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1.

INTRODUCTION
Le plan d’urbanisme de la Ville de Sainte-Adèle se veut une opportunité de traduire par le biais d’un règlement
la vision élaborée dans le cadre de l’exercice de réflexion stratégique et le diagnostic des parcs, sentiers,
espaces verts et milieux naturels, et d’intégrer les nouvelles réalités du territoire. Il répond également à
l’exigence légale d’assurer la conformité avec le schéma d’aménagement et de développement de la MRC des
Pays-d’en-Haut (aussi « SAD » dans le présent document), entré en vigueur le 27 octobre 2005.
Le plan d’urbanisme est le document officiel le plus important de la Ville en matière de planification. Les
préoccupations majeures d’aménagement et de développement de la Ville de Sainte-Adèle y ont été
intégrées. Elles s'inscrivent en lien avec la réalisation de projets concrets pour ses sites les plus stratégiques
et avec les notions de qualité des milieux de vie et de gestion responsable des ressources. Soucieuse de
mettre en œuvre un urbanisme durable, Sainte-Adèle entend, par le présent plan d’urbanisme, promouvoir la
protection et la valorisation du milieu naturel, véritable atout du territoire.
Le présent Règlement de plan d’urbanisme de la Ville de Sainte-Adèle est structuré de la façon suivante :


Les dispositions administratives.



Le contexte d’intervention, qui présente l’analyse urbaine du territoire.



La vision d’aménagement et de développement, qui prend appui sur l’exercice de réflexion stratégique
réalisé en 2010.



Les grandes orientations, les objectifs et les moyens de mise en œuvre, qui énoncent les volontés
d’action de la municipalité. Elles s’appuient sur les enjeux d’aménagement et de développement du
territoire.



Le concept d’organisation spatiale, qui présente les orientations et objectifs préconisés par la Ville en
relation avec la structuration du territoire et les grands projets de la municipalité.



La délimitation des aires d’affectation du sol et des densités d’occupation, qui traduit le concept
d’aménagement général de la Ville et qui permet de spécifier la compatibilité des usages par aire
d’affectation.



Les dispositions particulières et les outils de mise en œuvre à l’égard des secteurs spécifiques, des
territoires d’intérêt et des sites de contraintes, qui identifient les instruments et les balises à préconiser
afin de garantir l’atteinte des objectifs du plan d’urbanisme.



Le plan d’action, qui présente la mise en œuvre des différents moyens ciblés par les orientations et les
objectifs. Il identifie les intervenants concernés ainsi que l’échéancier de réalisation préconisé.

Soulignons que le Conseil municipal de Sainte-Adèle a été sollicité lors des étapes les plus stratégiques de
l’élaboration du nouveau plan d’urbanisme. Des audits stratégiques ont également été tenus afin de recueillir
les commentaires de différents groupes consultatifs et d’alimenter la réflexion dans le cadre de l’élaboration du
plan d’urbanisme.
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2.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1

Dispositions déclaratoires

2.1.1

Titre du document

Ce document s’intitule « Règlement de plan d’urbanisme de la Ville de Sainte-Adèle ».
2.1.2

Territoire assujetti

Le Règlement de plan d’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Adèle.
2.1.3

But

Les dispositions de ce document ont pour but la pleine réalisation des potentiels naturels et humains visant
l'aménagement et le développement harmonieux du territoire. Elles déterminent un cadre général devant
orienter les interventions futures qui façonnent ce territoire.
2.1.4

Plans

Les documents suivants font partie intégrante de ce document à toutes fins que de droit :


Le plan 1 – Contexte d’intervention.



Le plan 2 – Parcs, espaces verts, sentiers et milieux naturels.



Le plan 3 – Concept d’organisation spatiale.



Le plan 4 – Affectations du sol – Territoire de Sainte-Adèle.



Le plan 5 – Affectations du sol – Périmètre d’urbanisation.

2
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2.2

Dispositions interprétatives

2.2.1

Limites des aires d’affectation, des aires de contraintes et des aires d’intérêt

Les limites des sites de contrainte, des territoires d’intérêt et des aires d’affectation, indiquées au plan 1 Contexte d’intervention et aux plans 4 et 5 - Affectations du sol, correspondent généralement :


aux limites municipales;



aux lignes de propriétés de terre, de terrain et de lot ou leur prolongement;



à l’axe central ou le prolongement de l’axe central des rues ou voies publiques existantes ou proposées;



à l’axe central des cours d’eau;



aux limites naturelles d’un élément topographique tel que ravin, colline, etc.

Ces limites ne peuvent être interprétées autrement que dans le contexte même de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (articles 5 et 6), c’est à dire suivant les règles d’interprétation permettant d’ajuster ultérieurement
les limites exactes et précises selon les caractéristiques locales. Seule la délimitation du périmètre
d’urbanisation fait exception à cette règle puisqu’elle devra être respectée telle qu’elle apparaît aux plans
d’accompagnement du schéma d’aménagement et de développement de la MRC des Pays-d’en-Haut.

3
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3.

CONTEXTE D’INTERVENTION

3.1

Localisation au cœur des Laurentides
La Ville de Sainte-Adèle bénéficie d’une localisation stratégique au cœur des Laurentides. Considérée comme
l’un des chefs-lieux de la MRC des Pays-d’en-Haut, Sainte-Adèle est traversée par l’autoroute 15 et la route
117. Sa localisation est présentée aux figures ci-après.
Figure 1 - Localisation de Sainte-Adèle par rapport à la MRC des Pays-d’en-Haut

Figure 2 - Localisation de Sainte-Adèle par rapport à la région métropolitaine de Montréal

4
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D’une superficie de 122 km2, le territoire de Sainte-Adèle est adjacent aux municipalités suivantes :
▪

Au Nord : Val-Morin;

▪

Au Sud : Saint-Sauveur, Piedmont et Saint-Hippolyte;

▪

À l’Est : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, l’Estérel et Chertsey;

▪

À l’Ouest : Morin-Heights.

UNE LOCALISATION AU CŒUR DES LAURENTIDES

3.2



Située à 67 kilomètres de Montréal, à 28 kilomètres de Saint-Jérôme et à 61 kilomètres de Mont-Tremblant.



Aisément accessible par le réseau routier supérieur via l’autoroute 15 (4 sorties en direction nord et 2 sorties
en direction sud) et la route 117.



Traversée par le sentier récréotouristique régional du Parc linéaire Le P’tit train du Nord.

Composantes identitaires
Les composantes identitaires constituent l’ADN du territoire adélois. Ces éléments distinguent la Ville et en
font un lieu unique. En ce sens, trois composantes caractérisent Sainte-Adèle : son histoire composée de
diverses traditions, son environnement exceptionnel qui lui confère un attrait récréotouristique indéniable et
son rôle de pôle régional de services au sein de la MRC. Certains des éléments qui sont mentionnés ci-après
sont illustrés au plan 1 – Contexte d’intervention.

3.2.1

Le rencontre de deux histoires

Tel que présenté à l’encadré suivant, le territoire actuel de Sainte-Adèle est issu de la fusion municipale de
Sainte-Adèle et de Mont-Rolland en 1997.
Sainte-Adèle est initialement fondée en 1855. Elle s’est développée parallèlement à l’établissement de lieux
d’hébergement renommés tirant profit des activités de ski et de plein air offertes sur le territoire ainsi qu’au
développement de la villégiature. Son essor touristique est grandement relié à la présence d’une gare en
bordure du chemin de fer du P’tit train du Nord, converti en parc linéaire en 1991. Claude-Henri Grignon
constitue une personnalité-phare de l’histoire de Sainte-Adèle. L’auteur d’Un homme et son péché, en est natif
et a été maire de la municipalité.
Les traditions encore vivantes de l’hôtellerie et de la restauration, aujourd’hui appuyées par la présence d’une
école hôtelière, ainsi que des activités de plein-air, sont toutefois aujourd’hui fragilisées. En effet, certaines
infrastructures touristiques sont vieillissantes, la concurrence de l’offre récréotouristique environnante est
importante et les changements climatiques génèrent des impacts importants sur l’industrie du ski. De plus, la
non permanence de certains sentiers, situés sur des terrains privés fragilise leur pérennité.
L’ancienne municipalité de Mont-Rolland, fondée en 1918, constitue quant à elle le seul village de compagnie
des Laurentides. Elle a été développée par la papetière de la Rolland dont les activités ont cessées en 1990.
La trame et le cadre bâti villageois de Mont-Rolland, essentiellement préservés, représentent un intérêt
patrimonial pour la municipalité. Au total, 80 bâtiments d’intérêt ont été répertoriés à l’intérieur du noyau
5

FÉVRIER 2016

Ville de Sainte-Adèle
Règlement de plan d’urbanisme

villageois. Ceux-ci s’apparentent majoritairement à la typologie architecturale « Maison à mur pignon en
façade ».

