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INTRODUCTION

CONSIDÉRANT les mesures déjà prises par la Ville d’Alma pour assurer la protection de bâtiments
institutionnels du centre-ville, de la maison des Bâtisseurs et des quartiers patrimoniaux de Riverbend et d’ÎsleMaligne ainsi, que des maisons à caractère patrimonial réparties sur le territoire almatois;
CONSIDERANT la volonté du conseil municipal de favoriser l’harmonie architecturale et la protection de
bâtiments anciens au centre villageois de Saint-Cœur-de-Marie;
CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations effectuées à cette fin par le Service d’aide-conseil à la
rénovation patrimoniale;
CONSIDÉRANT la séance d’information et de consultation tenue auprès des propriétaires concernés le 19
février 2013;
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné à la séance régulière du conseil municipal du 4 février 2013;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par:
appuyé par:
ET RÉSOLU
D’adopter le présent règlement portant le numéro 216-2013, lequel décrète et statue ce qui suit:

1.

PÉRIMÈTRE D’APPLICATION

Les terrains assujettis à l’application du présent règlement sont ceux attenants à l’avenue du Pont Nord et à la
rue Joseph-W.-Fleury, dans le centre villageois de Saint-Cœur-de-Marie, tel qu’illustré à l’annexe 1.

2.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Préserver et améliorer le cachet ancien du village;
Assurer l'évolution harmonieuse du cadre visuel et bâti;
Préserver et mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux résidentiels ;
Favoriser l’intégration harmonieuse des établissements commerciaux, la qualité architecturale de leur
affichage et l’aménagement paysager de leur cour avant ;
Favoriser les interventions qui assurent l’intégrité des caractéristiques architecturales des bâtiments ;
Assurer l’agrandissement harmonieux d’un bâtiment, dans le respect de son style architectural
(volumétrie, dimensions, matériaux, pente de toiture, etc.) ;
Favoriser la conservation et la restauration des bâtiments accessoires anciens ;
Assurer l’harmonisation d’un nouveau bâtiment accessoire avec le bâtiment principal ;
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Privilégier l’entretien, la restauration et la réparation des éléments architecturaux d’origine tels que :
les matériaux de revêtement des murs et des toitures, les ouvertures (portes et fenêtres), les lucarnes,
les galeries, les balcons et les escaliers extérieurs et les détails architecturaux ;
Favoriser la réintégration d'éléments architecturaux d’origine s’ils ont été remplacés ou éliminés ;
Privilégier l’intégration d’éléments ressemblant à ceux d’origine, s’il y a remplacement ou ajout
d’éléments architecturaux. Ceci doit se faire en harmonie avec le caractère du bâtiment et dans le
respect de son style architectural ;
Préserver les arbres et les espaces végétalisés ;
Favoriser l’aménagement d’espaces verts dans le centre villageois;
Protéger les percées visuelles aux entrées du village.

3.

MODALITES ADMINISTRATIVES
3.1

TRAVAUX VISES

Les travaux visés par le présent règlement sont les suivants:
Construction de tout bâtiment principal ou accessoire;
Agrandissement, modification ou rénovation extérieure d’un bâtiment;
Démolition d’un bâtiment principal résidentiel ou institutionnel érigé avant 1945;
Coupe d’arbres en cour avant.
3.2

DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER UN PIA

En plus de tout document requis par le règlement 197-2012 relatif aux permis et certificats, toute demande
de permis pour des travaux visés sur un bâtiment assujetti au présent règlement doit être accompagnée
des documents suivants:
Les plans des façades extérieures (existantes et projetées) du bâtiment visé avec indication des
dimensions des ouvertures, descriptions des ornements, des matériaux utilisés ainsi que leurs couleurs,
les pourcentages de pente de la toiture, le mode de finition de la partie des fondations située hors-sol,
les élévations, les formes, les volumes et les agencements de chacune des façades des bâtiments. Ces
plans doivent être scellés par un architecte ;
Un document indiquant le coût des travaux et leur échéancier de réalisation;
Un document énonçant la justification du respect des travaux avec les objectifs et les critères auxquels
ils se rattachent;
Une photographie de la façade principale du bâtiment visé qui date d’au maximum un mois avant la date
de demande du permis ou certificat;
Une photographie des deux bâtiments voisins qui date d’au maximum un mois avant la date de
demande du permis ou certificat;
Tout document complémentaire qui pourrait être jugé nécessaire par l’officier municipal habilité.
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3.3

3.4

PROCÉDURE RELATIVE À L’EXAMEN ET L’APPROBATION D’UN PLAN D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIA)
3.3.1

Demande inhérente à des travaux visés par le présent règlement
Le propriétaire qui désire faire une demande concernant des travaux visés par le présent
règlement est entièrement assujettie à toutes les dispositions relatives au Règlement 1972012 des permis et certificats, auxquelles s’ajoutent les dispositions énoncées au présent
règlement.

