÉTRIQUES DU SECTEUR ENVIRONNANT ET DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Les façades des bâtiments donnant sur une rue ou un espace public
doivent être traitées comme des façades avant.
Les façades latérales et non mitoyennes des bâtiments doivent recevoir le
même traitement architectural que la façade principale.
Favoriser l’animation au niveau de la rue en privilégiant les surfaces
ouvertes ou vitrées.
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LORSQU’ON EST EN PRÉSENCE D’UN BÂTIMENT
ABRITANT UN USAGE COMMERCIAL AU REZ-DECHAUSSÉE ET UN USAGE RÉSIDENTIEL À L’ÉTAGE,
LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DE L’ÉTAGE
DEVRA ÊTRE DIFFÉRENCIÉ

LA RELATION ENTRE LES OUVERTURES ET LES MURS PLEINS
DEVRAIT ÊTRE SEMBLABLE À CELLE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
DANS LE VOISINAGE.

FAVORISER L’ANIMATION AU NIVEAU DE LA RUE EN
ENCOURAGEANT LES SURFACES OUVERTES OU VITRÉES AFIN
DE CRÉER UN EFFET VITRINE

Prévoir, pour tous les nouveaux bâtiments principaux ou pour toute
modification à un bâtiment principal, une des formes de toit suivantes :
-

les toits à deux et à quatre versants;
les toits plats uniquement pour les bâtiments de deux étages et plus.

Le traitement architectural des façades, particulièrement la disposition et la
forme des ouvertures, devra tenir compte du traitement donné aux
constructions existantes.
La construction d’un nouvel escalier extérieur pour desservir les étages audessus du rez-de-chaussée est à éviter dans la cour avant.
La ligne de faîte de la toiture d'un agrandissement ne devra pas excéder
celle du bâtiment principal.
Éviter les différences de hauteur trop prononcées avec les bâtiments
avoisinants.
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Favoriser l’utilisation d’ornementation qui met en valeur les composantes
structurales et les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau, arche,
couronnement, etc.).
FAVORISER LA CONSERVATION ET LA VISIBILITÉ DES
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS QUI
ORNENT LES POTEAUX OU LES
GARNITURES QUI COMPOSENT LA
BALUSTRADE SONT À CONSERVER

2°

Matériaux de revêtement extérieur
Prévoir un maximum de deux types de matériaux de revêtement extérieur
excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les fenêtres, les ouvertures,
les encadrements et les éléments décoratifs.
Favoriser les types de matériaux de revêtement extérieur dominants du
secteur ainsi que leur couleur et leur ton en privilégiant les matériaux
suivants (voir aussi l’annexe 1 : matériaux de revêtement extérieur) :
-

la maçonnerie (brique d’argile, brique ou bloc de silice);
le clin de bois, d’aluminium ou de vinyle posé à l’horizontale (largeur du
profilé : 150 mm);
le revêtement d’aggloméré à base de bois (largeur maximale entre les
rainures : 150 mm).
le crépi

De plus, certains matériaux tel que le bloc de verre, le bardeau de cèdre,
le marbre, la céramique et les profilés d’acier peints en usine peuvent
constituer des éléments décoratifs sur une surface n’excédant pas 30 %
de la façade.
Pour les toitures :
-

le bardeau d’asphalte;
le profilé d’acier galvanisé peint;
la tôle pincée et à baguette;
les membranes élastomères (toit plat uniquement).
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3°

Couleurs de revêtement extérieur
Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de
recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur des matériaux
utilisés pour les toitures mais excluant les ouvertures, les encadrements et
les éléments décoratifs.
Les couleurs des cadres, des fenêtres ainsi que des éléments décoratifs
doivent s’harmoniser à celle du revêtement principal.
Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons de couleurs
contrastantes et des surfaces réfléchissantes sont à éviter.

4°

Équipements d’appoint
Les équipements d’appoint, lorsque visible de la rue, tels les bonbonnes
de gaz propane, les thermopompes, les appareils de réfrigération et de
climatisation, les évents de plomberie, les conteneurs à déchets, les
génératrices, les antennes paraboliques, les équipements d’électricité, de
chauffage ou de climatisation, doivent être dissimulés de façon
architecturale (écran, muret, aménagement paysager). Lorsque des voies
publiques ou des stationnements entourent les façades de tous les côtés,
la cour arrière est privilégiée.
Contour en brique

Haie

6.2

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

6.2.1

Objectif d'aménagement

Contour en bois

Haie

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau de l’aménagement des
espaces libres.
6.2.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 6.2.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Aménagement extérieur
1°

Minimiser le nombre d’accès à la rue Salaberry. Un seul accès double ou
deux accès simples par terrain sont fortement encouragés.
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2°

Les aires de stationnement hors rue doivent être aménagées sur les parties
du site les moins visibles de la rue.

3°

Lorsque les espaces de stationnement doivent être aménagés dans la cour
avant, il devrait y avoir un terre-plein paysagé d’une largeur appropriée
séparant le stationnement des voies de circulation.

4°

Tout terre-plein séparant les espaces de stationnement ou les allées de
circulation de toute voie de circulation publique doit être gazonné et
recevoir un aménagement paysagé constitué d’arbres, d’arbustes ou de
plantes ornementales. Ces aménagements ne doivent cependant pas
obstruer le champ visuel des automobilistes.

5°

L’implantation d'un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement devrait être
déterminée de façon à préserver les arbres matures situés en bordure de
la rue Salaberry.

6°

Un écran visuel doit cacher les équipements extérieurs (aires de
chargement et de déchargement, lieux d’entreposage des ordures,
équipements d’électricité, de chauffage ou de climatisation).

7°

L’aire de chargement et de déchargement des marchandises ne doit pas
être visible de la rue Salaberry. De plus, elle ne doit pas constituer une
source de nuisance visuelle ou sonore pour les propriétés voisines.

8°

Les aires de livraison ne doivent pas gêner la circulation automobile ni
piétonnière sur le site de même que les accès aux bâtiments.

9°

Des espaces d’embellissement doivent être prévus au pourtour immédiat
du bâtiment sur les façades visibles depuis un lieu fréquenté par le public
(rue, stationnement, accès, parc, etc.) et entre une aire de stationnement
et une ligne de terrain. Dans la cour avant, les grandes surfaces
minéralisées (asphalte, béton, pavé de béton ou autres) sont à éviter. On
privilégiera à la place les aménagements paysagers et la verdure.

10°

Une bordure de béton devrait être prévue, afin de départager les espaces
de stationnement et leurs voies d’accès des superficies gazonnées,
boisées ou des aménagements paysagers du terrain.

11°

L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne (Frost) est à proscrire. On devra
privilégier à la place la plantation d’arbres et d’arbustes ou l’installation de
clôtures en fer ornemental ou de bois teinté ou peint.

12°

Les clôtures le long des voies publiques ou stationnements doivent être à
l’échelle humaine et aménagées avec un traitement végétal à leur base.
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LES CLÔTURES LE LONG DES VOIES PUBLIQUES OU LE LONG
DE STATIONNEMENTS DOIVENT ÊTRE À L’ÉCHELLE HUMAINE
ET AMÉNAGÉES AVEC UN TRAITEMENT VÉGÉTAL À LA BASE.

13°

b)

L’aménagement de terrasses doit être intégré à l’ensemble du bâtiment par
son implantation et les terrasses aménagées en porte-à-faux doivent faire
l’objet d’un traitement architectural pour masquer le vide (aménagement
paysager ou autre). Dans tous les cas, le matériel utilisé devrait être
durable.

Affichage
1°

L’affichage doit s’intégrer et demeurer sobre. Ainsi, la dimension et la forme
doivent faire en sorte que l’attention se porte sur le message de l’enseigne
et non sur sa structure. L’éclairage de l’affiche doit être réalisé en
conformité avec les dispositions du chapitre 14 du règlement de zonage.