BREF HISTORIQUE DE LA VILLE DE SAINTE-ADÈLE
1842 Arrivée des premiers colons.
1855 Fondation de Sainte-Adèle.
1878 Arrivée du premier docteur, Monsieur Wilfrid Grignon, qui sera maire pour deux mandats.
1891 Arrivée du premier train à Sainte-Adèle.
1902 Implantation de l’usine Rolland destinée à la production de papier d’emballage par Jean-Baptiste
Rolland.
1913 Implantation de la deuxième usine Rolland et développement du quartier de Mont-Rolland qui compte
une église et 300 maisons (tous travailleurs de la papetière).
1914 Construction du chalet Cochand.
1918 Création de la municipaltié de Mont-Rolland.
1922 Séparation de Sainte-Adèle en deux municipalités : paroisse et village. Obtention de l’autonomie de ValMorin.
1924 Construction du Alpine Inn.
1933 Publication d’Un homme et son péché, écrit par Claude-Henri Grignon, celui-ci devint maire de la
municipalité.
1935 Construction de l’hôtel Mont-Gabriel, premier hôtel des Basses-Laurentides.
1938 Âge d’or du Sainte-Adèle Lodge, célèbre pour son Red room, qui deviendra l’Hôtel Montclair en 1957.
1939 Début officiel du Chantecler.
1954 Constitution de la ville de Mont-Gabriel, composée de 9 habitants.
1964 Sainte-Adèle devient une ville par la fusion de la paroisse et du village.
1981 Fusion des municipalités de Mont-Gabriel et de Mont-Rolland, ouverture du Théâtre de Sainte-Adèle.
1983 Ouverture de l’École Hôtelière des Laurentides.
1990 Fermeture de la Rolland pour rationaliser les opérations des usines Rolland
1991 Démantèlement de la voie ferrée et aménagement du parc linéaire le P’tit train du Nord
1997 Fusion de Sainte-Adèle et de Mont-Rolland.

Source : Site Internet de la Ville de Sainte-Adèle.

Exemple de la typologie « Maison à mur pignon en façade.
Source : MRC des Pays-d’en-Haut. Caractérisation du cadre bâti de la MRC des Pays-d’en-Haut. Avril 2009.
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3.2.2

Un riche milieu naturel comme moteur de développement récréotouristique

Le territoire adélois peut s’enorgueillir d’un riche milieu naturel, propice aux activités de plein air et à la
villégiature. Parcouru par les rivières du Nord, Doncaster et aux Mulets, il comporte une trentaine de lacs. Au
cœur du centre-ville, le lac Rond est aménagé pour la baignade et la location d’embarcations en période
estivale et doté d’une patinoire l’hiver. La plage Jean-Guy-Caron et le parc Lionel-Patry permettent de donner
accès aux berges. Le parc de la rivière Doncaster comporte des sentiers pédestres ainsi qu’un site de pêche.
Le relief vallonné de la région rend propice la pratique du ski. Deux sommets sont exploités par des centres de
ski alpin : le Chantecler et le Mont-Gabriel.
L’offre d’activités de plein air constitue un atout indéniable pour Sainte-Adèle. Outre le ski alpin, le territoire
comporte un vaste réseau de sentiers de ski de fond (dont certains ont un caractère patrimonial), de
randonnée et de vélo de montagne. À cet égard, le secteur du Chantecler constitue un site stratégique compte
tenu de l’ampleur du réseau qui y converge et de sa proximité par rapport au centre-ville et au lac Rond. La
municipalité est également traversée par le parc linéaire Le P’tit Train du Nord. Cet axe constitue le seul lien
récréotouristique intermunicipal permanent de Sainte-Adèle sans toutefois se déployer à l’intérieur du
territoire. Biens qu’ils soient nombreux sur le territoire, la pérennité des sentiers est compromise par le
passage sur des terrains privés. Par ailleurs, on note l’absence de réseaux cyclables urbains reliant les pôles
d’intérêt du territoire.
De nombreux parcs ponctuent le territoire dont quatre sont localisés au centre-ville: parcs de la Famille,
Lionel-Patry, Claude-Henri-Grignon et la plage Jean-Guy-Caron. Certains espaces nécessitent toutefois une
redéfinition de leur vocation: parc Claude-Henri-Grignon et pente 40/80. Deux secteurs ont été identifiés en
raison de leur desserte inadéquate en parc de voisinage. Il s’agit des secteurs Loup-Garou et Notre-Dame.
Certaines activités de plein air, plus informelles font également de Sainte-Adèle un lieu de destination
privilégié, notamment pour l’escalade et le géocaching. La pérennité de ces activités est toutefois compromise
par l’absence d’infrastructures officielles dédiées.
L’attrait des paysages naturels constitue un facteur indéniable de développement de la villégiature. La
villégiature constitue un phénomène peu marqué sur le territoire car les résidences secondaires représentent
le cinquième du parc de logements de Sainte-Adèle selon le CLD des Pays-d’en-Haut.
Par ailleurs, l’Université de Montréal tire profit de la richesse du milieu adélois par l’implantation d’une station
biologique à l’est du territoire. Dans ce même secteur, sur une partie du lac Pilon, le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a attribué en 2009 un statut provisoire de réserve
de biodiversité.
Le plan 2 – Parcs, espaces verts, sentiers et milieux naturels, inséré à la fin de cette section, présente les
éléments structurants.
3.2.3

Un rôle de pôle régional de services

Le schéma d’aménagement et de développement la MRC des Pays-d’en-Haut identifie Sainte-Adèle comme
l’un des pôles de services d’envergure régionale, au même titre que la Ville de Saint-Sauveur. En ce sens, le
7
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SAD édicte des balises quant à l’obligation d’implanter les équipements de services les plus structurants dans
ces deux pôles et ce, afin d’assurer leur consolidation.
Le territoire de Sainte-Adèle comporte ainsi de nombreux équipements structurants. L’encadré suivant
présente une synthèse des éléments contribuant à la qualité de vie offerte à Sainte-Adèle.

SAINTE-ADÈLE, C’EST :
DE NOMBREUSES INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES


De nombreux parcs et espaces verts, dont une plage municipale et trois parcs régionaux.



Un réseau de sentiers de ski de fond de 50 km, dont certains ont un caractère patrimonial.



Un réseau déployé de sentiers de vélo de montagne et de raquette.



Un segment de près de 12 km de piste cyclable sur l’emprise du P’tit train du Nord.



Deux sites de mise à l’eau.



Deux centres de ski.



Cinq terrains de golf.



Une piste de bicycle Motocross (BMX) au parc Lépine.

DES ÉTABLISSEMENTS STRUCTURANTS LIÉS À L’ÉDUCATION ET À LA SANTÉ

Trois écoles primaires, dont une anglophone, et une école secondaire (la seule de la MRC).


L’École Hôtelière des Laurentides.



Un Centre de formation générale pour adultes et de formation professionnelle.



Les bureaux du CSSS et le CLSC - CHSLD des Pays-d’en-Haut.



La présence de 22 organismes publics et privés œuvrant dans le soutien social, les services de garde,
l’emploi et les services de santé (sur un total de 51 organismes au sein de la MRC).

DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS VARIÉS

La présence de sept organismes et entreprises culturels.


Une bibliothèque municipale.



La présence de huit galeries d’art alors que la MRC en compte vingt-sept.



Onze lieux de diffusion culturelle, dont le cinéma Pine et le théâtre Sainte-Adèle.

UNE DESSERTE COMMERCIALE DIVERSIFIÉE


Le centre commercial les Promenades Sainte-Adèle.



Des commerces, restaurants, boutiques et services professionnels dans le centre-ville.



La présence de la Chambre de Commerce de Sainte-Adèle.

Source :

CLD des Pays-d’en-Haut. Profil socio-économique des Pays-d’en-Haut. 2010.
Site Internet de la Ville de Sainte-Adèle.

Certains besoins en équipements ont cependant été identifiés dans le cadre de documents municipaux 1:


Construire une bibliothèque répondant aux besoins de la population actuelle et future, dotée d’une salle
multifonctionnelle pouvant accueillir des expositions.



Élaborer un projet de centre de services communautaires multiservices (aréna, piscine, spectacle).



Soutenir l’implantation d’un centre d’hébergement pour les jeunes.



Favoriser la cohabitation, dans un seul édifice, d’un centre de jour, de la Maison des Jeunes et d’un
Centre culturel.

1

Sources : Ville de Sainte-Adèle. Politique culturelle. Septembre 2009.
Ville de Sainte-Adèle. Politique familiale (2006-2009). Mai 2006.
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3.3

Composantes structurantes
Les composantes structurantes constituent l’armature du territoire. Elles font référence aux réseaux de
transport, aux réseaux et équipements récréatifs, au périmètre d’urbanisation, au secteur situé à l’extérieur de
celui-ci, aux contraintes naturelles et anthropiques et aux territoires d’intérêt. Leur localisation entraîne des
impacts sur l’aménagement du territoire, tels que la gestion des nuisances et la répartition des usages et des
densités. Ces éléments sont illustrés au plan 1 – Contexte d’intervention, inséré à la fin de cette section.

3.3.1

Les réseaux de transport

Les réseaux de transport sont composés du réseau routier, du réseau de camionnage et du réseau de
transport collectif.
Le réseau routier

La hiérarchie du réseau routier supérieur du territoire de Sainte-Adèle comporte trois types d’axes :
▪

Les autoroutes : l’autoroute 15 constitue le principal lien structurant qui dessert le territoire municipal.
Seule autoroute traversant Montréal dans l’axe nord-sud, elle débute à la frontière américaine et se
termine à Sainte-Agathe-des-Monts.

▪

Les routes nationales : parallèle à l’autoroute 15, la route 117 (boulevard de Sainte-Adèle) traverse la
municipalité dans l’axe nord-sud. Elle constitue l’axe central du centre-ville et sa principale porte d’entrée.
La route 117 débute sur l’île de Montréal et se termine à la frontière ontarienne en Abitibi-Témiscamingue.

▪

Les routes collectrices : la route 370 (chemin Pierre-Péladeau) relie Sainte-Adèle à Sainte-Margueritedu-Lac-Masson à partir de la route 117.

Le réseau de camionnage

Le ministère des Transports du Québec identifie l’autoroute 15 comme axe de transit où le camionnage est
autorisé sans restriction. Les routes 117 et 370 sont des axes où le camionnage est autorisé sous certaines
conditions.
Le transport collectif

La Ville de Sainte-Adèle ne possède aucun service de transport collectif intra-urbain. Le service de Transport
collectif intermunicipal des Laurentides offre toutefois un service de transport collectif interurbain. Cet
organisme propose un service d’autobus à destination de Mont-Tremblant et de Saint-Jérôme en plus de
desservir des pôles secondaires situés en bordure de l’autoroute 15 et de la route 117. L’organisme offre
également un service de taxibus vers Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.
3.3.2

Les réseaux et équipements récréatifs

Tel que mentionné précédemment à la section 3.2.2, les principaux réseaux et équipements récréatifs de
Sainte-Adèle sont :


Le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, le parc de la rivière Doncaster et le réseau de sentiers récréatifs
non motorisés, dont le rayonnement est régional;



Les parcs et espaces publics municipaux : le parc de la Famille, le parc Lionel-Patry, la plage
municipale Jean-Guy-Caron, une aire de mise à l’eau et la pente 40/80 (actuellement fermée);

9
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3.3.3



Les parcs de secteur : le parc Claude-Cardinal, le parc Claude-Henri-Grignon, le parc Lépine, trois
parcs-écoles et un parc de voisinage;



Deux terrains de soccer, deux patinoires avec bandes, deux parcs de planches à roulettes (« skate
park »), terrains de basketball, anneau de glace et de marche sur le lac Rond durant la saison hivernale;



Un parc canin;



Les sentiers de ski de fond, de raquette, de randonnée et de vélo de montage;



Les stations de ski : Chantecler et Mont-Gabriel et cinq terrains de golf, qui constituent des équipements
privés.

Les contraintes naturelles et anthropiques

Le développement et l’aménagement du territoire de Sainte-Adèle est assujetti à la présence de contraintes
naturelles et anthropiques. Le tableau 1, présenté ci-dessous, dresse la liste de l’ensemble de ces sites.
Tableau 1 - Contraintes naturelles et anthropiques
Contrainte

Site
Contrainte naturelle

Zone inondable



À l’intersection des rivières du Nord et Doncaster



À l’intersection des rivières du Nord et Simon, à Sainte-Adèle et
Piedmont

Milieux humides

Plusieurs sites

Zone d’érosion probable

Trois zones situées au sud du territoire, en bordure de la rivière du Nord
Contrainte anthropique

Carrières et sablières

Un site

Sites de dépôt de matériaux secs

Un site

Dépôt de neiges usées

Un site

Installation de traitement des eaux Trois sites
usées
Zone de bruit



Corridor de l’autoroute 15



Corridor de la route 117 dans le secteur sud et dans le secteur nord de
l’agglomération de Sainte-Adèle

Terrains contaminés

Huit sites (1)

Réseau gazier

Plusieurs lignes
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Contrainte

Site
Contrainte anthropique

Poste de transformation
d’électricité

Un poste

Tour de télécommunication

Trois tours

Ligne de transport d’énergie 120kV

Plusieurs lignes

Sources :

MRC des Pays-d’en-Haut. Schéma d’aménagement et de développement. 27 octobre 2005 (intégrant les amendements jusqu’au 15
octobre 2009).
Ville de Sainte-Adèle. Novembre 2010.

(1) Source : Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs. Répertoire des terrains contaminés. Renseignements disponibles
au 19 octobre 2009. Ces sites ne sont pas cartographiés.

3.3.4

Les territoires d’intérêt

La Ville de Sainte-Adèle bénéficie de sites d’intérêt, qui peuvent être regroupés en quatre catégories : les
territoires d’intérêt historique, culturel, esthétique et écologique. Ceux-ci sont énoncés au tableau suivant.
Tableau 2 - Territoires d’intérêt
Catégorie
Territoires et bâtiments historiques



Ancienne usine de la Rolland



Vieille gare



Église Saint-Joseph



Maison située au 1200, rue Saint-Jean (S.J.B. Rolland)



Site et maison de A.-N. Morin



Croix de Sainte-Adèle



Village de Mont-Rolland

Territoires culturels



Maisons de Claude-Henri Grignon

Territoires esthétiques



Centre-ville formé des rues Morin, Valiquette et du chemin du
Chantecler



Parc de la rivière Doncaster



Chutes de la rivière du Nord et Glen-Wexford



Colline du Grand Élan



Monts du Loup-Garou et Baldy



Corridor panoramique de l’autoroute 15



Baissière en bordure du lac Rond



Baissière en bordure du Lac Millette



Université de Montréal



Milieux humides

Territoires écologiques

Sources :

3.3.5

Territoire ou site d’intérêt

MRC des Pays-d’en-Haut. Schéma d’aménagement et de développement. 27 octobre 2005 (intégrant les amendements jusqu’au 15
octobre 2009).
MRC des Pays-d’en-Haut. Caractérisation du cadre bâti de la MRC des Pays-d’en-Haut. Avril 2009.
Ville de Sainte-Adèle. Novembre 2010.