3.3.2

Étude par le comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Toute demande reçue en vertu du présent règlement est examinée par le CCU, lequel a le
mandat d’en évaluer la conformité en regard des objectifs et critères énoncés au présent
règlement et de transmettre sa recommandation au conseil municipal, et ce, à l’intérieur des
délais fixés pour l’émission d’un permis ou certificat.

3.3.3

Étude par le conseil municipal
Le conseil municipal doit se prononcer sur la demande, par le biais d’une résolution adoptée
à l’intérieur des délais édictés par le règlement des permis et certificats. Il peut approuver la
demande avec ou sans modifications. Dans le cas où la demande serait rejetée en tout ou en
partie, le conseil municipal motivera sa décision.

3.3.4

Émission du permis ou certificat
À la suite de l’adoption de la résolution par le conseil municipal, l’officier habilité émettra ou
refusera le permis ou certificat avec les conditions qui s’y rattachent.

DEMOLITION D’UN BATIMENT PRINCIPAL

Tout projet de démolition d’un bâtiment résidentiel ou institutionnel érigé avant 1945 et visé par le présent
règlement est assujetti à la procédure prévue au Règlement 177 concernant la démolition des bâtiments
dans les zones patrimoniales.

3.5

SOUTIEN FINANCIER À LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS

Les travaux obligatoires ou recommandés d’un bâtiment visé par le présent règlement sont admissibles au
soutien financier prévu au programme de subvention pour protéger les quartiers Riverbend et Îsle-Maligne
d’Alma, aux conditions prévues par le Règlement 176.
3.6

CRITERES DE CONFORMITE DES PROJETS DE PIA

Pour être jugés conformes aux objectifs énoncés par le présent règlement, les travaux visés doivent
rencontrer les critères d’évaluation spécifiques prévus à la section 5, aux chapitres 1 à 7, ainsi qu’aux
tableaux de l’annexe 2.

3.7

PENALITES

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et se rend passible
d’une amende d’au plus 1 000 $.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Nonobstant le recours par action pénale, le conseil municipal pourra exercer devant les Tribunaux de
juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.
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4.

FORCES ET FAIBLESSES DU CADRE VISUEL ET BÂTI

Fondée en 1880, Saint-Cœur-de-Marie témoigne encore de l’organisation des villages à l’époque de la
colonisation du Lac-Saint-Jean. On y retrouve plusieurs éléments qui rappellent l’histoire de ce centre
villageois : quelques maisons patrimoniales, une très belle église en pierre de granit, son presbytère et de
très jolis bâtiments accessoires en bois.
Certains secteurs du centre villageois sont agrémentés d’arbres matures et de haies d’arbustes séparant les
propriétés. Ces aménagements paysagers simples contribuent à la qualité visuelle des lieux.
Peu de villages offrent des vues aussi esthétiques sur un cours d’eau et des champs agricoles comme SaintCœur-de-Marie. Les percées visuelles exceptionnelles vers la rivière Grande-Décharge et les champs
constituent des éléments esthétiques qui démarquent très positivement le centre du village et ses accès.
Des interventions architecturales et paysagères modestes pourraient contribuer à mettre en valeur le fort
potentiel de ce secteur. Un effort particulier devrait être également réalisé pour améliorer les façades et les
cours avant commerciales peu attrayantes.
(Voir annexe 3 – Sommaire des forces et faiblesses du cadre visuel et bâti)
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5.

OBJECTIFS ET CRITÈRES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 1 – BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET MIXTES

Catégories des bâtiments visés
• Bâtiments résidentiels existants (construits avant et après 1945)
• Bâtiments mixtes existants
• Nouvelles constructions résidentielles
• Nouvelles constructions mixtes
Exception
Les bâtiments suivants sont assujettis au Règlement 206-2012 relatif au PIIA de bâtiments résidentiels isolés à
caractère patrimonial.





5582, avenue du Pont Nord
5414, avenue du Pont Nord
5562, avenue du Pont Nord
5431, avenue du Pont Nord

SECTION 1 . 1 - RÉNOVATION, RESTAURATION ET ENTRETIEN

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Favoriser la réparation et l’entretien des éléments et matériaux d’origine
• Favoriser des interventions et matériaux qui préservent les caractéristiques architecturales d’origine afin
de conserver le cachet historique de l’ancien village

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Les critères spécifiques suivants s’appliquent ainsi que ceux de la section 1.2 :
Entretien et réparation
L’entretien et la réparation des éléments d’origine existants et le remplacement des parties détériorées par des
matériaux identiques sont à privilégier.
Disposition, dimensions des ouvertures et saillies
La disposition et les dimensions d’origine des ouvertures (portes et fenêtres) ainsi que des saillies sont
également à privilégier. Dans le cas où ces éléments ont été modifiés antérieurement, des interventions sont
recommandées pour les retrouver.