L’AFFICHAGE DOIT DEMEURER SOBRE. AINSI, LA DIMENSION, LA FORME, LES COULEURS ET L’ÉCLAIRAGE DOIVENT FAIRE EN SORTE QUE
L’ATTENTION SE PORTE SUR LE MESSAGE DE L’ENSEIGNE ET NON SUR LA STRUCTURE

2°

Les supports d’enseignes doivent être implantés sur une surface délimitée,
aménagée à la base et intégrée aux autres aménagements du site.
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LES SUPPORTS D’ENSEIGNES DOIVENT ÊTRE IMPLANTÉS SUR UNE
SURFACE DÉLIMITÉE, POURVUE D’UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER À SA
BASE ET INTÉGRÉE AUX AUTRES AMÉNAGEMENTS DU SITE.

3°

Les enseignes sur base pleine ou de type monolithique sont à éviter. On
favorisera, à la place, l’implantation des enseignes sur poteaux (maximum
de deux) ou à plat sur le bâtiment.
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CHAP ITRE 7 – P .I.I.A – 005 – S ECTEUR DES RUES LAVAL ET
QUÉBEC-CENTRAL
ZONES APPLICABLES : M-310, M-315, M-321 ET P-313 / 2020, r. 2020-16, a. 1
Ce territoire est situé le long de la rue Laval, entre le pôle commercial de grandes surfaces
et le centre-ville traditionnel. Il inclut également la rue Québec-Central entre la rue Dollard
et la rue Laurier. Il est caractérisé par une vocation mixte intégrant des sections
résidentielles de faible densité. Cette vocation résidentielle est appelée à changer, compte
tenu des implantations commerciales récentes situées à l’entrée ouest de la ville et de
l’implantation du secteur commercial de la rue Papineau au centre.
Le P.I.I.A. vise donc à assurer une transition graduelle et harmonieuse entre les deux
pôles commerciaux (centre-ville et grandes surfaces), le secteur commercial de la rue
Papineau et les secteurs résidentiels limitrophes.
Ainsi, ce territoire annonce le centre-ville par un cadre bâti rappelant la volumétrie du
centre urbain. Il assure la transition et permet l’intégration de la trame urbaine du secteur
commercial de la rue Papineau.
7.1

IMPLANTATION

7.1.1

Objectif d'aménagement

Mettre en valeur ces secteurs tout en les harmonisant à l’environnement et au cadre bâti
mixte déjà présent (résidentiel et commercial). Le présent P.I.I.A. vise les bâtiments ayant
façade sur les rues Laval et Québec-Central.
7.1.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 7.1.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Implantation
1°

L’implantation d’un nouveau bâtiment respecte la trame urbaine originelle
et son architecture s’harmonise avec l’environnement bâti, notamment par
le traitement des formes, le respect de l’échelle et des volumes ;

LA PROFONDEUR DE LA COUR AVANT TIENT COMPTE DE L’ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS ADJACENTS

2°

L’agrandissement, la rénovation ou la restauration d’un bâtiment existant
permet de respecter la trame urbaine originelle et contribue à créer ou
maintenir une perspective architecturale homogène ;

3°

S’assure que les nouveaux bâtiments et les agrandissements aux
constructions existantes respectent l’implantation et l’alignement des
bâtiments construits de manière à créer une perspective architecturale
homogène ;
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4°

b)

Privilégie l’implantation des bâtiments parallèlement à la voie publique.

Architecture
1°

Volumétrie
La volumétrie des bâtiments s’inspire fortement des caractéristiques
volumétriques du secteur environnant et des constructions existantes.
L’utilisation de retrait ou d’avancées est favorisée afin de minimiser l’impact
des bâtiments de grand volume ;

PRÉVOIR DES ARTICULATIONS DANS LES FAÇADES AINSI QUE DES MODULATIONS DANS LA VOLUMÉTRIE
AFIN D’ÉVITER LA MONOTONIE DE L’ENSEMBLE ARCHITECTURAL (PRIVILÉGIER L’UTILISATION D’AVANCÉES,
DE RETRAITS, DE CHANGEMENTS D’ANGLE, ETC.)

Privilégier, pour tous les nouveaux bâtiments, les formes de toit suivantes :
-

toit plat (pour les bâtiments de plus de 2 étages);
toit à deux et à quatre versants.

La construction d’un nouvel escalier extérieur pour desservir les étages audessus du rez-de-chaussée est à éviter dans la cour avant ;
La ligne de faîte de la toiture d’un agrandissement n’excède pas celle du
bâtiment principal ;
Favoriser l’utilisation d’ornementations qui mettent en valeur les
composantes structurales et les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau,
arche, couronnement, etc.).
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FAVORISER LA CONSERVATION ET LA VISIBILITÉ DES
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS QUI ORNENT LES POTEAUX OU LES GARNITURES QUI COMPOSENT LA

2°

Matériaux de revêtement extérieur
Minimiser le nombre de matériaux de revêtement extérieur ;
Favoriser les types de matériaux de revêtement extérieur dominants du
secteur ainsi que leur couleur et leur ton en privilégiant les matériaux
suivants (voir aussi l’annexe 1 : Matériaux de revêtement extérieur) ;
-

la maçonnerie (brique d’argile, brique ou bloc de silice);
le clin de bois, d’aluminium ou de vinyle posé à l’horizontale
le revêtement d’aggloméré à base de bois ;
le crépi ;

De plus, certains matériaux tels que le bloc de verre, le bardeau de cèdre,
le marbre, la céramique et les profilés d’acier peints en usine peuvent
constituer des éléments décoratifs de la façade.
Pour les toitures :
-

le bardeau d’asphalte;
le profilé d’acier galvanisé peint;
la tôle pincée et à baguette;
les membranes élastomères (toit plat uniquement).
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3°

Couleurs de revêtement extérieur
Les couleurs des cadres, des fenêtres ainsi que des éléments décoratifs
s’harmonisent à celle du revêtement principal.
Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons de couleurs
contrastantes, de même que les surfaces réfléchissantes sont à éviter.

4°

Équipements d’appoint
Les équipements d’appoint, lorsque visibles de la rue, tels les bonbonnes
de gaz propane, les thermopompes, les appareils de réfrigération et de
climatisation, les évents de plomberie, les conteneurs à déchets, les
génératrices, les antennes paraboliques, les équipements d’électricité, de
chauffage ou de climatisation, sont dissimulés de façon architecturale
(écran, muret, aménagement paysager). Lorsque des voies publiques ou
des stationnements entourent les façades de tous les côtés, la cour arrière
est privilégiée.
Contour en brique

Haie

7.2

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

7.2.1

Objectif d'aménagement

Contour en bois

Haie

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau de l’aménagement des
espaces libres.
7.2.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 7.2.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Aménagement extérieur
1°

Minimiser le nombre d’accès aux rues Laval et Québec-Central. Un seul
accès double ou deux accès simples par terrain sont fortement
encouragés ;
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2°

Les aires de stationnement hors rue sont aménagées sur les parties du site
les moins visibles de la rue ;

3°

Lorsque les espaces de stationnement sont aménagés dans la cour avant,
il devrait y avoir un terre-plein paysagé d’une largeur appropriée séparant
le stationnement des voies de circulation ;

4°

Tout terre-plein séparant les espaces de stationnement ou les allées de
circulation de toute voie de circulation publique est gazonné et reçoit un
aménagement paysagé constitué d’arbres, d’arbustes ou de plantes
ornementales. Ces aménagements n’obstruent cependant pas le champ
visuel des automobilistes ;

5°

L’implantation d'un nouveau bâtiment ou d’un agrandissement est
déterminée de façon à préserver les arbres matures situés en bordure des
rues Laval et Québec-Central ;

6°

Un écran visuel cache les équipements extérieurs (aires de chargement et
de déchargement, lieux d’entreposage des ordures, équipements
d’électricité, de chauffage ou de climatisation) ;

7°

L’aire de chargement et de déchargement des marchandises est invisible
des rues Laval et Québec-Central. De plus, elle ne constitue pas une
source de nuisance visuelle ou sonore pour les propriétés voisines ;

8°

Les aires de livraison ne gêne pas la circulation automobile ni piétonnière
sur le site de même que les accès aux bâtiments ;

9°

Des espaces d’embellissement sont prévus au pourtour immédiat du
bâtiment sur les façades visibles depuis un lieu fréquenté par le public (rue,
stationnement, accès, parc, etc.) et entre une aire de stationnement et une
ligne de terrain. Dans la cour avant, les grandes surfaces minéralisées
(asphalte, béton, pavé de béton ou autres) sont à éviter. On privilégiera à
la place les aménagements paysagers et la verdure ;

