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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 réajuster certains critères d’évaluation de la conformité aux
objectifs de préservation des caractéristiques originales des bâtiments patrimoniaux des quartiers Riverbend et
Isle-Maligne;
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 qui se tiendra auprès des propriétaires concernés le
mercredi 3 avril 2013;
CONSIDÉRANT l’avis de motion qui sera donné à la séance régulière du conseil municipal du 15 avril 2013;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par:
appuyé par:
ET RÉSOLU
D’adopter le présent règlement portant le numéro 221-2013, lequel décrète et statue ce qui suit:
1.

PÉRIMÈTRE D’APPLICATION

Les terrains assujettis à l’application du présent règlement sont ceux correspondant aux quartiers Riverbend et
Isle-Maligne à l’annexe 1.

2.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

1. Objectifs du document
Le présent document a pour objectifs de:
•

Compléter, préciser et actualiser le règlement 175, relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) dans les quartiers patrimoniaux d’Isle-Maligne et de Riverbend;

•

Faciliter la prise de décision des responsables municipaux en vue de l’émission des permis.
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2. Objectifs généraux du règlement
Les objectifs généraux du présent règlement préconisent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Le maintien du principe d’implantation des bâtiments observable dans les quartiers patrimoniaux;
La préservation des différents types architecturaux de bâtiments présents dans les quartiers
patrimoniaux;
Les interventions et l’emploi des matériaux qui conservent et renforcent le cachet patrimonial des deux
quartiers historiques;
La conservation, la réparation et l’entretien des éléments architecturaux originaux, telles que les
ouvertures, les saillies et les ornementations, plutôt que leur remplacement;
L’entretien ou le remplacement à l’identique des matériaux d’origine pour le revêtement des murs des
bâtiments, tels que le bois, la brique d’argile, la pierre et le crépi d’aspect artisanal;
L’harmonisation bâtiments accessoires aux bâtiments principaux;
La pose de fenêtres et de portes qui respectent le style du bâtiment;
L’application de couleurs sobres plutôt qu’éclatantes;
La conservation et la plantation d’arbres et d’arbustes, ainsi que l’aménagement d’espaces verts;
L’appui financier de la municipalité pour supporter une partie de la différence des coûts entre les
interventions préconisées et des rénovations standards.

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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3. REVÊTEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS
A) Bâtiments principaux
Matériaux
existants

Obligatoire

Recommandé

Planche horizontale
en bois, à gorge ou à
déclin

Revêtement en bois
teint ou peint

Conserver le
parement d’origine

Bardeau de bois

Revêtement en bois
teint ou peint

Conserver le
parement d’origine

Parements:
Vinyle
Aluminium
Fibres de bois
comprimées (de type
Canexel ou autre)
Fibrociment
Crépi de type "Adex"

Revêtement horizontal
à gorge ou à déclin

Parement de bois
horizontal à gorge
ou à déclin,
(largeur: 6’’)

Crépi mural artisanal

Autorisé
Remplacer par un
nouveau revêtement
horizontal en bois, à
gorge ou à déclin
(largeur: 6 ‘’) ou par
un bardeau de bois
Remplacer par un
nouveau bardeau
de bois ou par un
nouveau revêtement
horizontal en bois, à
gorge ou à déclin
(largeur: 6 ‘’)
Remplacement:
Fibres de bois
comprimées de type
Ridgewood D-5 ou
Ced’R – Vue 6’’
Fibrociment
Agrandissement:
Même revêtement

Conserver le crépi
artisanal
Parement horizontal
en bois à gorge ou
à déclin, largeur :
(6 ‘’) teint ou peint
Bardeau de bois
teint ou peint

Prohibé
Tout autre
matériau

Tout autre
matériau

Remplacement:
Vinyle
Aluminium
Crépi de type
« Adex »

Crépi de type Adex
Vinyle
Aluminium
Fibres comprimées
Fibrociment

Crépi ornemental

Conserver les
colombages

Crépi artisanal

Revêtement en
panneau de
fibrociment – fini stuc
de la même couleur
que celle d’origine