Règlement relatif au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Saint-Cœur-de-Marie

7

SECTION 1 . 2

CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•
•
•
•
•

Privilégier l’intégration d’éléments architecturaux ressemblant à ceux d’origine ;
Favoriser le remplacement de matériaux d’origine par des matériaux ressemblant à ceux d’époque ;
Favoriser une évolution harmonieuse des bâtiments résidentiels et mixtes ;
Conserver le caractère résidentiel des bâtiments mixtes afin de mettre en valeur le centre villageois ;
Favoriser la construction de résidences harmonisées au cachet historique de l’ancien village.

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Les critères spécifiques suivants s’appliquent ainsi que ceux des sections 1.1 et 1.3. :
VOLUME
Hauteur des fondations
La hauteur des fondations doit respecter celles des bâtiments en périphérie.
Hauteur de bâtiment
La hauteur de bâtiment doit respecter celle des bâtiments en périphérie.
TOITURE
Nombre de matériaux
Un seul type de revêtement est autorisé sur tous les versants de la toiture principale ainsi que sur tout autre
élément du toit, tel qu’un auvent servant à couvrir une galerie ou un balcon, une toiture de lucarne, de tourelle,
etc.
Couleurs
Une seule couleur de matériau est permise pour tous les versants des toitures et auvents de galeries. L’emploi
de couleurs sobres telles que le noir, le brun, le gris foncé est fortement recommandé.
Matériaux
Voir annexe 2 – Tableau 1.
REVÊTEMENTS MURAUX
Nombre de matériaux
Un seul matériau principal doit être posé sur les quatre façades.
Combinaison de matériaux
Une combinaison de matériaux est autorisée pour les bâtiments existants si celle-ci se retrouve à l’origine sur le
bâtiment.
Matériaux
Voir annexe 2 – Tableau 1.
Sens de pose
Le parement devrait être posé à l’horizontale sur toutes les façades du bâtiment.
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Couleurs
Une seule couleur dominante est autorisée sur l’ensemble des façades d’un bâtiment. Une seule couleur
complémentaire est autorisée pour les ornementations et saillies. Les couleurs vives et fluorescentes sont
prohibées.
FENÊTRES
Modèle
Le modèle des fenêtres devrait être le même sur toutes les façades.
Voir annexe 2 – Tableau 1.
Dimensions
L’ajout ou l’agrandissement des ouvertures existantes est autorisé. Toute modification doit éviter un
surdimensionnement des ouvertures. Les nouvelles fenêtres doivent comprendre des divisions verticales ou
horizontales. Elles devraient être localisées de façon à respecter les axes de symétrie de la façade.
Obturation
L’obturation partielle ou complète d’une ou de plusieurs ouvertures (portes et fenêtres) sur les façades avant et
latérales est interdite, sauf si l’obturation de cette ouverture vise à rétablir la disposition d’origine.
OUVERTURES POUR LES ESPACES COMMERCIAUX
Aspect général
Les dimensions et la disposition des ouvertures doivent présenter un équilibre sur les façades. Les façades et la
fenestration doivent conserver leur apparence résidentielle en très grande partie.
Équilibre des pleins et des vides
Les ouvertures ou les vitrines en façade doivent être situées à au moins 600 mm (24") du plancher afin de
conserver un équilibre entre les surfaces des murs et celles vitrées.
Type de fenêtres ou vitrines
Les fenêtres ou les vitrines doivent comprendre des divisions verticales et/ou horizontales pour éviter de créer
de trop grandes surfaces vitrées sans division.
PORTES
Modèle
Le modèle des portes devrait être le même sur toutes les façades avant et latérales.
Voir annexe 2 – Tableau 1.
Dimensions
L’ajout de portes extérieures est autorisé. Toute modification doit éviter un surdimensionnement. Toute porte
devrait être localisée de façon à respecter les axes de symétrie de la façade.
Obturation
L’obturation partielle ou complète d’une porte sur les façades avant et latérales est interdite, sauf si l’obturation
de cette ouverture vise à rétablir la disposition d’origine.
Porte patio
La pose d’une porte patio en façade avant et latérale est interdite.
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LUCARNES
Ajout
L’ajout de lucarnes est autorisé si celles-ci s’harmonisent au style de la maison, respectent le rythme des
ouvertures de la façade et s’inspirent de modèles retrouvés sur des bâtiments de même influence architecturale.
Modèle
Un seul modèle de fenêtre de lucarnes est autorisé sur les façades avant et latérales. Le remplacement des
lucarnes est autorisé seulement si le modèle est similaire à celles d’origine.
Obturation
L’obturation complète ou partielle d’une ou plusieurs lucarnes et de leurs fenêtres en façade avant et latérales
est interdite, sauf s’il s’agit de rétablir la disposition d’origine des lucarnes.
GALERIES, PERRONS, PORCHES, BALCONS, AUVENTS
Disposition, finition et dimensions
La disposition, la finition et les dimensions d’origine des galeries, balcons et escaliers extérieurs sur les façades
avant et latérales sont à privilégier. Dans le cas où celles-ci ont été modifiées, des transformations sont
fortement recommandées pour les retrouver.
Élimination complète ou partielle
L’élimination complète ou partielle d’une saillie est interdite, sauf si cet élément n’était pas présent sur le
bâtiment à l’origine.
Matériaux
Voir saillies à l’annexe 2, Tableau 1.
ORNEMENTATIONS
Chambranles (encadrement des ouvertures)
La conservation des chambranles d’origine est fortement recommandée. Si elles doivent être remplacées ou si
des fenêtres doivent l’être, la pose de chambranles ou cadres ornementant les ouvertures et ressemblant à ceux
d’origine est obligatoire (voir annexe 2, Tableau 1).
Volets
La conservation des volets d’origine est fortement recommandée. S’ils doivent être remplacés, la pose de volets
ressemblant à ceux d’origine est recommandée.
AGRANDISSEMENTS
Volumétrie et dimensions
Le volume de la partie agrandie ne devrait pas excéder le volume du bâtiment principal (hauteur, largeur et
longueur).
Disposition
Le nouveau volume devrait être situé obligatoirement à l’arrière ou sur les côtés, dans le prolongement du
bâtiment existant, à une distance d’au moins 300 mm (12") de chaque arête afin de conserver un retrait.
Toiture
La forme, la pente et l’orientation de la toiture devraient se rapprocher de la toiture du bâtiment principal. La
toiture devrait être plus basse que la toiture principale.
Matériaux de revêtements et couleurs (murs et toitures)
Les matériaux et les couleurs de revêtement (murs et toitures) de l’agrandissement devraient être identiques ou,
si ce n’est pas possible techniquement, similaires à ceux du bâtiment principal.
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Portes et fenêtres
Les ouvertures (portes et fenêtres) devraient être similaires à celles du bâtiment principal. La disposition des
ouvertures devrait s’inspirer de celles du bâtiment principal.
Saillies
Si une saillie doit être intégrée à l’agrandissement, celle-ci devrait se rapprocher des modèles de galeries,
balcons et escaliers extérieurs retrouvés sur le bâtiment principal. La section sur les saillies s’applique
également aux agrandissements.
Ornementations
Les ornementations doivent être semblables à celles du bâtiment principal.

