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RÈGLEMENT NUMÉRO 756-1… 

(adopté par la résolution 172-06-2018) 

  

_______________________________________________________________  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 756 RELATIF AUX  

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

_______________________________________________________________ 

 

 

Attendu qu’ en date du 3 octobre 2017, le règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale était adopté; 

 

Attendu qu’ en date du 15 janvier 2018 entrait en vigueur le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Matawinie; 

 

Attendu qu’ en date du 17 janvier 2018, le règlement de concordance numéro 

756 a été jugé non conforme aux orientations du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Matawinie et aux dispositions de son document complémentaire, 

de telle sorte qu’un certificat de conformité ne peut être émis pour 

ledit règlement numéro 756; 

 

Attendu que  le conseil municipal entend modifier son règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de le 

rendre conforme aux orientations du Schéma d’aménagement et 

de développement révisé de la MRC de Matawinie et aux 

dispositions de son document complémentaire; 

 

En conséquence, sur proposition de Madame la conseillère Christiane Laurin, il 

est unanimement résolu que le présent règlement soit et est adopté pour valoir à 

toutes fins que de droit et qu’il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement porte le titre « Modification du règlement 756 relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale » et le numéro 756-1 des 

règlements de la municipalité de Saint-Damien. 

 

ARTICLE 2 OBJET 

 

L’objet du présent règlement est de modifier le règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale afin de répondre et de le rendre 

conforme aux orientations du Schéma d’aménagement et de développement 
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révisé de la MRC de Matawinie, ainsi qu’aux dispositions de son document 

complémentaire. 

 

ARTICLE 3 MODIFICATION DU TITRE DE LA SECTION 3.1 

 

Le titre de la section 3.1 intitulé « Dispositions relatives au corridor de paysages 

patrimoniaux » est remplacé par « Dispositions relatives au corridor de paysages 

patrimoniaux pour les chemins Beauparlant Est, Beauparlant Ouest et des 

Cascades ». 

 

ARTICLE 4. AJOUT DE LA SECTION 3.3 AU RÈGLEMENT 756 

 

La section 3.3 intitulée « Dispositions relatives au corridor de paysages 

patrimoniaux pour le chemin des Brises et une partie du chemin Montauban » est 

ajoutée selon ce qui suit : 

 

Section 3.3 Dispositions relatives au corridor de paysages 

patrimoniaux pour le chemin des Brises et une 

partie du chemin Montauban 

 

3.3.1 Territoire assujetti 

 

Le présent chapitre s’applique au secteur délimité au plan de zonage 

se retrouvant à l’annexe 1 du Règlement de zonage et concerne les 

terrains construits ou vacants ayant façade sur les chemins des Brises 

et Montauban. 

 

3.3.2 Interventions assujetties 

 

L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

est requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes lors d’une 

demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation 

exigé par le Règlement sur les permis et certificats : 

 

1. Dans le cas de la construction ou de la reconstruction d’un nouveau 

bâtiment principal; 

 

2. Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment principal; 

 

3. Le déplacement ou la modification de l’implantation d’un bâtiment 

principal; 

 

4. Dans le cas de la construction, de l’agrandissement, de la 

reconstruction ou le déplacement d’un bâtiment accessoire d’une 

superficie de plus de 20 m². 

 

3.3.3 Objectif général 

 

L’objectif poursuivi est de mieux contrôler l’intégration et 

l’harmonisation des bâtiments avec le milieu bâti et le paysage naturel, 
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spécifiquement en ce qui a trait à la volumétrie des bâtiments, en 

assurant la protection et la mise en valeur du cadre bâti, ainsi que 

l’aménagement des terrains. 

 

3.3.4 Objectifs et critères spécifiques 

 

Les objectifs et critères spécifiques aux interventions assujetties à 

l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

sont les suivants : 

 

Objectif Critères 

1. Assurer une 

harmonisation en 

regard de la 

volumétrie des 

bâtiments 

1. L’implantation d’un nouveau 

bâtiment principal est réalisée en 

tenant compte des marges de recul 

des bâtiments principaux 

immédiatement voisins : la façade 

avant du nouveau bâtiment à 

construire n’est pas plus avancée 

que les constructions voisines. 

 

2. L’agrandissement des bâtiments 

principaux et secondaires est 

favorisé vers l’arrière de ces 

constructions en place et non pas en 

direction du chemin. 

 

3. L’agrandissement de type 

« décroché » des bâtiments 

principaux et secondaires est 

favorisé vers l’arrière de ces 

constructions en place et non pas en 

direction du chemin. 

 

4. Les équipements techniques ou 

d’utilité publique sont, dans la 

mesure du possible, dissimulés. 

2. Préserver les 

volumes 

architecturaux des 

bâtiments  

1. Les travaux de rénovation extérieure 

doivent assurer le maintien des 

volumes architecturaux des 

bâtiments traditionnels. 