Le périmètre d’urbanisation

Le périmètre d’urbanisation, dont la délimitation est issue du schéma d’aménagement et de développement de
la MRC des Pays-d’en-Haut, couvre le secteur central de Sainte-Adèle. Il s’étend sur une superficie de 13 km2,
soit à peine 11% du territoire municipal.
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LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
Le périmètre d’urbanisation correspond à la portion du territoire où se concentre une diversité de fonctions. Il
établit la limite entre le milieu urbain et le milieu rural et constitue une ligne de démarcation entre les différents
types d’activités. C’est à l’intérieur de cette limite que sont concentrées la croissance urbaine et l’implantation
d’équipements. Le périmètre d’urbanisation joue un rôle important en protégeant les différents types d’activités
des milieux urbains et ruraux. Il permet également de planifier les besoins en espace pour le développement
des fonctions urbaines.

3.3.6

Le territoire situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation

La majorité du territoire municipal est situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. Ponctué de lacs et de
monts, ce territoire fait partie intégrante de l’identité adéloise. Tel que précisé à la section Grandes
affectations du sol et densités de son occupation du présent document, différentes affectations lui sont
attribuées témoignant des multiples activités qui y sont pratiquées : périurbaine résidentielle ou commerciale,
villégiature (en bordure des lacs ou non), agroforestière, industrielle lourde (lieu d’extraction et dépôt de
matériaux secs) et touristique mixte, en plus des divers secteurs de conservation.
En outre, soulignons que le territoire de Sainte-Adèle ne compte aucune zone agricole permanente.
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Plan 1 - Contexte d’intervention

(1200-2012-PU-5, a.1 – 10 février 2016)
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Plan 2 - Parcs, espaces verts, sentiers et milieux naturels

(1200-2012-PU-5, a.2 – 10 février 2016)
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3.4

Milieux de vie
La présente section énonce quelques tendances démographiques, spécifie la répartition des milieux de vie sur
le territoire et précise le potentiel de développement résidentiel de la municipalité.

3.4.1

Un survol des tendances démographiques

Selon le recensement de 2006, Sainte-Adèle comptait 10 634 habitants et 6 397 logements. Il s’agit de la
municipalité la plus populeuse de la MRC. L’accroissement démographique de Sainte-Adèle, pour la période
2001-2006, est plus important que celui les villes comparables identifiées au tableau ci-après. À cet égard, la
Ville de Sainte-Adèle figure au 21e rang des petites villes et communautés rurales canadiennes présentant les
plus fortes croissances démographiques pour la période 2001-20062. Ce « palmarès » témoigne de l’attrait
qu’exercent de nombreuses municipalités de la région des Laurentides pour les personnes souhaitant s’établir
dans de petites villes.
Le tableau suivant permet de comparer certaines données démographiques de Sainte-Adèle à celles d’autres
municipalités laurentiennes de taille comparable.
Tableau 3 - Comparaison du profil démographique
Population
(2006)

Ville

Accroissement
démographique
(2001-2006)

Logements
(nombre)

Densité
d’occupation
(hab. / km2)

Superficie
(km2)

Sainte-Adèle

10 634

15 %

6 397

89

120

Saint-Sauveur

9 191

13 %

5 890

193

48

Sainte-Agathe-des-Monts

9 679

8%

5 642

75

128

Mont-Tremblant

8 892

7%

6 628

40

234

Source : Statistique Canada. Recensement 2006.
Note : Selon le Décret publié dans la Gazette Officiel du Québec, le 4 janvier 2012, la population de Sainte-Adèle s’établit à 11 912 personnes.

L’identification de certaines tendances démographiques permet de positionner la population de Sainte-Adèle
par à celle de la MRC et de l’ensemble du Québec. À moins d’indication contraire, les données de cette
section proviennent du recensement de 2006 réalisé par Statistique Canada.
Une population en croissance, à l’image de celle de la MRC

Au cours des prochaines années, la population de Sainte-Adèle devrait continuer d’augmenter mais selon un
rythme décroissant, pour atteindre environ 13 600 habitants en 20243. À l’échelle régionale, les perspectives
démographiques sont également positives : la MRC des Pays-d’en-Haut figure au 6e rang des MRC
présentant le plus haut taux d’accroissement démographique anticipé pour la période 2006-20314. De plus,
soulignons que :
« Malgré le fait que présentement la MRC enregistre un accroissement naturel négatif (naissancesdécès), la population continuera d’augmenter dans les années à venir. Selon l’ISQ [Institut de la
statistique du Québec], cette tendance se maintiendra et la population continuera de croître de
Source : Statistique Canada. Recensement 2006 : Portrait de la population canadienne en 2006 : Dynamique de la
population infraprovinciale. Croissance des petites villes et des communautés rurales canadiennes. 2010.
3 Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). Perspectives démographiques des municipalités, 2009-2024. 2010.
4 Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ). Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031.
2009.
2
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façon plus importante que la moyenne régionale et provinciale. La migration actuelle et future des
résidants des autres régions qui viendront s’installer dans la MRC comblera et contrôlera cette
décroissance ».5
Une population de villégiature en croissance mais moins importante qu’au sein de la MRC

En 2006, Sainte-Adèle accueille 1 411 résidences secondaires, représentant 22,1% du nombre de résidences
totales. Elle se classe ainsi au 2e rang des municipalités de la MRC dont le taux de résidences occupées par
des individus en permanence est la plus élevé (MRC : 33,1%). Ainsi, le nombre de villégiateurs potentiel serait
de 4 233 personnes (en émettant l’hypothèse qu’en moyenne trois personnes occupent une résidence
secondaire). La villégiature est cependant en croissance. En effet, pour la période 2001-2006, l’accroissement
du nombre de résidences secondaires a plus que triplé à Sainte-Adèle (+261%). Il s’agit du taux
d’accroissement le plus élevé au sein des municipalités des Pays-d’en-Haut (0,2%)6.
Une population vieillissante

À l’instar de la population de la MRC et du Québec, le poids démographique des personnes âgées de 0-14
ans diminue (Sainte-Adèle : de 16,0% en 1996 à 13,7% en 2006) et celui des personnes âgées de 65 ans et
plus augmente (de 15,0% à 17,6%).
En 2006, le vieillissement de la population adéloise est comparable à celui de la MRC mais plus marqué qu’à
l’échelle du Québec :


l’âge médian est de 46,7 ans alors que celui au sein de la MRC est de 48,6 ans et celui du Québec est
de 41,0 ans;



la proportion de 0-14 ans est de 13,7%, celle au sein de la MRC est de 12,3% mais celle du Québec est
de 16,6%;



la proportion de 65 ans et plus est de 17,6%. Elle s’approche de celle au sein de la MRC (18,2%) mais
demeure supérieure à celle du Québec (14,3%).

Le phénomène du vieillissement de la population s’accroîtra à l’échelle du territoire québécois.
« D’ici 2031, le nombre d’aînés va doubler dans toutes les régions du Québec, à l’exception de
Montréal. À l’échelle de la région administrative des Laurentides, les perspectives démographiques
révèlent qu’en 2031 la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus sera de 24,9% (en
comparaison : Lanaudière : 22,7% et l’ensemble du Québec : 26,6%). En 2006, cette proportion
atteint 12,1% de la population laurentienne, 11,9% de la population de Lanaudière et 14,0% de la
population québécoise »7.
Une population plus scolarisée que la moyenne québécoise mais dotée d’un revenu médian moins élevé

En 2006, la population de Sainte-Adèle possède un niveau de scolarité moyen comparable à celui de la MRC
mais plus élevé que dans l’ensemble du Québec :

Source : CLD des Pays-d’en-Haut. Profil socio-économique des Pays-d’en-Haut. Août 2008.
Source : CLD des Pays-d’en-Haut. Profil socio-économique des Pays-d’en-Haut. 2010.
7 Source : Institut de la statistique du Québec. Perspectives démographiques du Québec et des régions 2006-2056.
Édition 2009.
5
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La proportion de personnes non diplômées est de 19,5%, celle de la MRC : 17,8% et celle du
Québec : 25,0%.