10°

Une bordure de béton est prévue, afin de départager les espaces de
stationnement et leurs voies d’accès des superficies gazonnées, boisées
ou des aménagements paysagers du terrain ;

11°

L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne (Frost) est à éviter. On devra
privilégier à la place la plantation d’arbres et d’arbustes ou l’installation de
clôtures en fer ornemental ou de bois teinté ou peint ;

12°

Les clôtures le long des voies publiques ou stationnements sont à l’échelle
humaine et aménagées avec un traitement végétal à leur base ;
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LES CLÔTURES LE LONG DES VOIES PUBLIQUES OU LE LONG DE
STATIONNEMENTS SONT À L’ÉCHELLE HUMAINE ET AMÉNAGÉES
AVEC UN TRAITEMENT VÉGÉTAL À LA BASE.

c)

13°

L’aménagement de terrasses (commerciales) et de galeries extérieures
s’intègre à l’ensemble du bâtiment par son implantation et les terrasses
aménagées en porte-à-faux font l’objet d’un traitement architectural pour
masquer le vide (aménagement paysager ou autre). Dans tous les cas, le
matériel utilisé est durable ;

14°

Un écran visuel cache les équipements extérieurs (aires de chargement,
lieux d’entreposage, antennes paraboliques, équipements d’électricité, de
chauffage ou de climatisation).

Affichage
1°

L’affichage s’intègre à l’ensemble et demeure sobre. Ainsi, la dimension et
la forme font en sorte que l’attention se porte sur le message de l’enseigne
et non sur sa structure ;

L’AFFICHAGE DEMEURE SOBRE. AINSI, LA DIMENSION, LA FORME, LES COULEURS ET L’ÉCLAIRAGE FONT EN SORTE QUE L’ATTENTION SE
PORTE SUR LE MESSAGE DE L’ENSEIGNE ET NON SUR LA STRUCTURE

2°

Les supports d’enseignes sont implantés sur une surface délimitée,
aménagée à la base et intégrée aux autres aménagements du site ;
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LES SUPPORTS D’ENSEIGNES SONT IMPLANTÉS SUR UNE SURFACE
DÉLIMITÉE, POURVUE D’UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER À SA BASE ET
INTÉGRÉE AUX AUTRES AMÉNAGEMENTS DU SITE.

3°

Les enseignes sur base pleine ou de type monolithique sont à éviter. On
favorisera, à la place, l’implantation des enseignes sur poteaux (maximum
de deux) ou à plat sur le bâtiment.

/ 2014, r. 1625, a. 6
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CHAPITRE 8 – P.I.I.A – 006 – PROJETS MAJEURS EN
PÉRIPHÉRIE DU LAC MÉGANTIC
Les secteurs visés sont répartis sur l’ensemble du territoire de la municipalité. Le plan
d’implantation et d’intégration architecturale vise l’implantation, la construction et
l’agrandissement de tout bâtiment résidentiel de plus de six logements, de résidences en
copropriété, de projet d’ensemble planifiées défini par le règlement de zonage no 1324,
de complexes hôteliers et multifonctionnels contigus ou non au lac Mégantic. Le P.I.I.A.
vise également les travaux d’agrandissement ou de rénovation de bâtiments existants de
même acabit que les propriétés adjacentes et le milieu naturel.
/ 2020 r. 2020-11, a. 1;

8.1

IMPLANTATION

8.1.1

Objectif d’aménagement

Maintenir des percées visuelles sur le lac Mégantic.
8.1.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 8.1.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

b)

Implantation
1°

Prévoir une implantation qui respecte les caractéristiques physiques et
naturelles du milieu (topographie, boisés, etc.).

2°

L’implantation et l’orientation des bâtiments suivent la topographie
existante.

3°

Lorsque le bâtiment est long (plus de 15 mètres), sa façade est morcelée
ou modulée de façon à créer une rythmique architecturale.

4°

L’implantation des bâtiments ou les agrandissements aux constructions
existantes doivent maintenir les percées visuelles existantes sur le lac
Mégantic.

Architecture
1°

Volumétrie
Prévoir des articulations dans les façades ainsi que des modulations dans
la volumétrie afin d’éviter la monotonie de l’ensemble architectural
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(privilégier l’utilisation d’avancées, de retraits, de changements d’angle,
etc.).

PRÉVOIR DES ARTICULATIONS DANS LES FAÇADES AINSI QUE DES MODULATIONS DANS LA VOLUMÉTRIE
AFIN D’ÉVITER LA MONOTONIE DE L’ENSEMBLE ARCHITECTURAL (PRIVILÉGIERE L’UTILISATION D’AVANCÉES,
DE RETRAITS, DE CHANGEMENTS D’ANGLE, ETC.)

Les nouvelles constructions et les agrandissements sont, en volume et en
hauteur, égaux ou inférieurs aux bâtiments déjà construits. Cependant,
lorsque le bâtiment proposé est plus haut que les bâtiments voisins
existants, les marges latérales devraient être égales à la hauteur du
bâtiment projeté. De plus, afin d’amoindrir cette différence de hauteur, on
prévoira des modulations dans la pente des toits et l’on fera varier les
volumes des bâtiments.
La volumétrie des bâtiments devra s’inspirer fortement des caractéristiques
volumétriques du secteur environnant et des constructions existantes.
L’utilisation de retrait ou d’avancées devrait être favorisée afin de minimiser
l’impact des bâtiments de grand volume.

LA VOLUMÉTRIE DES BÂTIMENTS DEVRA S’INSPIRER FORTEMENT DES CARACTÉRISTIQUES
VOLUMÉTRIQUES DU SECTEUR ENVIRONNANT ET DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Privilégier, pour tous les nouveaux bâtiments, les formes de toit suivantes :
-

toit plat (pour les bâtiments de plus de 2 étages);
toit à deux et à quatre versants.
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La construction d’un nouvel escalier extérieur pour desservir les étages audessus du rez-de-chaussée est à éviter dans la cour avant.
La ligne de faîte de la toiture d’un agrandissement ne devra pas excéder
celle du bâtiment principal.
Favoriser l’utilisation d’ornementations qui mettent en valeur les
composantes structurales et les ouvertures du bâtiment (marquise, linteau,
arche, couronnement, etc.).
FAVORISER LA CONSERVATION ET LA VISIBILITÉ DES
ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX

LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS QUI
ORNENT LES POTEAUX OU LES
GARNITURES QUI COMPOSENT LA
BALUSTRADE SONT À CONSERVER

2°

Matériaux de revêtement extérieur
Prévoir un maximum de deux types de matériaux de revêtement extérieur
excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les fenêtres, les ouvertures,
les encadrements et les éléments décoratifs.
Favoriser les types de matériaux de revêtement extérieur dominants du
secteur ainsi que leur couleur et leur ton en privilégiant les matériaux
suivants (voir annexe 1) :
-

la maçonnerie (brique d’argile, brique ou bloc de silice);
le clin de bois, d’aluminium ou de vinyle posé à l’horizontale (largeur du
profilé : 150 mm);
le revêtement d’aggloméré à base de bois (largeur maximale entre les
rainures : 150 mm).
Le crépi

De plus, certains matériaux tel que le bloc de verre, le bardeau de cèdre,
le marbre, la céramique et les profilés d’acier peints en usine peuvent
constituer des éléments décoratifs sur une surface n’excédant pas 30 %
de la façade.
Pour les toitures :
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3°

le bardeau d’asphalte;
le profilé d’acier galvanisé peint;
la tôle pincée et à baguette;
les membranes élastomères (toit plat uniquement).

Couleur de revêtement extérieur
Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de
recouvrement extérieur est de trois, incluant la couleur des matériaux
utilisés pour les toitures mais excluant celle utilisée pour les ouvertures, les
encadrements et les éléments décoratifs.
Les couleurs des cadres, des fenêtres ainsi que des éléments décoratifs
doivent s’harmoniser à celle du revêtement principal.
Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons de couleurs
contrastantes, de même que les surfaces réfléchissantes sont à éviter.

c)

Équipements d’appoint
1°

Les équipements d’appoint, lorsque visibles de la rue, tels les bonbonnes
de gaz propane, les thermopompes, les appareils de réfrigération et de
climatisation, les évents de plomberie, les conteneurs à déchets, les
génératrices, les antennes paraboliques, les équipements d’électricité, de
chauffage ou de climatisation, doivent être dissimulés de façon
architecturale (écran, muret, aménagement paysager).