3. Maintenir la 

présence du couvert 

boisé existant 

1. La présence du couvert boisé 

longeant le chemin est préservée. 

 

 

ARTICLE 5 AJOUT DE LA SECTION 3.4 AU RÈGLEMENT 756 

 

La section 3.4 intitulée « Dispositions relatives aux secteurs à forte pente » est 

ajoutée selon ce qui suit : 
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Section 3.4 Dispositions relatives aux secteurs à forte pente 

 

3.4.1 Territoire assujetti 

 

Le présent chapitre s’applique aux zones suivantes : 

 

• VD-1, VD-2, VD-3, VD-6, VD-7 et VD-8 

• VR-7 et VR-11 

 

En sus des zones mentionnées précédemment, tout terrain situé sur 

le territoire municipal présentant une pente moyenne supérieure à 

30% et sur lequel un projet de construction est prévu est également 

assujetti à la présente section. 

 

3.4.2 Interventions assujetties 

 

L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

est requise pour tout développement en montagne situé en secteur à 

forte pente. 

 

L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

est également requise pour l’une ou l’autre des interventions suivantes 

lors d’une demande de permis de construction ou de certificat 

d’autorisation exigé par le Règlement sur les permis et certificat : 

 

5. Dans le cas de la construction ou de la reconstruction d’un nouveau 

bâtiment principal; 

 

6. Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment principal; 

 

7. Le déplacement ou la modification de l’implantation d’un bâtiment 

principal; 

 

8. Dans le cas de la construction, de l’agrandissement, de la 

reconstruction ou le déplacement d’un bâtiment accessoire d’une 

superficie de plus de 20 m². 

 

3.4.3 Objectif général 

 

L’objectif général poursuivi est d’assurer un développement 

harmonieux en secteur de forte pente par le biais d’une évaluation 

qualitative respectueuse du cadre naturel et des conditions 

biophysiques existantes. 

 

3.4.4 Objectifs et critères spécifiques 

 

Les objectifs et critères spécifiques aux interventions assujetties à 

l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

sont les suivants : 
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Objectif Critères 

1. Assurer l’intégration 

des nouvelles 

constructions au 

milieu naturel 

environnant 

1. Les équipements techniques ou 

d’utilité publique sont, dans la 

mesure du possible, dissimulés. 

 

2.  L’utilisation d’un système d’éclairage 

soigné et discret est favorisée afin de 

mettre en valeur les bâtiments. 

2. Maintenir la 

prédominance du 

couvert forestier 

1. Les travaux de déblai ou de remblai 

et de déboisement doivent se limiter 

à ceux requis pour réaliser la 

construction principale, ainsi que les 

constructions et aménagements 

accessoires (garage, remise, 

installation septique, allée d’accès 

automobile et autres de même 

nature). 

3. Privilégier des 

matériaux de 

revêtement extérieur 

s’intégrant 

visuellement aux 

couleurs de 

l’environnement 

naturel 

1. Les matériaux de revêtement 

extérieur réfléchissant la lumière 

sont prohibés (exception faite des 

surfaces vitrées d’une fenêtre ou 

d’une porte). 

 

2.  Les couleurs des divers éléments 

des bâtiments (revêtement, toit, 

éléments architecturaux et 

ornementaux) sont sobres et non 

éclatantes.  Elles doivent 

s’harmoniser entre elles. 

 

3. Une continuité (uniformité) entre les 

matériaux et/ou la couleur des 

revêtements est conservée entre les 

bâtiments principaux et leurs 

bâtiments accessoires. 

 

4. Adopter des 

techniques de 

construction 

réduisant les 

problèmes 

d’écoulement des 

eaux de surface et 

d’érosion 

1. Le drainage naturel du terrain est 

maintenu à l’extérieur du plateau 

constructible. Les eaux de surface 

ne sont pas drainées de façon à 

causer des foyers d’érosion. 

 

2. Le projet de construction comprend 

l’usage de techniques et de 

systèmes de rétention et de 

décantation des eaux, et ce afin de 

contrôler le ruissellement de surface 

et ainsi éviter l’érosion des sols et la 

contamination de l’environnement. 

De façon non limitatives, les 
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techniques tels les bassins de 

rétention, les bassins d’infiltration, 

les marais artificiels, les fossés 

engazonnés et les tranchées 

filtrantes, sont préconisées. 

 

3. Les ouvrages et travaux de 

stabilisation des sols (talus, murets 

de soutènement, etc.) accordent la 

priorité à la technique de stabilisation 

des sols par des matériaux naturels 

ou la plus susceptible de faciliter 

l’implantation de la végétation 

naturelle. 

5. Favoriser des 

formes et des limites 

de terrain adaptés à 

la topographie  

1. Les terrains, d’une superficie 

minimale de 5 000 m², peuvent avoir 

des limites obliques par rapport à 

l’emprise du chemin, selon la 

configuration et la topographie des 

lieux. 