Tout autre
matériau

Brique d’argile

Brique d’argile

Conserver la brique
d’argile d’origine

Remplacer par un
nouveau revêtement
horizontal en bois, à
gorge ou à déclin
(largeur: 6 ‘’) ou par
un bardeau de bois

Tout autre
matériau

Remplacer la brique
d’argile par une
brique d’argile avec
mortier: couleur,
profil, dimensions et
joints semblables à
la brique origine
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Critères spécifiques
1. Combinaison de matériaux
Un seul matériau de revêtement est autorisé, sauf si une combinaison de matériaux existait à l’origine.
2. Sens du revêtement
Le parement devra être posé dans un seul sens sur toutes les façades du bâtiment, soit à l’horizontal.
Toutefois, un revêtement à la verticale ou du bardeau peut être posé dans la partie supérieure des murs
pignons près du faîte, si une combinaison de matériaux d’origine est existante sur le bâtiment.
3. Couleurs
Une seule couleur dominante est autorisée sur l’ensemble des façades d’un immeuble. Une seule couleur
complémentaire est autorisée pour les ornementations et saillies, en excluant la couleur blanche pour les
ouvertures, si celle-ci est existante. Les couleurs vives et fluorescentes sont prohibées. Les planches de
coin doivent être de la même couleur que la planche horizontale.
3. Couleurs
Une seule couleur dominante est autorisée sur l’ensemble des façades d’un immeuble. Une seule couleur
complémentaire est autorisée pour les ornementations et saillies, en excluant la couleur blanche pour les
ouvertures, si celle-ci est existante. Les couleurs vives et fluorescentes sont prohibées. Les planches de
coin doivent être de la même couleur que la planche horizontale.
4. Symétrie
Tout agrandissement latéral ou avant ou toute modification de la façade d’une maison jumelée est
autorisée à la condition qu’un agrandissement ou une modification équivalente soient apportée à la
maison jumelée voisine.

PIIA Isle-Maligne et Riverbend

5

B) Bâtiments accessoires
Matériaux existant
du bâtiment
principal

Planche horizontale
en bois teint ou peint
ou à gorge en déclin

Obligatoire

Recommandé

Autorisé

Planche horizontale à
gorge ou en déclin en
bois peint ou teint

Conserver et réparer
le matériau d’origine
du bâtiment accessoire, s’il est en bois

Agrandissement:
Le même matériau
que celui du bâtiment
accessoire

Pour la construction
ou le remplacement:
Vinyle
Fibres de bois
comprimées
Métal
Fibrociment
Crépi de type
« Adex »

Agrandissement:
Le même matériau
que celui du bâtiment
accessoire

Pour la construction
ou le remplacement:
Vinyle
Fibres de bois
comprimées
Métal, Fibro-ciment
Crépi de type
« Adex »
Pour la construction
ou le remplacement:
Vinyle
Métal
Crépi de type
« Adex »

Remplacer le
parement d’origine par
un parement de bois
semblable à celui de la
maison
Bardeaux de bois

Revêtement de bois

Bardeaux de bois
Planche horizontale à
gorge ou en déclin en
bois peint ou teint

Briques d’argile

Crépi
de
artisanal

Vinyle
Métal
Masonite
Fibres
de
comprimées
Fibro-ciment

Revêtement
horizontal à gorge ou
à déclin

type

Parement horizontal
bois

Prohibé

Conserver le bois s’il
s’agit du matériau
d’origine du bâtiment
accessoire ou
remplacer le parement
d’origine
par
un
parement de bois

Nouveau parement de
bois, fibre de bois
comprimée,
fibrociment

Crépi de type artisanal
Déclin ou bardeau de
bois

Crépi
de
type
« Adex », fibres de
bois
comprimées,
fibro-ciment
Agrandissement:
Le même matériau
que celui du bâtiment
accessoire

Pour la construction
ou le remplacement:
Vinyle
Métal

Parement de bois teint
ou peint à déclin ou à
gorge, largeur : 6’’