SECTION 1 . 3 - NOUVELLES CONSTRUCTIONS

OBJECTIF SPÉCIFIQUE
• Favoriser la construction de résidences harmonisées au cachet et à la trame historique du centre villageois

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
En plus de ceux prévus à la section 1.1, les critères spécifiques suivants s’appliquent :
Modèle de maisons
La construction de nouvelles résidences s’inspirant des modèles traditionnels avec les éléments architecturaux
et les matériaux d’époque caractérisant l’architecture résidentielle de l’ancien village, est fortement
recommandée.
Implantation
La nouvelle construction doit être implantée avec une marge de recul avant similaire à celles des bâtiments
voisins.
Dimensions
Les dimensions du nouveau bâtiment devraient être de même ampleur que les résidences en périphérie.
Garage et abri d’auto attenant
La construction d’un garage ou abri d’auto attenant est autorisée, s’ils s’intègrent au style de la maison.
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CHAPITRE 2 - BÂTIMENTS ACCESSOIRES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Privilégier la conservation et l’entretien des bâtiments accessoires d’origine.
• Favoriser la rénovation et la construction de bâtiments accessoires harmonisés au bâtiment principal.

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Conservation et entretien
La conservation et l’entretien des matériaux et éléments d’origine du bâtiment accessoire, plutôt que leur
remplacement, sont fortement recommandés.
Rénovation ou agrandissement
Toute modification du bâtiment accessoire doit favoriser son harmonisation avec le bâtiment principal.
Volumétrie et dimensions
Le volume du bâtiment accessoire doit être plus restreint que celui du bâtiment principal (hauteur, largeur,
profondeur).
Matériaux de revêtement et couleurs (murs et toitures)
Les matériaux et les couleurs de revêtement (murs et toitures) du bâtiment accessoire doivent êtres similaires à
ceux du bâtiment principal.
Portes et fenêtres
Les portes et fenêtres devraient être similaires à celles du bâtiment principal.
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CHAPITRE 3 - BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Catégorie bâtiments ciblés
• Édifices commerciaux, existants et nouveaux

SECTION 3.1 - CONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT, RÉNOVATION, RESTAURATION ET ENTRETIEN

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Favoriser des interventions de qualité mettant en valeur le caractère villageois
• Améliorer la qualité architecturale actuelle des bâtiments commerciaux
• Favoriser la construction de bâtiments commerciaux de qualité reflétant le caractère villageois du secteur

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Les critères spécifiques suivants s’appliquent, ainsi que ceux de la section 3.2:
FAÇADES DE BATIMENT___________________________________________________________________
Aspect général
Toute modification majeure de la façade avant doit présenter une image soignée du bâtiment. Les modifications
doivent s’intégrer au style architectural et à l’âge du bâtiment ainsi qu’au caractère villageois et historique du
secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Toute modification doit éviter d’avoir une apparence industrielle ou
préfabriquée.
Les travaux effectués doivent améliorer (ou créer) des façades de bâtiment diversifiées et rythmées, plutôt
qu’uniformes ou composées d’éléments répétitifs. Un agencement d’éléments architecturaux (ouvertures,
bandeaux, décrochés ou ajouts de balcons, galeries, porches) atténue l’aspect uniforme et rectiligne des
façades.
Toutes les façades visibles de la rue doivent être traitées avec la même qualité de matériaux et le même niveau
de détails et d’ornementation.