8.2

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

8.2.1

Objectifs d’aménagement

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau de l’aménagement
extérieur et maintenir les percées visuelles intéressantes.
8.2.2

Critères d’évaluation

Le respect des objectifs décrits à l’article 8.2.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Aménagement extérieur
1°

Les petits stationnements judicieusement répartis sont préférés à quelques
grands stationnements.

LES PETITS STATIONNEMENTS JUDICIEUSEMENT RÉPARTIS
SONT PRÉFÉRÉS À QUELQUES GRANDS STATIONNEMENTS

2°

Les stationnements sont prioritairement localisés en cours latérale.
Lorsque les espaces de stationnement doivent être aménagés dans la cour
avant, il devrait y avoir un terre-plein paysager d’une largeur appropriée
séparant le stationnement des voies de circulation.
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b)

3°

Les travaux de remblai et de déblai ne doivent pas avoir pour effet de
modifier des vues ou percées visuelles.

4°

Le niveau naturel du terrain autour des arbres est conservé en limitant le
remblai ou en prévoyant la protection des arbres par l’aménagement de
dépressions dans le niveau du terrain.

5°

S’assurer que l’égouttement naturel des terrains ne soit pas modifié.

6°

Un écran visuel doit cacher les équipements extérieurs (aires de
chargement, lieux d’entreposage, antennes paraboliques, équipements
d’électricité, de chauffage ou de climatisation).

Affichage
1°

L’affichage doit demeurer sobre. Ainsi, la dimension, la forme, les couleurs
et l’éclairage doivent faire en sorte que l’attention se porte sur le message
de l’enseigne et non sur sa structure. L’éclairage de l’affiche doit être
réalisé en conformité avec les dispositions du chapitre 14 du règlement de
zonage.

L’AFFICHAGE DOIT DEMEURER SOBRE. AINSI, LA DIMENSION, LA FORME, LES COULEURS ET L’ÉCLAIRAGE DOIVENT FAIRE
EN SORTE QUE L’ATTENTION SE PORTE SUR LE MESSAGE DE L’ENSEIGNE ET NON SUR LA STRUCTURE

2°

Les socles devraient être préconisés pour les enseignes (rapport
superficie/hauteur). De plus, elles ne doivent pas obstruer une percée
visuelle existante sur le lac Mégantic.
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3°

Les enseignes doivent être implantées sur une surface délimitée, intégrée
à la base par un aménagement paysager dense.
LES SUPPORTS D’ENSEIGNES DOIVENT ÊTRE IMPLANTÉS SUR UNE SURFACE
DÉLIMITÉE, POURVUE D’UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER À SA BASE ET
INTÉGRÉE AUX AUTRES AMÉNAGEMENTS DU SITE.
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CHAP ITRE 9 – P .I.I.A. – 007 – S ECTEUR COMMERCIAL DE LA
RUE P AP INEAU
ZONE APPLICABLE : C-307
Ce territoire est situé le long de la rue Papineau entre la rue Québec-Central à l’ouest, la
rivière Chaudière à l’est, l’emprise ferroviaire au sud et le Centre sportif Mégantic au nord.
Ce nouveau secteur urbain a été aménagé suite à la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013
et fait office de nouvel espace commercial central complémentaire au centre-ville
traditionnel.
La vocation principale de ce secteur est commerciale. La zone est contigüe à un centre
de service aux citoyens et à un espace naturel et récréatif.
Le P.I.I.A. vise donc à assurer le maintien du caractère architectural contemporain de ce
secteur étant donné que la conception de cet ensemble bâti, tant dans son esprit que
dans sa structure, s’inscrit dans un mouvement d’architecture contemporaine. Celle-ci
s’inspire des principes architecturaux ayant servi à la construction du Centre sportif
Mégantic. Le secteur commercial de la rue Papineau priorise les commerces de vente au
détail et de service ainsi que les services de restauration.
9.1

IMPLANTATION

9.1.1

Objectifs d'aménagement

La façade principale d’un bâtiment commercial répond aux objectifs suivants :
a) Développer un projet d’ensemble commercial ayant un caractère architectural
distinctif et de qualité ;
b) Créer un environnement convivial, intéressant et animé pour les piétons;
c) Assurer que l’apparence des bâtiments contribue au rehaussement de la qualité
du paysage bâti ;
d) Prévoir l’intégration des équipements mécaniques par l’introduction d’éléments
architecturaux adéquats.
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9.1.2

Critères d'évaluation

Le respect des objectifs décrits à l’article 9.1.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Implantation
Les critères suivants sont examinés afin d’estimer si l’implantation des
bâtiments commerciaux respecte la trame urbaine :
1°

L’implantation d’un nouveau bâtiment respecte la trame urbaine originelle
et son architecture s’harmonise avec l’environnement bâti, notamment par
le traitement des formes, le respect de l’échelle et des volumes ;

LA PROFONDEUR DE LA COUR AVANT TIENT COMPTE DE L’ALIGNEMENT DES BÂTIMENTS ADJACENTS

b)

2°

L’agrandissement, la rénovation ou la restauration d’un bâtiment existant
permet de respecter la trame urbaine originelle et contribue à créer ou à
maintenir une perspective architecturale homogène ;

3°

S’assure que les nouveaux bâtiments et les agrandissements aux
constructions existantes respectent l’implantation et l’alignement des
bâtiments construits de manière à créer une perspective architecturale
homogène ;

4º

Privilégie l’implantation des bâtiments parallèlement à la voie publique.

Architecture
Les critères suivants sont examinés afin d’estimer si le développement d’un projet
commercial a un caractère architectural distinctif et de qualité. L’objectif est de:
1º

Le langage architectural d’un bâtiment est attrayant et convivial ;

2º

Les bâtiments principaux présentent une apparence contemporaine ;

3º

L’architecture du bâtiment commercial met en valeur la promenade
piétonne le long de ce dernier ;

4º

Les bâtiments occupant un même projet intégré doivent avoir une
apparence qui assure leur intégration avec les autres bâtiments

5º

Aucun équipement mécanique n’est visible de la rue ou du domaine
public ;

6º

Les façades latérales et la façade arrière intègrent des éléments familiers
de composition architecturale (auvents, marquise, etc.) ;

7º

Les matériaux composant les façades latérales et la façade arrière sont de
même nature que ceux composant la façade principale ;
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8º

L’ensemble des façades présentent des caractéristiques architecturales,
tels que des articulations comportant certains détails d’ornementation, des
frontons, des auvents, des marquises, etc. ;

9°

Les matériaux de revêtement extérieur :
Favorisent les types de matériaux de revêtement extérieur dominants du
secteur ainsi que leur couleur et leur ton en privilégiant les matériaux
suivants :
-

la maçonnerie;
le clin de bois;
les revêtements métalliques ;

De plus, certains matériaux tels que le bloc de verre, le bardeau de cèdre,
le marbre, la céramique et les profilés d’acier peints en usine peuvent
constituer des éléments décoratifs sur la façade.
Pour les toitures :
10°

le bardeau d’asphalte;
le profilé d’acier galvanisé peint;
la tôle pincée et à baguette;
les membranes élastomères (toit plat uniquement).

Couleurs de revêtement extérieur :
Les couleurs des cadres, des fenêtres ainsi que des éléments décoratifs
s’harmonisent à celle du revêtement principal.
Les couleurs fortes (type « Fluo ») et les combinaisons de couleurs
contrastantes, de même que les surfaces réfléchissantes sont à éviter.

L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX EST D’INSPIRATION CONTEMPORAINE. LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AINSI QUE LEUR
COULEUR S’HARMONISENT.