Fibrociment

Pour la construction
ou le remplacement:
Vinyle
Métal

Avec planche de coin
de la même couleur
que
la
planche
horizontale

Agrandissement:
Le même matériau
que celui du bâtiment
accessoire

Fibres
de
bois
comprimées de type
Canexel
Agrandissement:
Le même matériau
que celui du bâtiment
accessoire

Critères spécifiques
1. Conservation et entretien
La conservation et l’entretien des matériaux et éléments d’origine plutôt que le remplacement du bâtiment
accessoire sont fortement recommandés, si cela est possible.
2. Construction d’un nouveau bâtiment accessoire
PIIA Isle-Maligne et Riverbend
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La construction d’un nouveau bâtiment accessoire devrait s’inspirer des éléments architecturaux de la
résidence ou des bâtiments accessoires d’origine du quartier. De plus, le bâtiment accessoire ne doit pas
avoir une hauteur supérieure au bâtiment principal.
3. Matériaux et couleurs
Les matériaux de revêtement et les couleurs devraient être similaires à ceux du bâtiment principal.
4. Ornementations
Les ornementations devraient s’apparenter à celles de la maison.
5. Couleurs
Les couleurs appliquées sur le bâtiment accessoire doivent êtres les mêmes ou le plus possible
semblables à celles de la maison.
C) Recouvrement de toitures
Caractéristiques
d’origine

Bardeau d’asphalte

Obligatoire

Recommandé

Matériau ressemblant
à celui d’origine

Bardeau d’asphalte de
couleur noire ou de
couleur foncée, sans
texture
Bardeau de cèdre

Autorisé
Tout autre matériau
ressemblant au
bardeau d’asphalte
Bardeau d’asphalte
légèrement texturé
d’apparence bardeau
de cèdre dans les
tons de terre

Prohibé
Tout autre matériau:
Bardeau d’asphalte
de forme arrondie ou
très texturé
Tôle peinte, sauf aux
adresses précitées
Tuiles ondulées
Tout matériau ne
ressemblant pas au
bardeau d’asphalte
Tout autre matériau

Bardeau de cèdre

Bardeau

Bardeau de cèdre

Bardeau d’asphalte

Tôle à baguette

Tôle à baguette

Couleur grise

Revêtement de tôle à
baguettes de couleur
grise ou profilé
standard "Sécurité"
ou "Americana" ou
autres équivalents
dans les tons neutres
aux adresses
suivantes:
- 10, Rumfeld
- 1792, du Pont Nord
- 1742, du Pont Nord
- 1762-72 du Pont N

Tous autres
matériaux

Couleur noire

Couleurs sobres
unies dans les tons
de terre

Couleur noire ou
foncée

Référer à la palette
ci-jointe
(critère spécifique # 3)

Toutes couleurs
autres que celles
illustrées au
critère spécifique # 3

Critères spécifiques
1. Nouveau revêtement de toiture
PIIA Isle-Maligne et Riverbend
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Le revêtement du toit sur les façades avant, latérales et arrière doit être le même sur chacun des versants
de la toiture et sur tous autres éléments: noues, toitures des lucarnes, auvents, etc.
2. Couleur de la toiture du bâtiment accessoire
La toiture d’un bâtiment accessoire devra être couverte d’un matériau similaire à celui posé sur celle de la
maison (couleur et texture).
3. Palette de couleurs autorisées
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3. OUVERTURES
A) Portes

Caractéristiques
Modèle de porte

Vitrage

Obligatoire

Conserver la porte
d’origine
(critère spécifique
# 1)

Modèle de porte à
panneaux
(critère spécifique
# 2)

Vitrage avec carreaux

Vitrage avec
véritables carreaux

Vitrage avec faux
carreaux

Bois

Acier peint

Encadrements
ressemblant à ceux
d’origine : dimensions
et profil

Conserver
l’encadrement
d’origine en bois
Remplacer par un
encadrement en
bois, à la condition
que le modèle
ressemble à celui
d’origine.
(critère spécifique
# 4)
Vitrage entre 10 %
et 50 %

Superficie du vitrage
de la porte avant
Impostes

Autorisé

Modèle de porte
ressemblant à celui
d’origine (à panneaux)

Matériau
Encadrements

Recommandé

Conserver l’imposte

Remplacer à
l’identique

Encadrements en
polyuréthane (ou tout
autre matériau
synthétique),
fibrociment, fibres de
bois comprimées à
condition que le
modèle ressemble à
celui d’origine.