La proportion de personnes détenant un certificat ou un diplôme universitaire est de 26,2%, celle de
la MRC : 26,1% et celle du Québec : 21,4%.

À propos du revenu médian des ménages, en 2006, celui de Sainte-Adèle (45 613$) est inférieur à celui de la
MRC (49 227$) ainsi qu’à celui de l’ensemble du Québec (46 419$).
Un pôle d’emplois régional fragilisé mais des emplois diversifiés

Second pôle d’emplois de la MRC après Saint-Sauveur, Sainte-Adèle présente : 8


Une diminution de 2% du nombre d’entreprises pour la période 2002-2007 (376 entreprises en
2007, représentant 35,3% des entreprises de la MRC).



Une diminution de 8% du nombre d’emplois pour la période 2002-2007 (3 986 emplois en 2007,
représentant 26,0% de l’emploi au sein de la MRC).

Les emplois offerts sur le territoire sont diversifiés. Ils se concentrent essentiellement dans quatre secteurs :
les services (23,9%), le récréotourisme (23,8%), le secteur manufacturier (16,6%) et le commerce de détail
(16,2%). À titre comparatif, à l’échelle de la MRC ces proportions sont respectivement : 38,0%, 21,0%, 6,0% et
15,0%.9
Enfin, les données suivantes permettent de compléter le portrait de l’emploi à Sainte-Adèle :

3.4.2



Un taux d’activité de 62,8% en 2006, comparable à celui de la MRC (62,1%) mais légèrement plus
faible que celui de la province (64,9%).



Un taux de chômage de 8,0% en 2006, plus élevé que celui de la MRC (7,5%) et de la province du
Québec (7,0%). Ce taux a cependant diminué par rapport à 2001 où il était de 9,1%.

Une dispersion sur le territoire mais une volonté de consolidation

La localisation des principaux attraits pour l’établissement d’une résidence, soit les lacs et les cours d’eau
ainsi que les flancs et les sommets de montagne, tous situés hors du périmètre d’urbanisation, expliquent en
partie la dispersion des milieux de vie de Sainte-Adèle. En effet, les logements sont aussi nombreux à
l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’urbanisation10. Soulignons que l’étendue du réseau d’aqueduc à
l’extérieur du périmètre d’urbanisation contribue également à cet étalement.
Dans la perspective de consolider ses milieux de vie établis, la Ville dispose d’un programme de revitalisation
résidentielle accordant un crédit de taxe pour la construction de bâtiments neufs dans certains secteurs où la
majorité des bâtiments a été construite depuis au moins 20 ans et sur lesquels les services d’égout sanitaire et
d’aqueduc sont disponibles.
Source : CLD des Pays-d’en-Haut. Profil socio-économique des Pays-d’en-Haut. 2010.
Idem.
10 Source : MRC des Pays-d’en-Haut. Schéma d’aménagement et de développement. 27 octobre 2005 (intégrant les
amendements jusqu’au 15 octobre 2009).
8
9
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(1200-2012-PU-2, a.3 – 12 août 2014)

3.4.3

Le potentiel de développement résidentiel

Sainte-Adèle comporte un potentiel de développement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son périmètre
d’urbanisation. L’étendue du réseau d’aqueduc a favorisé l’étalement du développement. Toutefois, dans la
perspective d’assurer une gestion cohérente et rationnelle du territoire, des dispositions limitant l’ouverture de
nouvelles rues et le prolongement du réseau d’aqueduc dans le cadre des projets de lotissement devront être
mises en place. Ces mesures sont précisées à la section 5 du présent document.
3.5

Secteurs à vocation économique
La présente section caractérise les principaux secteurs d’emplois du territoire et précise le potentiel de
développement économique de Sainte-Adèle.

3.5.1

Des secteurs économiques situés au cœur du territoire municipal

L’économie de Sainte-Adèle est essentiellement fondée sur l’industrie touristique. Par conséquent, les
principaux acteurs économiques sont dispersés sur le territoire. On retrouve néanmoins des secteurs de
concentration des activités commerciales, de services, industrielle (de la nouvelle économie) et
institutionnelles, qui sont brièvement décrits dans cette section et qui constituent les principaux pôles
d’emplois de la municipalité.
Secteur central

Le secteur central de Sainte-Adèle est délimité à l’est par les limites des propriétés de la rue Sigouin, au sud
par la jonction de la rue Valiquette et du boulevard de Sainte-Adèle, à l’ouest par les limites de propriété des
rues Valiquette et Chantecler, et au nord par la jonction du boulevard Sainte-Adèle et de la rue Dumouchel11. Il
constitue :


Un secteur voué aux activités commerciales et de services : les activités commerciales occupent une
majorité de la superficie bâtie. Les principaux axes commerciaux sont le boulevard Sainte-Adèle, la rue
Morin, le chemin Pierre-Péladeau et la rue Valiquette. Le secteur central accueille un bon nombre
d’établissements commerciaux de faible, de moyenne et de grande surface, de même qu’un centre
commercial : les Promenades Sainte-Adèle. Un certain nombre de locaux sont toutefois vacants.



Les carrefours du boulevard de Sainte-Adèle et des rues Morin /Pierre-Péladeau, de la Forge et
Bélec/Notre-Dame constituent des intersections importantes qui doivent marquer la présence du pôle
central, voire du centre-ville de Sainte-Adèle au sein du secteur central.



Un milieu de vie : Environ 125 bâtiments résidentiels composent le secteur central. Il s’agit principalement
de résidences unifamiliales situées dans la partie sud de la rue Valiquette, ainsi que dans la partie nord
de la rue Sigouin. On dénombre quelques habitations ou bâtiments mixtes insérés dans la trame
commerciale des rues Morin, Valiquette et du chemin Pierre-Péladeau.



Un lieu de récréation, associé à la présence du lac Rond et au sein de parc de la Famille, du théâtre et du
cinéma.

Source : Ville de Sainte-Adèle. Règlement de plan d’urbanisme no 1000-1999-PU, Annexe A - Programme particulier
d’urbanisme du secteur central. Août 2005. [Note : Certains éléments de cette section en reprennent le contenu].
11
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Un pôle institutionnel aux abords du chemin Sainte-Adèle où sont notamment regroupés l’hôtel de ville et
certains services gouvernementaux.



Le centre-ville de Sainte-Adèle comporte cependant certaines lacunes :


Certains espaces publics sont à mettre en valeur, particulièrement le parc Claude-Henri-Grignon dont les
aménagements et les équipements présents (terrain de tennis) lui confèrent une vocation se rapprochant
davantage de celle de parc de voisinage que d’une place publique propre à un centre-ville. Le parc de la
Famille nécessite également des aménagements supplémentaires.



La cohabitation problématique des circulations véhiculaires et piétonnes. Les activités du centre-ville
suscitent une forte demande en stationnements publics, peu conviviaux au sein d’un centre-ville.

Le secteur du projet récréotouristique La Rolland

Une requalification du site de l’ancienne usine à papier La Rolland à des fins récréotouristiques est projetée.
En effet, la réalisation d’un vaste complexe récréatif et hôtelier, réalisé sous le mode du projet intégré, est
prévue sur le site immédiat de l’ancienne usine et sur les terrains situés immédiatement au sud du parc
linéaire du P’tit train du nord. Des unités d'hébergement adaptées aux séjours de courte durée, un centre de
santé, des fonctions récréatives extérieures ainsi qu’un espace aqua-ludique intérieur constitueront les
éléments centraux du projet. Des fonctions complémentaires tels les commerces de vente au détail, les
restaurants et une mini-ferme pour les enfants viendront compléter l’offre de services.
La réalisation du projet devra se faire en harmonie avec les composantes naturelles du secteur. À cet égard,
la conservation et la mise en valeur des composantes naturelles du secteur situé au sud du parc linéaire
devront faire l’objet d’une attention particulière. De plus, les deux parties du projet devront être reliées par un
ou deux tunnels passant sous le parc linéaire pour ne pas interrompre le parcours récréatif; des accès à celuici pourront être prévus.
(1200-2012-PU-2, a.4 – 12 août 2014)

Les pôles institutionnels

Deux pôles institutionnels sont implantés sur le territoire municipal : le pôle du secteur central et celui du
noyau villageois de Mont-Rolland :

3.5.2



Le secteur central adélois accueille un regroupement d’équipements composé de l’hôtel de ville, d’une
bibliothèque, du CHSLD, d’un théâtre, d’un cinéma, du parc de la Famille ainsi que du parc ClaudeHenri-Grignon.