VOLUME
Hauteur des fondations
La hauteur des fondations doit respecter celle des bâtiments voisins.
Hauteur de bâtiments
La hauteur de bâtiment soit respecter celle des bâtiments voisins.
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TOITURE
Nombre de matériaux
Un seul type de revêtement est autorisé sur tous les versants des toitures ainsi que sur tout autre élément du toit
(auvent servant à couvrir une galerie ou balcon, tourelle, etc.).
Forme
Les interventions recommandées visent à conserver la forme d’origine de la toiture ou à améliorer le traitement
architectural de sa forme.
Couleur
La couleur du revêtement doit s’harmoniser avec celle des toitures environnantes et ne doit pas se démarquer.
Matériaux
Voir annexe 2 – Tableau 2.
REVÊTEMENTS MURAUX
Nombre de matériaux
Un seul matériau est recommandé. Toutefois, deux matériaux sont permis sur toutes les façades du bâtiment. Ils
doivent être de couleurs apparentées sur toutes les faces du bâtiment.
Sens de la pose
Le parement devrait être posé dans un seul sens sur toutes les façades du bâtiment, à l’horizontale ou à la
verticale.
Couleur
Une seule couleur est autorisée sur les murs et un nombre maximal de deux couleurs peuvent être utilisées pour
souligner les détails architecturaux. Les finitions doivent être opaques et on translucides ou semi translucides.
Les couleurs primaires et fluorescentes sont prohibées.
Matériaux
Voir annexe 2 – Tableau 2.
PORTES ET FENÊTRES
Disposition et dimensions
La composition architecturale des façades visibles de la rue doit être harmonieuse. Il est obligatoire que la
façade sur rue comprenne des fenêtres ou vitrines. Les surfaces vitrées surdimensionnées sont prohibées. Les
grandes ouvertures devraient être divisées en plusieurs fenêtres. Le nombre de fenêtres, les dimensions et le
rythme d’emplacement doivent s’harmoniser avec les bâtiments en périphérie.
Type de fenêtres
Les vitrines doivent être modulées par des divisions horizontales et/ou verticales.
Façade avant
La façade avant devrait comporter des fenêtres et au moins une porte « d’homme ». Un traitement architectural
doit mettre en valeur l’entrée donnant sur la rue.
Porte de garage
Les portes de garage et/ou de grandes dimensions devraient être situées de façon à en minimiser l’impact visuel
à partir de la rue.
Matériaux et type
Voir annexe 2 – Tableau 2.
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GALERIES, PERRONS, PORCHE, BALCON, AUVENT
Façades visibles de la rue
Les façades visibles de la rue doivent être traitées afin que celles-ci soient rythmées et variées, plutôt
qu’uniformes ou composées d’éléments répétitifs. Un agencement d’éléments architecturaux (bandeaux,
décrochés ou ajouts de balcons, galeries, porches) atténue l’aspect uniforme et rectiligne des façades.

Disposition et dimensions
L’intégration de galeries, perrons, balcons ressemblant à ceux retrouvés sur les bâtiments patrimoniaux de
l’ancien village est fortement encouragée. Ces éléments doivent toutefois s’harmoniser au bâtiment commercial.
Matériaux et type
Voir saillies en annexe, Tableau 2.
Agrandissement
La construction doit s’intégrer à la partie existante par le retrait de l’ajout avec le corps principal du bâtiment, sa
hauteur et surface plus restreinte, des matériaux et couleurs identiques, si c’est possible techniquement, et des
ouvertures harmonisées installées selon le même rythme que le bâtiment principal.
Équipements mécaniques et aires de services
L’impact visuel des équipements mécaniques et des aires de chargement et de déchargement doit être minimisé
de la rue.

SECTION 3.2 - NOUVELLES CONSTRUCTIONS

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•

Favoriser la construction de bâtiments commerciaux de qualité s’intégrant au caractère villageois du secteur

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Les critères spécifiques suivants s’appliquent, ainsi que ceux de la section 3.2 :
Implantation
La nouvelle construction doit être implantée avec une marge de recul avant similaire à celle des bâtiments en
périphérie du futur bâtiment.
Dimensions
Les dimensions du nouveau bâtiment doivent tenir compte de celles des bâtiments en périphérie.
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CHAPITRE 4 - AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES TERRAINS

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Préserver le cadre naturel et les aménagements paysagers existants
• Favoriser des interventions verdissant les terrains
• Préserver et mettre en valeur les percées visuelles vers la rivière Grande-Décharge