Vitrage entre 0 et
10% ou entre
50 % et 60 %
Concevoir une
ornementation sans
vitrage, avec
approbation des
plans déposés

Prohibé
Porte-patio
Tout autre type de
porte ne
ressemblant pas
aux modèles de
portes à panneaux
(critère spécifique
# 3)
Vitrage de plus de
30 % sans carreau
Tout autre
matériau
Tout autre
matériau

Plus de 60 % de
vitrage pour la
porte avant
Éliminer une
imposte

Critères spécifiques
1. Type de portes recommandées
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2. Types de portes autorisées :

Porte française
au mur arrière seulement

3. Type de portes prohibées :

Porte Patio

Porte à motifs

4. Type d’encadrements présents dans les deux quartiers :

Entablement au-dessus
de la porte de 150mm
(6’’)

PIIA Isle-Maligne et Riverbend
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B)

Fenêtres

Caractéristiques
d’origine

Obligatoire

Recommandé

Autorisé

Prohibé

Fenêtre à guillotine

Modèle s’apparentant à
la fenêtre à guillotine

Fenêtre à guillotine

Fenêtre à battants, à
auvents ou fixe
ressemblant à la
fenêtre à guillotine

Fenêtre à battants

Modèle s’apparentant à
la fenêtre à battant

Fenêtre à guillotine
ou à battants

Fenêtre à battants, à
auvents ou fixe
ressemblant à la
fenêtre à guillotine

Carreaux

N/A

Véritables carreaux
en partie supérieure
et inférieure (6/6) ou
en partie supérieure
seulement (6/0)
Bois

Faux carreaux de
type 6/6 ou 6/0

Fenêtre
comportant tout
autre type
d’ouverture ou
sans ouverture et
sans division
Fenêtre en baie
(critère spécifique
# 6)
Fenêtre
comportant tout
autre type
d’ouverture ou
sans ouverture et
sans division
Fenêtre en baie
(critère spécifique
# 6)
Tout autre type de
divisions

Matériaux
Encadrements de
102 mm (4’’ )

Volets

Poser des
encadrements autour
des fenêtres
ressemblant au modèle
retrouvé à l’origine,
d’une largeur de
102 mm (4’’)

Préserver les volets
d’origine s’ils sont
existants

Conserver
l’encadrement
d’origine en bois
Remplacer par un
encadrement en
bois, à la condition
que le modèle
ressemble à celui
d’origine.
(critère spécifique
# 7)
Reproduire les
volets d’origine en
bois, s’ils sont
inexistants

Sans carrelage
PVC
Aluminium
Encadrements en
polyuréthane (ou tout
autre matériau
synthétique),
fibrociment, fibres de
bois comprimées à
condition que le
modèle ressemble à
celui d’origine

Intégrer des volets
harmonisés
Remplacer des volets
par des
encadrements
ressemblant à ceux
d’origine

Tout autre
matériau
Aucun
encadrement
Tout autre
matériau

Volets de
dimensions
inférieures ou
supérieures à
celles de la fenêtre
Plus d’un type de
volet sur une ou
des façades

Critères spécifiques
1. Type de fenêtres
Un seul type de fenêtre est autorisé sur toutes les façades.
PIIA Isle-Maligne et Riverbend
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2. Disposition des fenêtres
La conservation de la disposition d’origine des fenêtres en façade avant et sur les murs latéraux est
privilégiée. Dans le cas où cette disposition a été changée, des modifications sont recommandées pour
retrouver la disposition d’origine des ouvertures.
3. Dimensions des ouvertures
Les dimensions des ouvertures existantes en façade avant et sur les murs latéraux peuvent être
agrandies. Toutefois, les fenêtres agrandies doivent être de même type que les fenêtres d’origine. Elles
doivent être localisées de façon à respecter les axes de symétrie. Si les dimensions de certaines
ouvertures ont été modifiées antérieurement, on doit chercher à retrouver l’harmonie et la symétrie de la
façade.