Le noyau villageois de Mont-Rolland comporte également certains équipements, tels un centre
communautaire et un musée.

Le potentiel de développement économique

Le potentiel de développement économique de Sainte-Adèle repose en partie sur :


L’optimisation de l’occupation du bâtiment de la Rolland.



Le redéveloppement du centre-ville, principalement sur le boulevard Sainte-Adèle où la majorité des
locaux à vocation commerciale sont localisés.
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4.

VISION D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

4.1

Diagnostic territorial
À la lumière du contexte d’intervention précédemment établi et des propos recueillis dans le cadre de
l’exercice de réflexion stratégique, un bilan des potentiels et opportunités ainsi que des contraintes et
menaces a été effectué. Le tableau suivant présente ce diagnostic du territoire issu de ces sources
d’information.
Tableau 4 - Diagnostic territorial
Forces et opportunités

Faiblesses et menaces
Social



Berceau du développement des Laurentides



Deux centralités: ville construite en lien avec la
papeterie de la Rolland (Mont-Rolland) et ville
construite en lien avec la villégiature (Sainte-Adèle)




Fort sentiment
citoyenne



Proportion importante de population permanente et 
population en croissance

Étalement urbain (50% des constructions situées à
l’extérieur du périmètre urbain, 2002)



Population davantage scolarisée que la moyenne 
québécoise

Vieillissement de la population



Vie urbaine au cœur des Laurentides



Accessibilité, proximité et qualité des services



Présence d’organismes



Potentiel important de création et de mise en
réseau des parcs et espaces verts



Présence d’artistes et de savoir-faire vivant



Proximité de nombreuses infrastructures de loisir et
de plein-air (ski, randonnée, kayak, vélo de
montagne, équitation, géocaching, raquette)

d’appartenance

et



implication


Vision et besoins différents des trois populations
en
présence:
urbaine,
traditionnelle
et
villégiateurs
Manque de parcs avec infrastructures pour les
familles
Traditions ignorées par les nouveaux arrivants

Économie


Très bonne accessibilité à l’autoroute 15



Localisation au cœur des Pays-d’en-Haut



Diversité d’activités économiques:
services, activités touristiques



Traditions bien implantées d’hôtellerie et
restauration et présence d’une école hôtelière



Réputation de ville authentique qui n’a pas subi de
transformation majeure



Présence d’un centre-ville présentant des lieux
d’intérêt: théâtre, cinéma, restaurants



Présence d’un noyau villageois à Mont-Rolland



Présence du parc linéaire le P’tit train du Nord et
qualité des infrastructures d’accueil



Nombreux sites pouvant être dynamisés et porteurs
de la vision de Sainte-Adèle: parc Claude-HenriGrignon, pente 40/80, centre-ville, noyau villageois,
site de la Rolland, Chantecler, Alpine Inn, MontGabriel


commerces, 

de
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Centre-ville à définir, à animer, développement
limité par le relief
Présence de locaux vacants
Infrastructures récréotouristiques vieillissantes,
précarité de l’industrie et forte compétitivité
Contrairement à d’autres villes qui se sont
positionnées avec une vocation claire, SainteAdèle hésite toujours à prendre une position
ferme sur son avenir et à définir ses grands projets
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Forces et opportunités

Faiblesses et menaces



Tradition d’équilibre entre villégiature et milieu de vie



Potentiel de développement de grappes associées
aux traditions de Sainte-Adèle



Réseau Internet haute-vitesse dans le secteur urbain
Environnement
Non permanence de nombreux sentiers



Présence d’un lac, d’une plage et perspectives 
visuelles sur la montagne dans le centre-ville

Caractère différent au sein des Laurentides



Proximité de la nature

Paysages déstructurés de la route 117



Nombreuses opportunités d’activités de plein air



Parc linéaire le P’tit train du Nord comme élément
identitaire



Présence de joyaux naturels méconnus: mont Baldy,
rivière du Nord, rivière Doncaster, mont Loup-Garou,
chutes Glen Wexford





Risque de rupture des réseaux par les nouveaux
projets de développement

Source : Ville de Sainte-Adèle. Contexte d’intervention, audits stratégiques et entrevues téléphoniques auprès des intervenants-clés réalisées dans le
cadre de l’exercice de réflexion stratégique. 2010.
(1200-2012-PU-2, a.5 – 12 août 2014)

4.2

Code de la Ville : 2-2-2-2
L’exercice de réflexion stratégique a mis en lumière la présence de quatre dualités sur le territoire adélois:


Sainte-Adèle est aux prises avec une absence de consensus social et de lignes directrices et deux
réalités physiques et sociales (Sainte-Adèle et Mont-Rolland).



Vision d’une ville de récréotourisme (plein air, d’art et de gastronomie), opposée à une ville de
développement économique (projets résidentiels et pôle d’emplois).



Deux sites stratégiques: le parc Claude-Henri-Grignon et le site de la Rolland. La réalisation de projets
concrets permettrait de rejoindre les deux identités et les deux visions. Le site de la pente 40/80 constitue
également un site stratégique.



Les actions à privilégier sont de deux ordres : consolider et développer.
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4.3

Vision, axes stratégiques et interventions-clés
Le principal défi réside en l’identification des projets prioritaires, de travailler de façon étroite avec la
population et regagner la confiance des citoyens. À cet égard, la vision stratégique de développement est la
suivante :
Rallier la communauté autour de projets structurants permettant la réappropriation des fleurons de
l’identité adéloise : le plein air, l’art et la gastronomie.
L’atteinte de cette vision repose sur sept grandes orientations et sur trois clés de développement, présentés à
la section suivante.
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5.

GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
La vision de Sainte-Adèle repose sur l’identification de sept grandes orientations d’aménagement. Elles sont
conformes au contenu du SAD et découlent de la lecture du territoire, des résultats des audits et de l’exercice
de réflexion stratégique. Les trois premières orientations correspondent aux priorités de la municipalité et
devront être réalisées à court terme. Les trois suivantes contribuent à répondre à des enjeux propres du
territoire adélois. Pour ces six orientations, trois clés de développement ont été définies :


Favoriser les projets collectivement acceptables, c’est à dire mettre en place des mécanismes de
consultation de la population pour les sites les plus stratégiques et considérer les impacts d’un projet de
développement pour l’ensemble des Adélois et du territoire municipal.



Favoriser la réappropriation des fleurons adélois : le plein-air, l’art et la gastronomie : les projets à
concrétiser devront comporter une dimension confirmant l’identité de Sainte-Adèle et contribuant à son
patrimoine.



Assurer une gestion responsable du territoire : les projets retenus devront assurer la prise en compte
de l’ensemble des composantes environnementales, économiques et sociales de Sainte-Adèle.