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Conservation et plantation d’arbres et d’arbustes
Chaque terrain doit comporter au moins un arbre en cour avant. La conservation et l’entretien des arbres
existants est obligatoire en cours avant et latérales. Il est interdit de couper des arbres matures, sauf pour des
raisons de sécurité ou de maladie.
Clôtures et haies d’arbustes
La plantation d’arbustes ou d’arbres est privilégiée à la pose de clôtures. La plantation de végétaux pour
minimiser l’impact visuel des clôtures est fortement recommandée. L’installation de clôtures en métal grillagé
apparentes doit être camouflée avec de la verdure.
Murs de soutènement
La conservation de l’aspect naturel des talus est fortement recommandée. Si des travaux sont nécessaires,
l’intégration de pierres naturelles est recommandée. L’utilisation de pierres ressemblant aux pierres naturelles
est autorisée. L’installation de blocs remblais à surface lisse est interdite.
Entreposage d’équipements, de matériaux et conteneurs à déchets
Les équipements ou autres matériaux ainsi que les conteneurs à déchets ou de récupération doivent être
entreposés en cours arrière ou latérales de façon à être le moins possible visibles de la rue. Ceux-ci devraient
être dissimulés par une clôture opaque et bordée de verdure.
ESPACES VERTS
Terrain résidentiel
Une surface gazonnée doit être aménagée en cour arrière, sur au moins une cour latérale et sur au moins les
2/3 de la superficie de la cour avant.
Terrain commercial
Une surface végétalisée doit être aménagée en cours avant et latérales en bordure immédiate des bâtiment et
des aires de stationnement.
STATIONNEMENT
Terrain résidentiel
Le stationnement devant la façade d’une résidence est prohibé.
Terrain commercial
Le stationnement des voitures doit être localisé de façon à être le moins visible possible de la rue, en cours
latérale ou arrière dans le cas des nouveaux bâtiments. Des haies d’arbustes et d’arbres et des îlots de verdure
minimisent l’impact visuel des stationnements.
Percées visuelles vers la rivière Grande-Décharge
Dans tous les cas, l’aménagement paysager du terrain et l’implantation des bâtiments doivent mettre en valeur
les percées visuelles. Les essences plantées devraient être compatibles avec le paysage agricole du secteur.
Un plan d’aménagement paysager doit être déposé pour s’assurer de la mise en valeur des percées visuelles.
L’entreposage d’objets et autres matériaux, ainsi que l’installation de panneaux-réclame, sont interdits.
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CHAPITRE 5 – AFFICHAGE

Catégories de bâtiments ciblées
• Bâtiments mixtes, commerciaux, ou institutionnels

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Privilégier un affichage reflétant le caractère villageois
• Favoriser un mode d’affichage de qualité

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Conception
La conception de l’enseigne doit refléter le type de commerce et respecter le caractère villageois du secteur.
Elle doit être de qualité, considérée comme une composante architecturale à part entière du bâtiment et être
réalisée par un professionnel.
Matériaux
L’utilisation du bois devrait être privilégiée.
Dimensions
L’enseigne ne doit pas être surdimensionnée et ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment.
Couleurs
L’emploi de couleurs harmonisées au bâtiment est obligatoire pour les supports de l’enseigne. Les couleurs
fluorescentes et vives sont prohibées.
Nombre d’enseignes
Deux enseignes sur bâtiment et une enseigne sur socle ou entre poteaux sont autorisées. Elles doivent
s’harmoniser entre elles (matériaux, mode d’éclairage, couleurs, formes).
Emplacement
L’enseigne doit être installée de façon harmonieuse sur le bâtiment, sans en masquer les éléments
architecturaux ni être trop rapprochée des ouvertures ou des limites de murs. L’enseigne peut être fixée
directement sur le mur du bâtiment ou perpendiculairement à la façade, suspendue à une potence ou supportée
par un socle ou des poteaux. Toute enseigne fixée au sol doit être entourée d’un aménagement paysager.
Éclairage
L’emploi de tubes au néon ou d’écran électronique est prohibé.
Bâtiments mixtes
Les enseignes rétroéclairées sont interdites. Seules les enseignes à éclairage externe sont permises.
Bâtiments exclusivement commerciaux
Les enseignes à éclairage externe sont fortement recommandées. Les enseignes rétroéclairées sont autorisées.
La surface de l’enseigne doit toutefois être d’une couleur opaque, harmonisée avec le bâtiment.
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Éléments prohibés
Tout autre élément publicitaire est prohibé tel que drapeau, banderole, panneau-réclame, affiche lumineuse
clignotante, enseigne à écran électronique. Les bandes défilantes électroniques intégrées architecturalement à
une enseigne sont autorisées pour l’affichage complémentaire d’un bâtiment utilisé exclusivement à des fins
commerciales.