4. Obturation des fenêtres
L’obturation partielle ou complète d’une ou de plusieurs fenêtres en façade avant et sur les murs latéraux
n’est pas recommandée. Si une ou des fenêtres ont été condamnées totalement ou partiellement, on doit
chercher à retrouver le positionnement d’origine des ouvertures et/ou une harmonie de la façade.
5. Types de fenêtres autorisées

6. Type de fenêtres prohibées
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7. Type d’encadrement recommandé

8. Type de carreaux recommandés

(6/6)

PIIA Isle-Maligne et Riverbend
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C)

Lucarnes

Caractéristiques
d’origine

Obligatoire
Conserver les
lucarnes d’origine

Recommandé
Réparer et conserver
la forme, les
matériaux et la fenêtre
de la lucarne d’origine

Autorisé
Intégrer une lucarne
ou des lucarnes en
respectant les axes
de symétrie

Prohibé
Supprimer une ou des
lucarne(s) d’origine
Intégrer plus d’un
modèle de lucarne et
de fenêtre de lucarne

Critères spécifiques
1. Dimensions des lucarnes d’origine
Les dimensions des lucarnes existantes en façade avant et sur les murs latéraux doivent être conservées.
2. Remplacement des lucarnes et des fenêtres des lucarnes
Les nouvelles lucarnes et les fenêtres des lucarnes doivent être semblables aux lucarnes et fenêtres de
lucarne d’origine.
3. Ajout de lucarnes
L’ajout de lucarnes est autorisé si le type de lucarne s’harmonise au style de la maison. De plus, l’ajout
doit respecter le rythme des ouvertures de la façade et s’inspirer de modèles retrouvés sur des bâtiments
de même influence architecturale.
4. Obturation de lucarne
Il est interdit de condamner partiellement ou complètement une ou plusieurs lucarnes d’origine en façade
avant et sur les murs latéraux.
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4. SAILLIES (GALERIES, PORCHES, BALCONS)
Obligatoire
Conserver le modèle des
éléments des saillies:
colonnes, garde-corps,
barreautins, pilastres,
toitures etc.
Bois teint ou peint en
façades avant et latérales
pour les éléments apparents

Lors d’un agrandissement:
Harmoniser la partie
agrandie avec l’existant
dans le respect du modèle et
des matériaux d’origine

Recommandé
Entretenir et réparer les
éléments d’origine

Conserver et réparer les
éléments d’origine en bois

Conserver et restaurer la
saillie d’origine

Autorisé
Remplacer ou prévoir des
éléments de saillie par des
éléments semblables ou se
rapprochant du modèle
d’origine
Remplacer le matériau
d’origine par le bois peint
ou teint en façades avant
et latérales pour les
éléments apparents et en
béton, PVC, métal, ou
résine de synthèse pour
les éléments non
apparents
Remplacer la saillie avec
les matériaux et dans le
style du modèle d’origine

Prohibé
Tout modèle différent de
l’original

En façades avant et
latérales: les éléments
apparents en PVC, métal,
résine de synthèse ou en
bois traité
Bois traité non teint ou peint
Éliminer en tout ou en partie
la saillie

Critères spécifiques
1. Garde-corps recommandé (selon modèle d’origine) - Quartier Riverbend

2. Garde-corps recommandé - Quartier Isle-Maligne
Garde-corps autorisé - Quartier Riverbend
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3. Garde-corps prohibé
Le remplacement d’un garde-corps traditionnel par un garde-corps dont les barreaux carrés sont fixés sur
le côté de la main-courante est interdit dans les deux quartiers.