LA PRÉSNCE DE MODULATION DE JEUX DE VOLUME, DE COLONNADES ET D’AUTRES DÉTAILS ARCHITECTURAUX BRISE LA LINÉARITÉ DES FAÇADES. LES
ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES SONT DISSIMULÉS AUTANT QUE POSSIBLE.
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11°

Équipements d’appoint :
Les équipements d’appoint, lorsque visibles de la rue, tels les bonbonnes
de gaz propane, les thermopompes, les appareils de réfrigération et de
climatisation, les évents de plomberie, les conteneurs à déchets, les
génératrices, les antennes paraboliques, les équipements d’électricité, de
chauffage ou de climatisation, sont dissimulés de façon architecturale
(écran, muret, aménagement paysager). Lorsque des voies publiques ou
des stationnements entourent les façades de tous les côtés, la cour arrière
est privilégiée.
Contour en brique

Haie

Contour en bois

Haie

LA PRÉSENCE DE MODULATION, DE JEUX DE VOLUME, DE COLONNADES ET D’AUTRES DÉTAILS ARCHITECTURAUX BRISE LA LINÉARITÉ DES FAÇADES. LES
DÉTAILS ARCHITECTURAUX PERMETTENT UNE CARACTÉRISATION DISTINCTIVE POUR CHAQUE COMMERCE.
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9.2

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

9.2.1

Objectif d'aménagement

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau de l’aménagement des
espaces libres.
9.2.2

Critères d'évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 9.2.1 est évalué selon les critères suivants :
a)

Minimiser les allées d’accès direct aux rues Papineau et Komery, sauf pour avoir
accès aux stationnements ;

b)

Les espaces de stationnements sont situées prioritairement dans les cours
arrière ;

c)

L’utilisation de clôtures à mailles de chaînes (Frost) est à éviter. On
privilégiera, à la place, la plantation d’arbres et d’arbustes ou les clôtures en fer
ornemental ou de bois teinté ou peint ;

d)

L’aménagement de terrasses est intégré à l’ensemble du bâtiment par son
implantation et les terrasses aménagées en porte-à-faux font l’objet d’un
traitement architectural pour masquer le vide (aménagement paysager ou autre).
Dans tous les cas, le matériel utilisé est durable ;

e)

Un écran visuel cache les équipements extérieurs (aire de chargement, lieux
d’entreposage, antennes paraboliques, équipement d’électricité, de chauffage ou
de climatisation).

LES CLÔTURES LE LONG DES VOIES PUBLIQUES OU LE LONG DE
STATIONNEMENTS EST À L’ÉCHELLE HUMAINE ET AMÉNAGÉES AVEC
UN TRAITEMENT VÉGÉTAL À LA BASE.
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9.3

AFFICHAGE

9.3.1

Objectifs d'aménagement

L’affichage en façade principale d’un bâtiment commercial répond aux objectifs suivants :
a) Assurer l’animation et la convivialité tout en favorisant la diversité des enseignes
des condos commerciaux ;
b) Favoriser la continuité et l’harmonisation de l’affichage.
c) Assurer le traitement architectural des enseignes
9.3.1

Critères d’évaluation

Le respect de l’objectif décrit à l’article 9.3.1 est évalué selon les critères suivants :
a) Animation et convivialité
Les critères suivants sont examinés afin d’évaluer si la conception visuelle des
enseignes assure une animation et une convivialité pour les passants tout en
favorisant une diversification envers chacune des enseignes des commerces:
1º

Les enseignes de chaque commerce présentent au moins un élément
distinctif (couleur, type d’enseigne, agencement des enseignes) par rapport
aux commerces adjacents ;

2º

L’enseigne s’intègre au style architectural du bâtiment sur lequel elle est
apposée, en ce qui concerne les éléments suivants :
-

la forme et les dimensions ;
les couleurs et les matériaux ;
l’éclairage ;

3º

Les enseignes de facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage
symétrique, etc.) sont fortement encouragées ;

4º

Les dimensions des enseignes respectent le caractère piétonnier du
secteur commercial.

L’AFFICHAGE DEMEURE SOBRE. AINSI, LA DIMENSION, LA FORME, LES COULEURS ET L’ÉCLAIRAGE FONT EN SORTE QUE
L’ATTENTION SE PORTE SUR LE MESSAGE DE L’ENSEIGNE ET NON SUR LA STRUCTURE.
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LE TYPE D’ÉCLAIRAGE REFLÈTE LE CARACTÈRE CONTEMPORAIN DE L’ENSEMBLE COMMERCIAL. IL REPECTE L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE DU SECTEUR.

b) Continuité et harmonisation
Les critères suivants sont examinés afin d’évaluer si les enseignes favorisent la
continuité et l’harmonisation du décor urbain :
1º

Les enseignes apposées sur les bâtiments commerciaux présentent une
élévation similaire ;

2º

Les enseignes apposées sur les bâtiments présentent des éléments en
relief;

3º

Les enseignes de l’ensemble du secteur s’harmonisent entre elles ;

4º

Les enseignes sont localisées de manière à ne pas masquer les détails
architecturaux du bâtiment (mouluration, ouverture, etc.) ;

5º

Le message de l’enseigne portera que sur le nom de l’entreprise ou sur la
nature des activités qui y sont exercées ;

6º

L’enseigne est préférablement être fabriquée à partir des matériaux
suivants :
-

le bois ;
le métal ;
la pierre de taille ;
la maçonnerie ;
la toile de tissu pour les auvents et les bannières ;
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7º

L’affichage demeure sobre. Ainsi, la dimension, la forme, les couleurs,
et l’éclairage font en sorte que l’attention se porte sur le message
de l’enseigne et non sur sa structure.

8º

Les détails de l’enseigne (lettres, logos) sont préférablement apposés sur
un fond uni de couleur foncé. Cet ensemble est appliqué, de préférence,
sur l’espace réservé à cette fin pour chacun des commerces des condos
commerciaux.

/ 2014, r. 1625, a. 7
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CHAPITRE 10 – P.I.I.A – 008 – SECTEUR DE LA RIVIÈRE
ZONE APPLICABLE : P-316
Ce secteur est caractérisé par un tissu urbain espacé, constitué de bâtiments isolés et d’une
architecture d’exception. La zone est située approximativement entre la rivière Chaudière, la voie
ferrée, la rue Stearns et le lac Mégantic.
10.1

ORIENTATION

Créer un secteur signature à la porte d’entrée du centre-ville, prenant appui sur la modernité
L’objectif du P.I.I.A est de permettre la construction de bâtiments attrayants avec une architecture
supérieure de facture contemporaine, voire avant-gardiste. Il vise à assurer un cadre bâti de
signature distinguée en présentant des objectifs et des critères plus généraux. Ce cadre laisse
donc plus de flexibilité aux architectes afin de créer des œuvres uniques et remarquables, en
visant une architecture d’excellence.
La reconnaissance de l’excellence architecturale ne peut se faire sur une gamme de critères précis.
Il faut cependant que la conception du projet démontre une ambition marquante pour une
architecture meilleure, qui se traduit dans le design et la distinction du bâtiment par rapport à la
norme. Cette qualité doit prendre en compte un large éventail de critères qui ne s’appliquent pas
nécessairement d’un projet à l’autre. Par exemple :
•

l’efficience fonctionnelle;

•

la clarté de l’organisation et de la composition formelle, des espaces et des lieux
créés;

•

les impacts écologiques du projet;

•

sa contribution au milieu;

•

ses apports à la collectivité sur les plans social et culturel;

•

son caractère innovant.

10.2

DÉMARCHE CONCEPTUELLE

Afin de s’assurer de la qualité architecturale des bâtiments, le promoteur doit déposer un
document qui présente la démarche conceptuelle par laquelle l’élaboration du bâtiment a été
pensée. Le but du dépôt de ce document est de forcer l’exercice de raisonnement pour démontrer
que l’architecture soit réfléchie et adaptée à l’environnement immédiat du bâtiment.
La démarche conceptuelle est donc prise en compte lors de l'évaluation de la qualité
architecturale du projet. À titre d’exemple, la démarche devra démontrer la cohérence et les
moyens pris afin de répondre à divers aspects du bâtiment, tel que :
1. Le contexte et respect des contraintes (milieu, financier, juridique, etc.);
2. Le respect de l’environnement immédiat;
3. L’insertion du bâtiment dans le paysage naturel et urbain;
4. La cohérence architecturale du bâtiment;
5. L’accès et la circulation des usagers et des véhicules;
6. La performance énergétique du bâtiment;
7. La complémentarité des matériaux utilisés;
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8. Tous autres éléments liés au projet et son contexte.
10.3

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 1

Privilégier des aménagements et des bâtiments favorisant l’atteinte
d’objectifs liés au développement durable.