Les clés de développement correspondent aux valeurs et à la philosophie de la Ville. Elles constituent les
lignes directrices devant orienter les décisions municipales.
La septième orientation, incontournable et requise, intègre les préoccupations relatives à un aménagement du
territoire respectueux de l’environnement et inclut de nombreux éléments de concordance avec le SAD de la
MRC des Pays-d’en-Haut.
La figure de la page suivante illustre la distinction entre les grandes orientations du territoire et démontre leur
lien par rapport aux clés de développement.
La présente section identifie, pour chacune des grandes orientations, les objectifs poursuivis et les moyens de
mise en œuvre à préconiser pour les atteindre. Le plan d’action, inséré à la fin du document précise les
intervenants impliqués ainsi que l’échéancier de réalisation.
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Figure 3 - Grandes orientations et clés de développement

Priorités de Sainte-Adèle
Orientation 1 : La réalisation prioritaire de projets
mobilisateurs
Orientation 2 : La gestion cohérente et rationnelle du
territoire

Trois clés de développement :

Orientation 3 : La pérennité des réseaux de plein-air et
récréotouristiques du territoire

1. Favoriser les projets
collectivement acceptables

Orientations propres à Sainte-Adèle

2. Favoriser la réappropriation
des fleurons adélois : le
plein-air, l’art et la
gastronomie

Orientation 4 : La revitalisation du centre-ville

3. Assurer une gestion
responsable du territoire

Orientation 5 : L’offre de milieux de vie complets
Orientation 6 : La protection et la mise en valeur du
patrimoine et des paysages
emblématiques

Orientation incontournable et requise
Orientation 7 : La mise en œuvre d’une gestion responsable du territoire
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5.1

Orientation 1 : La réalisation prioritaire de projets mobilisateurs
Le territoire de Sainte-Adèle comporte trois sites particulièrement stratégiques, en raison de leur localisation et
de leur rôle dans la trame urbaine, qui sont en attente d’une vocation : le parc Claude-Henri-Grignon, le site de
la Rolland et celui de la pente 40/80.
Situé au cœur du centre-ville, le parc Claude-Henri-Grignon devrait faire l’objet d’un projet municipal à
caractère public ayant un effet d’entraînement sur la revitalisation du centre. Ce projet devrait permettre de
créer « une adresse », un point de repère et un lieu de rassemblement pour les Adélois.
Le site de la Rolland constitue un lieu patrimonial du territoire. Il importe d’y protéger de la démolition le
bâtiment à valeur patrimoniale et d’identifier les usages les plus appropriés pour augmenter son occupation.
Par ailleurs, le potentiel de développement des terrains adjacents se doit d’être optimisé pour mettre en valeur
le site et assurer une cohabitation harmonieuse avec les usages occupant l’ancienne usine.
Le maintien de la vocation récréative du site de la pente 40/80 est privilégié pour une majorité de sa superficie.
Le long de la rue des Skieurs, le développement résidentiel est préconisé.
La réalisation de projets qui répondent aux trois clés de développement sur ces sites s’avère prioritaire pour
atteindre la vision du présent plan d’urbanisme. Les objectifs et moyens de mise en œuvre afférents sont
précisés au tableau suivant.
Objectifs et moyens de mise en œuvre
Objectifs

Objectif 1.1
Susciter le redéveloppement
du parc Claude-Henri-Grignon

Moyens de mise en œuvre



Réaménagement du quadrilatère : implantation d’un bâtiment municipal
multifonctionnel, aménagement de jeux d’eau et d’aires de jeux, équipements
de conditionnement physique en plein air, espace public et patinoire



PPU du secteur central de Sainte-Adèle : actualisation



Zonage : modification des usages autorisés (publique pour les terrains
appartenant à la Ville)



PIIA : actualisation en y intégrant des critères favorisant l’utilisation de
matériaux durables et l’établissement d’une image de qualité
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Objectifs

Moyens de mise en œuvre



La mise en œuvre d’un projet aussi singulier nécessitera l’adoption de
dispositions réglementaires particulières au secteur au sein de la
réglementation d’urbanisme.



Zonage : création de nouvelles zones à vocation « touristique mixte » de part
et d’autre du parc linéaire et adoption de dispositions particulières à
l’implantation, à l’architecture et à la volumétrie des bâtiments, à la mixité des
fonctions, aux équipements accessoires, au stationnement, aux aires de
chargement et à l’aménagement du terrain afin de tenir compte de la nature du
projet, notamment au plan du caractère complètement intégré de ce dernier,
de l’objectif de réduire l’empreinte écologique du projet par l’aménagement de
chemins privés et de sentiers pédestres favorisant l’utilisation et l’occupation
des espaces extérieurs et de la gestion particulière du nombre et de la
localisation des cases de stationnement. La zone au nord du parc linéaire
devra autoriser, à titre d’usage principal, les usages de type récréation
intérieure et extérieure, l’hébergement, le commerce de détail et de service
spécialisé et les musées. La zone au sud du parc linéaire devra autoriser, à
titre d’usage principal, les usages de type hébergement (y compris un centre
de santé), les musées et la récréation extérieure. Les usages
complémentaires suivants devront être autorisés à certaines conditions sur
l’ensemble du site : les restaurants, les établissements de divertissement, les
salles de jeux automatiques et les mini-fermes.



Permis et certificat : prévoir la possibilité de délivrer un permis de construction
dans le secteur situé au sud du parc linéaire malgré que celui-ci ne soit pas
adjacent à une voie publique.



PIIA : appliquer les objectifs et critères applicables aux zones touristiques
mixtes.



Création de deux zones :

Objectif 1.2
Susciter le développement du
site de la Rolland

Objectif 1.3

1.

Favoriser la mise en valeur du
site de la pente 40/80

Résidentielle le long de la rue du Skieur : zonage : modification des
usages autorisés : habitation unifamiliale

2.

Parc : projets d’immobilisation : mise à niveau des équipements et
aménagement d’une aire de détente

(1200-2012-PU-2, a.6 – 12 août 2014)

5.2

Orientation 2 : La gestion cohérente et rationnelle de l’occupation du territoire
L’étalement du réseau d’aqueduc et l’attrait du cadre naturel ont favorisé une occupation étendue du territoire.
Ne pouvant prohiber le développement à l’extérieur de son périmètre d’urbanisation et souhaitant offrir un parc
de logements correspondants à une clientèle diversifiée, la Ville préconise toutefois d’assujettir, par sa
réglementation d’urbanisme, l’implantation résidentielle à certaines conditions.
Le capital naturel du territoire constitue un élément fort de l’identité de Sainte-Adèle. Par conséquent, le plan
d’urbanisme identifie des stratégies réglementaires qui concrétisent son intention d’assurer sa pérennité. En
plus de diverses dispositions de zonage et de lotissement comme moyens de mise en œuvre, soulignons que
l’élaboration d’une Politique de gestion pour la contribution à des fins de parc permettra de favoriser le
maintien des sentiers déjà répertoriés, des milieux naturels et des accès riverains d’intérêts, et de faciliter la
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création de parcs municipaux et de voisinage. Cette politique est détaillée au Plan directeur des parcs,
sentiers, espaces verts et milieux naturels.
Ainsi, afin de diriger le développement vers les zones les plus appropriées, c’est à dire, dans la mesure du
possible en continuité avec la trame urbaine existante, en suivant la présence du réseau d’aqueduc et où les
éléments naturels d’intérêt et les réseaux récréatifs ne sont pas compromis, les objectifs et moyens de mise
en œuvre suivants ont été identifiés.
Objectifs et moyens de mise en œuvre
Objectifs

Moyens de mise en œuvre



Mise en œuvre d’une stratégie de développement résidentiel visant à offrir un
parc immobilier destiné à une clientèle diversifiée



Lotissement :
1.

Dans les zones « périurbaines »: autoriser l’ouverture de nouvelles rues
avec un prolongement du réseau d’aqueduc uniquement s’il y a un
bouclage du réseau d’aqueduc (également applicable aux projets
intégrés d’habitation)

2.