4. Colonnes recommandées

5. Colonnes autorisées
Les colonnes en PVC ou en métal sont autorisées à l’arrière seulement.
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6. Colonnes prohibées
À l’avant, les colonnes rondes sont prohibées.

7. Saillies prohibées
Dans le cas des maisons jumelées, les éléments de saillie non symétriques en façades avant
ou latérales sont prohibés.
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5. AGRANDISSEMENT
Obligatoire

Agrandissement harmonisé
à l’existant

Recommandé

Agrandissement intégré, à
l’arrière du bâtiment

Autorisé

Agrandissement intégré sur
une des murs latéraux

Prohibé

Agrandissement effectué à
l’avant
Agrandissement recouvert
d’un toit plat

Critères spécifiques
1. Toiture
La nouvelle toiture devra être dégagée et plus basse que la toiture existante. Elle devra avoir la même
pente que celle existante ou se rapprocher de la pente de toiture de la maison.
2. Volume
Le nouveau volume devra être situé en retrait du volume principal, à une distance minimale d’environ 45
cm (18’’) à l’avant.
3. Dimensions
La longueur de la façade agrandie ne devrait pas excéder préférablement le tiers ou au maximum la
demie de la dimension de la façade principale.
4. Matériaux
Les matériaux de revêtement de la toiture, des murs, des ornementations, des saillies et des ouvertures
devront être les mêmes que ceux de la partie existante.
5. Ouvertures
Les ouvertures doivent être semblables à celles de la maison. Leur rythme devra être le même que celui
de la partie existante.
6. Ornementations
Les ornementations devront être les mêmes que celles de la partie principale.
7. Saillies
Si une saillie (porche, galerie, balcon) doit être intégrée à l’agrandissement, celle-ci doit être semblable ou
se rapprocher de la facture de la saillie retrouvée sur la maison. La section portant sur les saillies
s’applique également sur les saillies intégrées aux agrandissements.
8. Agrandissement recommandé
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9. Agrandissements autorisés

10. Agrandissement prohibé
Dans le cas des maisons jumelées, les agrandissements latéraux non symétriques sont prohibés.
11. Illustrations d’agrandissements recommandés ou prohibés
Dans le cas des maisons jumelées, les agrandissements latéraux non symétriques sont prohibés.
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6. AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Critères spécifiques
1. Conservation des arbres en cour avant
Il est interdit d’abattre tout arbre en cour avant sauf en cas de maladie ou de danger, auquel cas une
autorisation de la Ville d’Alma doit être obtenue.
2. Remplacement des arbres
Dans le cas où un arbre situé en cour avant doit être abattu pour des raisons de sécurité ou de maladie,
celui-ci devra être remplacé par un nouvel arbre feuillu.
3. Surface gazonnée
Une surface gazonnée doit être aménagée sur tous les côtés de l’immeuble. Le pavage de la surface
avant est interdit pour une surface de plus de 35% pour le stationnement. La surface totale d’un terrain
doit être gazonnée au moins sur 80% de sa superficie.
4. Stationnements
Le stationnement des voitures doit être localisé obligatoirement sur un des côtés de la maison. On doit
minimiser l’impact visuel des stationnements en les bordant de verdure.
5. Clôtures et haies d’arbustes
La plantation d’arbustes ou d’arbres est privilégiée par rapport à la pose de clôtures pour délimiter un
terrain. On peut minimiser l’impact visuel des clôtures en les bordant de verdure. Seules les clôtures en
fer forgé ou en maille de chaîne de couleur verte, brune ou noire sont autorisées.
6. Impact visuel des constructions secondaires (patio, bâtiments secondaires, remises, gazebos, etc)
On peut minimiser l’impact visuel des constructions secondaires en les dissimulant à l’arrière et en les
bordant de verdure.
7. Murs de soutènement
L’aspect naturel des talus doit être conservé. L’installation de blocs remblais à surface lisse est interdite.
L’utilisation de pierres naturelles est fortement recommandée.
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5. ENTRÉE EN VIGEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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