CHAPITRE 6 - ESPACES PUBLICS

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Préserver le caractère naturel des espaces verts publics
• Favoriser l’aménagement d’espaces verts dans le centre villageois

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Conservation et entretien des espaces verts
La conservation et l’entretien des espaces verts publics sont fortement recommandés. Des aménagements
paysagers visant à diminuer l’impact visuel des stationnements publics sont aussi fortement recommandés dans
le secteur de l’église et sur tout autre terrain institutionnel.
Plantation d’arbres
La plantation d’arbres en bordure de rue est fortement recommandée pour diminuer l’impact visuel des fils
électriques.
Mobilier urbain
Le choix du mobilier urbain (lampadaires, poubelles, bancs, tables de pique-nique, etc.) doit tenir compte du
caractère villageois et s’harmoniser.
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CHAPITRE 7 - BÂTIMENTS DE LA FABRIQUE

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Assurer la conservation et la préservation des caractéristiques architecturales de l’église et du presbytère.

CRITÈRES SPÉCIFIQUES
Apparence des bâtiments
L’église et le presbytère doivent conserver leur apparence extérieure, même si leur utilisation devait être
modifiée.
Entretien et réparation
L’entretien et la restauration des éléments architecturaux majeurs et des matériaux d’époque sont obligatoires.
Remplacement d’éléments architecturaux ou de matériaux
Si on doit modifier des éléments architecturaux mineurs ou remplacer les matériaux d’époque, les éléments
architecturaux et matériaux doivent être semblables à ceux d’origine.
Compatibilité des interventions
Toute intervention doit être basée sur des recherches historiques et photos d’époque afin de s’assurer que les
modifications soient compatibles avec le style architectural et l’ancienneté du bâtiment.
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ANNEXE 1 – CARTE

AIRE D’APPLICATION

Avenue du Pont Nord,
5111 à 5994

Rue Joseph-W-Fleury,
72 à 492
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ANNEXE 2 – TABLEAU 1 – BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET MIXTES

Toitures

OBLIGATOIRE
Un seul matériau sur tous
les versants

RECOMMANDÉ
Bardeau d’asphalte de type
« Traditionnel »
Tôle à baguettes ou à la Canadienne

Ornementations

Saillies

Portes

Fenêtres

Revêtements muraux

Un seul matériau principal Revêtement horizontal en bois profilé à
sur toutes les façades
gorge ou à clin

Harmonisation de toutes
les façades si
combinaison de deux
matériaux autorisée

Un seul modèle de
fenêtre sur toutes les
façades

Revêtement en briques d’argile avec
mortier.

AUTORISÉ
Bardeau d’asphalte autre type

PROHIBÉ
Autres
matériaux

Tôle ressemblant à la baguette ou
autre profilé se rapprochant de
couleur sobre

Bardeau de cèdre

Autres
matériaux

Revêtement horizontal profilé à gorge
ou à clin :
fibres de bois comprimées
fibrociment
vinyle de qualité supérieure

Revêtement de pierre ou brique (avec
mortier)
Autres modèles
Modèle à battants ou à guillotine en bois Modèle à battants ou à guillotine (ou
d’apparence)
Pvc ou métal

Un seul modèle de porte
sur toutes les façades
apparentes de la rue

Conservation de la forme
d’origine de la saillie et
éléments d’origine :
auvents, poteaux, gardecorps, ornementations

Modèle en bois, à panneaux,
comprenant une partie vitrée (vitrage
25% à 60%)

- Modèle en bois, à panneaux,
comprenant une partie vitrée (vitrage
jusqu’à 80%)

Reproduction des portes d’origine

- Modèle en métal, à panneaux,
comprenant une partie vitrée (vitrage
25% à 80%)

Bois teint ou peint pour les éléments
des saillies

Fer forgé, pvc, métal pour les
éléments des saillies

Autres modèles
* Les portes
patio (en
façades avant et
latérales) sur les
faces visibles de
la rue
Bois traité non
teint ou peint
Colonnes
rondes en métal
Garde-corps
pré-usinés

La pose d’encadrements
Encadrements d’origine conservés
est obligatoire (en cas de
remplacement seulement)

Pose de volets
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Fenêtres

Revêtements muraux

Toitures

ANNEXE 2 – TABLEAU 2 – BÂTIMENTS COMMERCIAUX

OBLIGATOIRE

RECOMMANDÉ

Un seul matériau sur
tous les versants

Bardeau d’asphalte de type
« Traditionnel »

Harmonisation de toutes
les façades si une
combinaison de deux
matériaux est autorisée

La façade sur rue doit
avoir des fenêtres avec
des divisions verticales
et horizontales

Saillies

Bandeaux, décrochés
ou ajouts de balcons,
galeries, porches ou
toute autre saillie
harmonisée aux façades
visibles sur la rue

PROHIBÉ

Tôle à baguettes ou à la canadienne

Bardeau d’asphalte autre type
Autres
matériaux
Tôle ressemblant à la baguette
Autre profilé usiné de couleur sobre
Membrane pour toiture plate

Un matériau semblable sur toutes
les façades

Bardeau de cèdre

Revêtement horizontal en bois
profilé à gorge ou à clin
Revêtement en briques d’argile avec
mortier.