 

2. Le terrain présente obligatoirement 

un plateau constructible dont la 

pente naturelle est inférieure à 30% 

et dont la superficie permet 

l’implantation du bâtiment principal, 

de l’installation septique et de 

l’ouvrage de prélèvement des eaux 

souterraines. 

 

3. Le bâtiment principal est 

obligatoirement implanté à l’extérieur 

d’une bande de terrain égale à 2 fois 

la hauteur du talus calculée à la ligne 

de crête et 1 fois sa hauteur à la base 

du talus, jusqu’à concurrence de 20 

mètres dans les deux cas. Toutefois, 

les bâtiments accessoires peuvent 

être implantés dans cette bande de 

terrain s’ils sont situés à au moins 5 

mètres de la ligne de crête ou de la 

base du talus. 

 

4. L’allée d’accès automobile au terrain 

est aménagée à un endroit qui 

permet de suivre parallèlement ou 

diagonalement les lignes de niveau. 
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ARTICLE 6 AJOUT DE LA SECTION 3.5 AU RÈGLEMENT 756 

 

La section 3.5 intitulée « Dispositions relatives aux projets intégrés à caractère 

résidentiel » est ajoutée selon ce qui suit : 

 

Section 3.5 Dispositions relatives aux projets intégrés à 

caractère résidentiel  

 

3.5.1 Territoire assujetti 

 

Le présent chapitre s’applique aux zones : 

 

• VC-1, VD-3 et VD-4 

   

le tout en référence au plan de zonage étant l’annexe 1 du règlement 

de zonage.   

  

 3.5.2 Interventions assujetties 

 

L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 

est requise pour tout projet intégré à caractère résidentiel se situant 

dans l’une des zones mentionnées précédemment. 

 

3.5.3 Objectif général 

 

L’objectif général poursuivi est d’assurer un développement 

harmonieux d’un projet intégré dans le respect du cadre bâti 

environnant et de maximiser la fonctionnalité d’un tel projet en regard 

des structures et infrastructures projetées. 

 

3.5.4 Objectif et critères spécifiques 

 

Les objectifs et critères spécifiques applicables aux interventions 

assujetties à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale sont les suivants : 
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Objectif Critères 

1. Assurer une 

intégration 

harmonieuse des 

bâtiments et une 

qualité esthétique 

1. Les bâtiments principaux sont 

orientés face à la rue. 

 

2. Les équipements techniques ou 

d’utilité publique sont, dans la 

mesure du possible, dissimulés. 

 

3. L’utilisation d’un système d’éclairage 

soigné et discret est favorisée afin de 

mettre en valeur les bâtiments. 

 

2. Assurer une 

harmonie 

architecturale et une 

homogénéité des 

caractéristiques des 

bâtiments pour en 

favoriser la mise en 

valeur 

1. Des espaces communs ou publics 

destinés à des fins de parcs ou 

espaces verts, ou d’aires extérieures 

de séjour ou de protection de boisés, 

de sentiers ou d’espaces tampons, 

doivent faire partie intégrante du 

secteur de planification. 

 

2. Une harmonie entre les bâtiments 

(volumétrie) doit être conservée. 

 

3. Une continuité (uniformité) entre les 

matériaux et/ou la couleur des 

revêtements est conservée entre les 

bâtiments principaux et leurs 

bâtiments accessoires. 

 

4. Les matériaux de revêtement 

extérieur réfléchissant la lumière 

sont prohibés (exception faite des 

surfaces vitrées d’une fenêtre ou 

d’une porte). 

 

5.  Les couleurs des divers éléments des 

bâtiments (revêtement, toit, 

éléments architecturaux et 

ornementaux) sont sobres et non 

éclatantes.  Elles doivent 

s’harmoniser entre elles. 

3.  Favoriser des 

aménagements 

paysagers de 

qualité qui 

s’intègrent aux 

caractéristiques de 

l’emplacement et de 

l’architecture des 

bâtiments. 

1.   La végétation mature est conservée 

autant que faire se peut. 

 

2.  La nature, la taille et la distribution 

des diverses composantes de 

l’aménagement paysager sont 

déterminées en respect avec 

l’architecture des bâtiments. 
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ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.4 DU RÈGLEMENT 756 

 

L’article 3.1.4 intitulé « Objectifs et critères spécifiques » est modifié en ajoutant 

un cinquième critère au deuxième objectif selon ce qui suit : 

 

6.  Lors de travaux de rénovation, les interventions visent à mettre 

en valeur les caractéristiques d’origine du bâtiment ou 

cherchent à les retrouver lorsque celles-ci ont été perdues. 

 

ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.3 DU RÈGLEMENT 756 

 

L’article 4.1.3 intitulé « Entrée en vigueur » est modifié en remplaçant les 

signataires autorisés du règlement par ce qui suit : 

 

Daniel Monette, maire 

Simon Leclerc, directeur général 

  

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions prévues par la Loi. 

 

 

 

Daniel Monette     Simon Leclerc 

Maire       Directeur général 

 

 

 

 

 

 