Critère d’évaluation :
1.

Intégrer des principes du développement durable au traitement architectural du
bâtiment, tel que :
• Optimiser la performance énergétique des bâtiments;
• Optimiser l’orientation des bâtiments et de la fenestration de manière à tirer
profit de l’énergie solaire passive;
• Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux de construction d’extraction et
de fabrication régionale (ex. : granit; bois, etc.);
• Privilégier l’emploi de matériaux de revêtement extérieur adaptés aux
conditions climatiques et minimisant la détérioration prématurée;
• Aménager le terrain et le bâtiment de façon à maintenir l’écoulement naturel de
l’eau et à favoriser son infiltration;
• Intégrer des surfaces végétalisées, tels des terrasses jardins et des systèmes
de pavages alvéolés, ou spécifier pour ces surfaces des matériaux à albédo
élevé;
• Privilégier l’installation de couvertures végétalisées ou de matériaux à faible
absorption de chaleur;

10.4

IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE

Objectif 1

Favoriser des implantations et des volumétries qui contribuent à
l’image de marque du secteur, tout en préservant la qualité du
paysage.

Critères d’évaluation :
1.

Protéger les perspectives visuelles existantes et tirer profit de ces perspectives
visuelles (lac Mégantic, Mont Mégantic, rivière Chaudière, etc.).

2.

Maîtriser les impacts du bâtiment sur la silhouette de la ville et les perspectives
visuelles importantes. Identifier les points d’intérêt pouvant avoir une incidence sur
le concept volumétrique.

3.

Favoriser une volumétrie qui s’harmonise avec son environnement.

10.5

ARCHITECTURE

S TYLE
Objectif 1

Les bâtiments doivent dégager une image de qualité et de design
supérieure avec un style architectural distinctif.

Critères d’évaluation :
1.

L’articulation des façades contribue à la richesse de la composition architecturale.
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2.

S’inspirer d’une architecture contemporaine. Par définition, il s’agit d’une
architecture sans véritables contraintes qui rompt avec les normes populaires et
qui met l’accent sur les volumes.

3.

L’architecture des bâtiments participe à la création du caractère d’ensemble.

4.

Les entrées principales du bâtiment doivent être signalées par un design
architectural distinctif.

5.

Éviter les entrées secondaires et de secours en façade avant du bâtiment et
atténuer leurs impacts visuels.

TRAITEMENT DES FAÇADES
Objectif 2

Favoriser un traitement architectural distinctif propre au secteur
environnant.

Critères d’évaluation :
1.

Éviter les murs aveugles sur rue, sans ouvertures.

2.

Assurer un traitement architectural sur les quatre façades pour l’ensemble des
constructions.

MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR
Objectif 3

Favoriser des matériaux de revêtement extérieur durables qui
contribuent à la qualité de l’ensemble du secteur.

Critères d’évaluation :
1.

Favoriser l’utilisation de matériaux nobles et contemporains.

2.

S’assurer que les matériaux de revêtement extérieur vieilliront de la même
manière.

MIS E EN LUMIERE
Objectif 4

Mettre en valeur l’architecture des bâtiments par une mise en
lumière appropriée.

Critères d’évaluation :
1.

Développer un concept d’éclairage sobre afin de mettre en valeur les composantes
architecturales clés du bâtiment par un éclairage.

2.

Favoriser la lumière dans les teintes naturelles en conformité avec les dispositions
relatives au contrôle de l’éclairage extérieur.

10.6

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

AMENAGEMENT P AYS AGER
Objectif 1

Intégrer l'aménagement du terrain au concept d'ensemble du projet.

Critères d’évaluation :
1.

Prendre en considération le mouvement des usagers et s’assurer que l’interaction
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment soit réfléchie.

2.

Intégrer des aménagements paysagers qui mettent en valeur les entrées
principales du bâtiment.
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3.

Harmoniser l’aménagement du terrain avec ceux du domaine public au niveau des
formes, des matériaux, de la végétation, etc ;

4.

Privilégier la conservation des arbres existants ;

5.

Privilégier un diamètre minimum de 2 pouces ou plus pour les arbres plantés.

É QUIP EMENTS , CLOTURES , MURETS , MURETS DE S OUTENEMENT ET CONS TRUCTIONS
ACCES S OIRES

Objectif 2

Intégrer les équipements, clôtures, murets, murets de soutènement
et construction accessoires à l’aménagement du terrain.

Critères d’évaluation :
1.

Les équipements mécaniques et d’appoints installés sur le bâtiment ou sur le
terrain doivent être dissimulés de façon architecturale (écrans, murets,
aménagements paysagers). De plus, ils doivent être placés de façon à être le
moins visibles possible à partir des voies de circulation en favorisant une
implantation dans la cour arrière.

2.

Privilégier l’utilisation d’un lieu commun pour le dépôt des matières résiduelles ;

3.

L’implantation d’une clôture, d’un muret, d’une haie ou d’un bâtiment accessoire
n’obstrue pas un point de vue intéressant sur un bâtiment principal ou sur un point
de repère visuel important de la ville.

4.

Le style, les matériaux et les couleurs proposés pour une clôture, un muret ou un
bâtiment accessoire sont nobles et stylisés et participent à mettre en valeur le
terrain.

5.

Une clôture, un muret, un muret de soutènement ou un bâtiment accessoire est
composé d’un style architectural ainsi que de matériaux qui s’harmonisent avec
les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal auquel il est associé
ou, le cas échéant, avec l’environnement naturel du terrain sur lequel il est
implanté.

6.

L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne (Frost) est à proscrire. On devra
privilégier la plantation d’arbres et d’arbustes ou les clôtures en fer ornemental ou
de bois teinté ou peint.

S TATIONNEMENTS
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Objectif 3

Organiser et localiser les espaces de stationnement et les accès de
manière à minimiser les impacts sur le domaine public.

Critères d’évaluation :
1.

L’accès et les espaces de stationnement doivent être prévus prioritairement dans
la cour arrière et leur impact visuel doit être atténué par des aménagements afin
de maintenir un front bâti sur rue.

2.

Privilégier l’aménagement d’un accès à un espace de stationnement sur une rue
secondaire.

3.

S’assurer d’une végétation abondante à proximité des aires de stationnement.

4.

Privilégier l’installation de bornes de recharges dans les stationnements.

5.

Favoriser l’installation de stationnement pour vélo en façade du bâtiment.

10.7

AFFICHAGE

Objectif 1

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble des enseignes afin
d’assurer une homogénéité dans l’affichage.

Critères d’évaluation :
1.

Les enseignes présentent des éléments en relief.

2.

Les enseignes doivent s’intégrer au style architectural du bâtiment sur lequel elles
sont apposées, en ce qui concerne les éléments suivants :
- la forme et les dimensions;
- les couleurs et les matériaux;
- l’éclairage.

3.

Les enseignes de facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage symétrique,
etc.) sont fortement encouragées.

4.

Les dimensions des enseignes doivent respecter le caractère piétonnier du centreville.

5.

Les enseignes doivent préférablement être fabriquées à partir des matériaux
suivants :
- le bois;
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-

le métal;
la pierre de taille;
la maçonnerie;
la toile de tissu pour les auvents et les bannières.

6.

Privilégier l’utilisation d’une enseigne autonome distinctive en harmonie avec la
signature architecturale du bâtiment.

7.

Les enseignes doivent être localisées de manière à ne pas masquer les détails
architecturaux du bâtiment (mouluration, ouverture, etc.).

8.

Le message de l’enseigne ou du panneau-réclame ne devrait porter que sur le
nom de l’entreprise et/ou sur la nature des activités qui y sont exercées.

9.

L’affichage doit demeurer sobre. Ainsi, la dimension, la forme, les couleurs et
l’éclairage doivent faire en sorte que l’attention se porte sur le message de
l’enseigne et non sur sa structure. L’éclairage de l’affiche doit être réalisé en
conformité avec les dispositions du chapitre 14 du règlement de zonage.

10.

Favoriser l’harmonisation des enseignes avec un plan d’ensemble des enseignes
sur le bâtiment.