Revêtement horizontal profilé à
gorge ou à clin :
fibres de bois comprimées
fibrociment
vinyle de qualité supérieure

Modèle à battants ou à guillotine en
bois

Revêtement de pierre ou brique
avec mortier
Modèle à battants ou à guillotine
(ou d’apparence) ou

Autres
matériaux

Autres modèles

avec des divisions verticales et/ou
horizontales
PVC ou métal
Modèle en bois, à panneaux,
Modèle en métal, à panneaux,
comprenant une partie vitrée (vitrage comprenant une partie vitrée
(vitrage 25% à 80%)
25% à 80%)

Portes

La façade visible de la
rue doit avoir une porte
d’homme

AUTORISÉ

Bois teint ou peint pour les éléments
des saillies

Portes d’usage commercial

Les portes de
garage ou de
grandes
dimensions
doivent être
localisées sur
les faces non
visibles de la
rue.

Fer forgé, pvc, métal pour les
éléments des saillies

Bois traité non
teint ou peint
Colonnes
rondes en
métal
Garde-corps
pré-usinés

Règlement relatif au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Saint-Cœur-de-Marie

22

ANNEXE 3 – SOMMAIRE DES FORCES ET FAIBLESSES DU CADRE VISUEL ET BÂTI

FORCES LIÉES AU PAYSAGE
Des vues uniques : une signature pour démarquer Saint-Cœur-de-Marie
Les percées visuelles vers la rivière Grande-Décharge et les champs aux entrées du village constituent des
éléments exceptionnels caractérisant Saint-Cœur-de-Marie, tout en donnant au paysage une grande beauté.
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FORCES LIÉES AU PAYSAGE
Des aménagements paysagers simples et efficaces
Dans le centre du village et dans les entrées, on retrouve sur plusieurs propriétés des végétaux qui contribuent
à améliorer grandement le coup d’œil. Le gazonnement en façade avant, les arbres et arbustes contribuent à
l’unité et à l’attrait du paysage, contribuant grandement au cachet du village.
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FAIBLESSES LIÉES AU PAYSAGE
Des surfaces pavées trop importantes
Les surfaces pavées sont trop importantes en façade avant de certaines propriétés résidentielles et
commerciales. Ces surfaces pavées élargissent la route et éliminent les espaces végétalisés, lesquels qui
contribueraient sans aucun doute à améliorer le coup d’œil.
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FAIBLESSES LIÉES AU PAYSAGE
Des fils électriques trop accentués
Dans certains secteurs du centre du village, la présence des fils et poteaux électriques est accentuée par le
manque d’arbres et d’arbustes, ce qui en amoindrit le cachet.

Des objets entreposés trop en évidence
L’entreposage de matériaux ou d’objets en façade avant de certains commerces amoindrit l’attrait des propriétés
et environs immédiats.
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FAIBLESSES LIÉES AU PAYSAGE
Des enseignes peu attrayantes
On retrouve plusieurs enseignes sur poteau et affiches qui ne sont pas intégrées au cachet villageois et aux
bâtiments. Certains panneaux seraient davantage mis en valeur s’ils étaient agrémentés de verdure.
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FORCES LIÉES À L’ARCHITECTURE
Des maisons patrimoniales bien entretenues
Dans le centre du village, on observe des maisons anciennes qui ont conservé plusieurs des éléments
architecturaux qui caractérisent leur style ou qui ont été rénovées en tenant compte du patrimoine. Toutefois, la
plupart des matériaux anciens ont été remplacés.
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FORCES LIÉES À L’ARCHITECTURE
Des maisons patrimoniales bien entretenues
La plupart des maisons anciennes sont localisées dans le centre villageois. On en retrouve peu dans les zones
d’accès. Plusieurs d’entre elles pourraient retrouver leur cachet patrimonial à l’aide d’interventions modestes.
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FORCES LIÉES À L’ARCHITECTURE
Deux bâtiments uniques au village
L’église et le presbytère donnent beaucoup de cachet au centre villageois. L’église a conservé au fil des années
tous ses éléments architecturaux ainsi que son matériau d’origine : le granit. Le presbytère a aussi conservé la
plupart de ses caractéristiques originales.
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FORCES LIÉES À L’ARCHITECTURE
Des bâtiments secondaires sobres, en bois, et des granges
On observe dans les zones d’accès et dans le centre villageois la présence de bâtiments sobres en bois situés
en arrière-plan mais toutefois visibles de la route. Ces petits bâtiments donnent du cachet au parcours.
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FAIBLESSES LIÉES À L’ARCHITECTURE
Des commerces peu attrayants
On retrouve plusieurs commerces peu attrayants. Les façades ne reflètent pas le caractère villageois de SaintCœur-de-Marie. La plupart manquent de verdure, les enseignes ne sont pas intégrées architecturalement et les
aires stationnements ne font l’objet d’aucun ou de très peu d’aménagement paysager.
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5.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Jean Paradis, greffier

Marc Asselin, maire

Adopté à la séance régulière du conseil municipal
Le 4 mars 2013
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