/ 2015, r. 1681, a. 4
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CHAPITRE 11 – P.I.I.A. – 009 – SECTEUR DES VÉTÉRANS
ZONE APPLICABLE : M-322, R-356 / 2020, r. 2020-16, a.2
Ce secteur est caractérisé par un tissu urbain espacé, constitué de bâtiments isolés et d’une
architecture d’exception. La zone est située en bordure du boulevard des Vétérans entre la rue
Stearns et la rue Kelly.
11.1

ORIENTATION

Créer un secteur convivial, dynamique et signature en interaction avec le parc des Vétérans, la
place des artistes et le lac Mégantic
L’objectif du P.I.I.A. est de permettre la construction de bâtiment attrayant avec une architecture
supérieure de facture contemporaine, voire avant-gardiste. Il vise à assurer un cadre bâti de
signature distinguée en présentant des objectifs et des critères plus généraux. Cependant, un
élément reste primordial pour ce secteur : la relation du bâtiment et de l’aménagement paysager
avec le parc des Vétérans, la place des Artistes et le lac Mégantic. Ce cadre laisse donc plus de
flexibilité aux architectes afin de créer des œuvres uniques et remarquables, en visant une
architecture d’excellence.
La reconnaissance de l’excellence architecturale ne peut se faire sur une gamme de critères précis.
Il faut cependant que la conception du projet démontre une ambition marquante pour une
architecture meilleure, qui se traduit dans le design et la distinction du bâtiment par rapport à la
norme. Cette qualité doit prendre en compte un large éventail de critères qui ne s’appliquent pas
nécessairement d’un projet à l’autre. Par exemple :
•

l’efficience fonctionnelle;

•

la clarté de l’organisation et de la composition formelle, des espaces et des lieux
créés;

•

les impacts écologiques du projet;

•

sa contribution au milieu;

•

ses apports à la collectivité sur les plans social et culturel;

•

son caractère innovant.

11.2

DÉMARCHE CONCEPTUELLE

Afin de s’assurer de la qualité architecturale des bâtiments, le promoteur doit déposer un
document qui présente la démarche conceptuelle par laquelle l’élaboration du bâtiment a été
pensée. Le but du dépôt de ce document est de forcer l’exercice de raisonnement pour démontrer
que l’architecture soit réfléchie et adaptée à l’environnement immédiat du bâtiment.
La démarche conceptuelle est donc prise en compte lors de l'évaluation de la qualité
architecturale du projet. À titre d’exemple, la démarche devra démontrer la cohérence et les
moyens pris afin de répondre à divers aspects du bâtiment, tel que :
9. Le contexte et respect des contraintes (milieu, financier, juridique, etc.);
10. Le respect de l’environnement immédiat;
11. L’insertion du bâtiment dans le paysage naturel et urbain;
12. La cohérence architecturale du bâtiment;
13. L’accès et la circulation des usagers et des véhicules;
14. La performance énergétique du bâtiment;
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15. La complémentarité des matériaux utilisés;
16. Tous autres éléments liés au projet et son contexte.
11.3

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectif 1

Privilégier des aménagements et des bâtiments favorisant l’atteinte
d’objectifs liés au développement durable.

Critère d’évaluation :
1.

Intégrer des principes du développement durable au traitement architectural du
bâtiment, tel que :
• Optimiser la performance énergétique des bâtiments;
• Optimiser l’orientation des bâtiments et de la fenestration de manière à tirer
profit de l’énergie solaire passive;
• Favoriser l’utilisation de produits et de matériaux de construction d’extraction et
de fabrication régionale (ex. : granit; bois, etc.);
• Privilégier l’emploi de matériaux de revêtement extérieur adaptés aux
conditions climatiques et minimisant la détérioration prématurée;
• Aménager le terrain et le bâtiment de façon à maintenir l’écoulement naturel de
l’eau et à favoriser son infiltration;
• Intégrer des surfaces végétalisées, tels des terrasses jardins et des systèmes
de pavages alvéolés, ou spécifier pour ces surfaces des matériaux à albédo
élevé;
• Privilégier l’installation de couvertures végétalisées ou de matériaux à faible
absorption de chaleur.

11.4

IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE

Objectif 1

Favoriser des implantations et des volumétries qui contribuent à
l’image du secteur, tout en préservant la qualité du paysage.

Critères d’évaluation :
1.

Protéger les perspectives visuelles existantes et tirer profit de ces perspectives
visuelles (lac Mégantic, Mont Mégantic, parc des Vétérans, etc.).

2.

Maîtriser les impacts du bâtiment sur la silhouette de la ville et les perspectives
visuelles importantes. Identifier les points d’intérêt pouvant avoir une incidence sur
le concept volumétrique.

3.

Favoriser une implantation qui met en valeur le parc des Vétérans et la place des
Artistes.

11.5

ARCHITECTURE

STYLE
Objectif 1
Les bâtiments doivent dégager une image de qualité et de design supérieure
avec un style architectural distinctif.
Critères d’évaluation :
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1.

L’articulation des façades contribue à la richesse de la composition architecturale.

2.

S’inspirer d’une architecture contemporaine. Par définition, il s’agit d’une
architecture sans véritables contraintes qui rompt avec les normes populaires et
qui met l’accent sur les volumes.

3.

L’architecture des bâtiments participe à la création du caractère d’ensemble.

4.

Les entrées principales du bâtiment doivent être signalées par un design
architectural distinctif.

5.

Éviter les entrées secondaires et de secours en façade avant du bâtiment et
atténuer leurs impacts visuels.

TRAITEMENT DES FAÇADES
Objectif 2
Favoriser un traitement architectural distinctif propre à l’image du boulevard
des Vétérans.
Critères d’évaluation :
1.

Éviter les murs aveugles sur rue, sans ouvertures.

2.

Assurer un traitement architectural sur les quatre façades pour l’ensemble des
constructions.

MATERIAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR
Objectif 3

Favoriser des matériaux de revêtement extérieur durables qui
contribuent à la qualité de l’ensemble du secteur.

Critères d’évaluation :
1.

Favoriser l’utilisation de matériaux nobles et contemporains.

2.

S’assurer que les matériaux de revêtement extérieur vieilliront de la même
manière.

MISE EN LUMIERE
Objectif 4
appropriée.

Mettre en valeur l’architecture des bâtiments par une mise en lumière

Critères d’évaluation :
1.

Développer un concept d’éclairage sobre afin de mettre en valeur les composantes
architecturales clés du bâtiment par un éclairage.

2.

Les équipements d’éclairage doivent être conçus à l’échelle du piéton pour les
façades principales, et ce, tant au niveau du domaine public que privé.

3.

Favoriser la lumière dans les teintes naturelles en conformité avec les dispositions
relatives au contrôle de l’éclairage extérieur.

11.6

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

AMENAGEMENT PAYSAGER
Objectif 1

Intégrer l'aménagement du terrain au concept d'ensemble du projet.

Critères d’évaluation :
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1.

Prendre en considération le mouvement des usagers et s’assurer que l’interaction
entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment soit réfléchie.

2.

Intégrer des aménagements paysagers qui mettent en valeur les entrées
principales du bâtiment.

3.

Harmoniser l’aménagement du terrain avec ceux du domaine public au niveau des
formes, des matériaux, de la végétation, etc.

4.

Les cours avant et latérales doivent être garni de végétaux et comprendre les
revêtements de surface appropriés aux besoins de l’usage ;

5.

Privilégier la conservation des arbres existants ;

6.

Privilégier un diamètre minimum de 2 pouces ou plus pour les arbres plantés.

ÉQUIPEMENTS, CLOTURES, MURETS, MURETS DE SOUTENEMENT ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
Objectif 2

Intégrer les équipements, clôtures, murets, murets de soutènement et
construction accessoires à l’aménagement du terrain.

Critères d’évaluation :
2.

Les équipements mécaniques et d’appoints installés sur le bâtiment ou sur le
terrain doivent être dissimulés de façon architecturale (écrans, murets,
aménagements paysagers). De plus, ils doivent être placés de façon à être le
moins visibles possible à partir des voies de circulation en favorisant une
implantation dans la cour arrière.

2.

Privilégier l’utilisation d’un lieu commun pour le dépôt des matières résiduelles ;

3.

L’implantation d’une clôture, d’un muret, d’une haie ou d’un bâtiment accessoire
n’obstrue pas un point de vue intéressant sur un bâtiment principal ou sur un point
de repère visuel important de la ville.

4.

Le style, les matériaux et les couleurs proposés pour une clôture, un muret ou un
bâtiment accessoire sont nobles et stylisés et participent à mettre en valeur le
terrain.

5.

Une clôture, un muret, un muret de soutènement ou un bâtiment accessoire est
composé d’un style architectural ainsi que de matériaux qui s’harmonisent avec
les matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal auquel il est associé
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ou, le cas échéant, avec l’environnement naturel du terrain sur lequel il est
implanté.
6.

L’utilisation de clôtures à mailles de chaîne (Frost) est à proscrire. On devra
privilégier la plantation d’arbres et d’arbustes ou les clôtures en fer ornemental ou
de bois teinté ou peint.

STATIONNEMENTS
Objectif 3
Organiser et localiser les espaces de stationnement et les accès de manière à
minimiser les impacts sur le domaine public.
Critères d’évaluation :
1.

L’accès et les espaces de stationnement doivent être prévus prioritairement dans
la cour arrière et leur impact visuel doit être atténué par des aménagements afin
de maintenir un front bâti sur rue.

2.

Privilégier l’aménagement d’un accès à un espace de stationnement sur une rue
secondaire.

3.

S’assurer d’une végétation abondante à proximité des aires de stationnement.

4.

Privilégier l’installation de bornes de recharges dans les stationnements.

5.

Favoriser l’installation de stationnement pour vélo en façade du bâtiment .

11.7

AFFICHAGE

Objectif 1

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble des enseignes afin
d’assurer une homogénéité dans l’affichage.

Critères d’évaluation :
1.

Les enseignes doivent présenter des éléments en relief.

2.

Les enseignes doivent s’intégrer au style architectural du bâtiment sur lequel elles
sont apposées, en ce qui concerne les éléments suivants :
- la forme et les dimensions;
- les couleurs et les matériaux;
- l’éclairage.

3.

Les enseignes de facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage symétrique,
etc.) sont fortement encouragées.
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4.

Les dimensions des enseignes doivent respecter le caractère piétonnier du centreville.

5.

Privilégier l’ajout d’enseignes en saillie afin d’accentuer le caractère piétonnier du
centre-ville.

6.

Les enseignes doivent préférablement être fabriquées à partir des matériaux
suivants :
-

le bois;
le métal;
la pierre de taille;
la maçonnerie;
la toile de tissu pour les auvents et les bannières;

7.

Les enseignes doivent être localisées de manière à ne pas masquer les détails
architecturaux du bâtiment (mouluration, ouverture, etc.).

8.

Le message de l’enseigne ou du panneau-réclame ne devrait porter que sur le
nom de l’entreprise et/ou sur la nature des activités qui y sont exercées.

9.
L’affichage doit demeurer sobre. Ainsi, la dimension, la forme, les couleurs et
l’éclairage doivent faire en sorte que l’attention se porte sur le message de l’enseigne et
non sur sa structure. L’éclairage de l’enseigne doit être réalisé en conformité avec les
dispositions du chapitre 14 du règlement de zonage.
10.
Favoriser l’harmonisation des enseignes avec un plan d’ensemble des enseignes
sur le bâtiment.
/ 2015, r. 1681, a. 5

CHAPITRE 12 – P.I.I.A – 010 – SECTEUR RÉSIDENTIEL DU
CENTRE-VILLE
ZONES APPLICABLES : R-355, M-319
Ce secteur se situe dans le centre-ville entre le boulevard des Vétérans et la rue Frontenac
qui s’étend entre la rue Thibodeau et le parc projeté.
12.1

ORIENTATION

L’application d’un P.I.I.A. à la zone R-355 et M-319 vise à encadrer la réalisation d’un
projet immobilier de moyenne densité et de qualité et innovateur dans le centre-ville de
Lac-Mégantic à proximité du parc projeté. Il vise la réalisation d’un projet résidentiel mixte
qui s’intègre harmonieusement aux autres secteurs du centre-ville de Lac-Mégantic. Les
projets doivent particulièrement prévoir une méthode de mise en valeur du parc projeté,
de la rue Frontenac, de la rue Thibodeau et du boulevard des Vétérans.

12.2

OBJECTIFS ET CRITÈRES

Les objectifs et les critères particuliers sont déterminés à l’annexe 2 du présent
règlement.
/ 2016, r. 1751, a. 3
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CHAPITRE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
/ 2015, r. 1681, a. 6 ; / 2016, r. 1751, a. 4
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ANNEXE 2
Ob je c tifs e t c ritè re s
/ 2016, r. 1751, a. 5

Annexe 2.

ÉTAPES LÉGALES
Nous, soussignées, respectivement mairesse et greffière de la Ville de LacMégantic, certifions par la présente que le Règlement no 1410 a franchi les étapes légales
suivantes :
1.-

Adoption du projet
de règlement

Le 7 avril 2008, min 08-223

2.-

Avis de motion

Le 21 avril 2008, min 08-251

3.-

Avis de l’assemblée publique
de consultation

Le 11 avril 2008

4.-

Assemblée publique aux fins
de consultation

Le 5 mai 2008, min 08-270

7.-

Adoption du règlement

Le 5 mai 2008, min 08-290

8.-

Approbation de la MRC du Granit

Le 12 juin 2008

9.-

Avis d’entrée en vigueur

Le 9 juillet 2008

Me Chantal Dion,
Greffière

Colette Roy Laroche,
Mairesse

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
RÈGLEMENT NO 1410

RÈGLEMENT N° 1410 RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1410
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324.
AVIS est donné par les présentes :
QUE le conseil municipal, à sa séance ordinaire du conseil du 7 avril 2008, a adopté
le projet de Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.I.A.).
QUE l’objet de ce projet de règlement est de remplacer le P.I.I.A. actuel,
notamment afin que celui s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Lac-Mégantic.
Ledit conseil tiendra une assemblée publique de consultation le 5 mai 2008, à
compter de 20 h, dans la salle du conseil située au 5527 rue Frontenac, Lac-Mégantic, en
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
QU’au cours de cette assemblée publique, la mairesse et l’urbaniste expliqueront le
projet de Règlement no 1410 ainsi que les conséquences de son adoption et entendront les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet.
QUE ce projet de règlement, la description de la zone concernée, de même que leur
illustration, sont disponibles pour consultation au bureau municipal, aux heures ordinaires de
bureau.
DONNÉ à Lac-Mégantic, ce 9e jour du mois d’avril 2008.

Me Chantal Dion,
Greffière

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, greffière de la Ville de Lac-Mégantic, certifie sous mon
serment d'office, que j'ai publié le présent avis de l’assemblée publique de consultation
pour le Règlement no 1410, en affichant une copie à l'endroit désigné par le conseil, entre
treize et quatorze heures, le 9 avril 2008, et en le publiant dans le journal L’Écho de
Frontenac, édition du 11 avril 2008.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 14 avril 2008.

Me Chantal Dion,
Greffière

VILLE DE LAC-MÉGANTIC
AVIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT NO 1410
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée greffière
de la municipalité, QUE : Le 5 mai 2008, le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic a adopté le
Règlement no 1410 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.).
L’objet de ce règlement est de redéfinir la zone d’aménagement de réserve afin de
créer une nouvelle zone autorisant des commerces et services contraignants.
L'original de ce règlement est déposé à mon bureau dans les archives de l'hôtel de
ville, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance, aux heures
d'ouverture de bureau.
Ce règlement est entré en vigueur le 12 juin 2008, date d'émission du certificat de
conformité de la MRC du Granit.
DONNÉ à Lac-Mégantic, ce 9e jour du mois de juillet 2008.
Me Chantal Dion,
Greffière

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, greffière de la Ville de Lac-Mégantic, certifie sous mon
serment d'office, que j'ai publié l'avis d’entrée en vigueur du Règlement no 1410
en affichant une copie à l'endroit désigné par le conseil, entre treize et quatorze
heures, le 9 juillet 2008, et en le publiant dans le journal L’Écho de Frontenac,
édition du 11 juillet 2008.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 11 juillet 2008.

Me Chantal Dion,
Greffière