Dans les zones « péri-urbaines » et « de villégiature rurale » : autoriser
l’ouverture de nouvelles rues sans services

Objectif 2.1
Limiter le prolongement des
réseaux d’infrastructure sur le
territoire


Permis et certificats : maintien de la disposition assujettissant la délivrance
d’un permis de construction sur une nouvelle rue ou sur une rue existante non
aménagée à la conclusion préalable d’une entente relative aux travaux
municipaux d’infrastructures



Poursuite de l’identification des milieux humides et adoption d’un plan de
conservation en vue d’une entente avec le MDDEP



Élaboration d’une Politique de gestion pour la contribution à des fins de parc



Secteur du Mont-Loup-Garou: élaboration d’un règlement sur les usages
conditionnels, de manière à assujettir l’examen de tout projet à la recherche
d’un développement durable tenant compte notamment du patrimoine naturel,
de la préservation de la biodiversité du milieu où il s’implante et de l’intégration
des réseaux de sentiers récréatifs non motorisés



Lotissement:

Objectif 2.2

1.

Augmentation du pourcentage pour fins de parcs à 10%

Privilégier un développement
assurant la pérennité du
capital naturel du territoire

2.

Assujettir l’ensemble du territoire non desservis aux normes de
lotissement les plus restrictives, indépendamment de la distance par
rapport à un cours d’eau ou de la topographie du terrain

3.

Dans le cadre d’un lotissement ou d’une construction assujetti à la
contribution pour fins de parc, la conclusion d’une entente visant la
création d’une servitude perpétuelle pour les sentiers répertoriés au Plan
d’urbanisme



Zonage:
1.

Modification de la disposition relative au calcul de la bande riveraine pour
les cours d’eau (maintien de la norme la plus coercitive): 10-15 mètres à
l’intérieur du PU et 15 m à l’extérieur

2.

Ajout d’une disposition exigeant l’aménagement d’un puits de
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Objectifs

Moyens de mise en œuvre

drainage/puits absorbant ou autre ouvrage similaire pour toute nouvelle
construction située sur un terrain riverain lorsque la construction est
située à proximité d’un plan d’eau (éviter ruissellement et érosion vers le
plan d’eau)

5.3

3.

Modification de la disposition exigeant, selon la zone, le maintien d’un
pourcentage minimal d’espace naturel de manière à protéger
adéquatement les espaces naturels des terrains de grande superficie

4.

Identification de zones de conservation: mont Baldy, lac Richer, chutes
Glen-Wexford, mont Durocher, terrains de la Société protection foncière



Permis et certificats: modification de la disposition relative aux documents
exigés lors d’une demande de permis pour un lotissement majeur par l’ajout
d’un document démontrant les méthodes préconisées pour la gestion des
eaux de ruissellement



PIIA: maintien des dispositions applicables aux sommets de montagne



Agrandissement de l’aire de certains sommets de montagne (ex.: mont LoupGarou, Grand-Élan, mont Baldy et mont Alouette) assujettis au PIIA



SAD: protection des zones d’inondation, normes minimales régissant les
zones humides, abattage d’arbres et coupe forestière

Orientation 3 : La pérennité des réseaux de plein-air et récréotouristique du territoire
Le déploiement du réseau de sentiers sur le territoire constitue un élément fort de l’identité adéloise qu’il
importe de préserver. La pérennité de ce réseau repose essentiellement sur la création de liens entre les
grandes composantes du territoire et des municipalités adjacentes, la conclusion d’ententes visant la création
de servitudes pour le maintien des sentiers répertoriés, l’amélioration de l’accessibilité et la diffusion de
l’information sur l’existence de ces sentiers.
Le plan d’urbanisme préconise plusieurs outils pertinents à cet égard dont l’élaboration d’une politique de
gestion pour la contribution à des fins de parc, la mise en place de stratégies réglementaires et
l’aménagement de portes d’entrée au réseau. L’ensemble des objectifs et des moyens de mise en œuvre
associés à la pérennité des réseaux de plein-air et récréotouristiques du territoire est présenté au tableau
suivant.
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Objectifs et moyens de mise en œuvre
Objectifs

Moyens de mise en œuvre



Programme de communication et de diffusion pour faire connaître les réseaux



Politique de gestion pour la contribution à des fins de parc



Aménagement de portes d’entrée au réseau récréatif (aire d’accueil, stationnement,
point de service et signalisation)



Identification des liens potentiels permettant le raccordement aux réseaux récréatifs
des régions adjacentes



Identification des liens potentiels entre les différentes propriétés publiques à fort
potentiel plein-air (chutes Glen-Wexford, mont Durocher, lac Richer)



Aménagement d’un lien récréatif entre le centre-ville, le noyau villageois et les grands
équipements



Élaboration d’une politique de gestion pour la contribution à des fins de parc



Réalisation d’une étude d’opportunité quant à l’acquisition de certains terrains

Objectif 3.2
Assurer la pérennité et la
qualité des réseaux plein-air



Lotissement:

Objectif 3.3
Assurer l’accès aux plans
d’eau et au milieu naturel
d’intérêt



Plan directeur : élaboration d’une Politique de gestion pour la contribution à
des fins de parc



Intervention relative aux propriétés publiques à fort potentiel plein-air



Aménagement d’accès au réseau plein-air

Objectif 3.1
Favoriser la mise en réseau
des principales composantes
récréatives à l’intérieur du
territoire et avec les
municipalités adjacentes

1.

Augmentation du pourcentage de cession pour fins de parc à 10%

2.

Dans le cadre d’un lotissement ou d’une construction assujetti à la
contribution pour fins de parc, la conclusion d’une entente visant la
création d’une servitude perpétuelle pour les sentiers répertoriés au Plan
d’urbanisme
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5.4

Orientation 4 : La revitalisation du secteur central en pôle régional animé et convivial
Le centre de Sainte-Adèle doit d’être un pôle attractif qui reflète les traits marquant son identité tel que son
histoire et son caractère récréotouristique. Les activités et les aménagements doivent contribuer à en faire un
lieu de destination de rayonnement régional.
Le plan d’urbanisme préconise d’abord la concentration d’activités génératrices d’emplois au centre-ville,
contribuant ainsi à y augmenter l’achalandage. Le cœur de Sainte-Adèle doit également être porteur de la
richesse récréotouristique et culturelle de la municipalité. Plusieurs moyens de mise en œuvre peuvent être
mis de l’avant à cet égard, tels que la création d’un véritable pôle récréatif (formé par le Chantecler, le lac
Rond, la plage et les parcs Lionel-Patry et de la Famille) relié au centre de Sainte-Adèle. La vocation culturelle
du centre pourrait également être renforcée par l’implantation d’un équipement structurant dans le parc
Claude-Henri-Grignon et par l’aménagement d’un circuit muséal en plein air retraçant les lieux clés et les
personnages importants de l’histoire de la municipalité. Enfin, afin de faire du centre de Sainte-Adèle un lieu
animé et convivial, il apparaît important de privilégier des interventions sur ses principaux axes de circulation
(boulevard Sainte-Adèle et rues Morin, Valiquette et Pierre-Péladeau) tant sur le domaine public que privé.
Les objectifs et moyens de mise en œuvre qui permettront la revitalisation du centre-ville en pôle régional
animé et convivial sont identifiés au tableau suivant.
Objectifs et moyens de mise en œuvre
Objectifs

Objectif 4.1
Concentrer dans le secteur
central les activités
génératrices d’emplois

Objectif 4.2
Intégrer à la dynamique du
secteur central le pôle récréatif
urbain en émergence

Moyens de mise en œuvre



Représentations auprès des entreprises, organismes et institutions afin de favoriser
l’établissement d’équipements et de services d’envergure régionale en fonction du
positionnement souhaité



Réalisation d’une étude de positionnement permettant de déterminer les sites
stratégiques, d’identifier les créneaux de développement, de cerner les besoins en
stationnement et en circulation



PPU du secteur central de Sainte-Adèle : actualisation



Zonage:
1.

Ajustement des usages autorisés au centre-ville et en bordure du boulevard
Sainte-Adèle,

2.

Ajout de dispositions relatives à l’étalage : autorisation dans les zones
commerciales artérielles et selon certains critères dans les zones du centre-ville



Signalisation des éléments d’intérêt



Politique de gestion pour la contribution à des fins de parcs



Aménagements assurant le confort des piétons sur les axes : Sainte-Adèle,
Morin, Chantecler, Valiquette, de la Forges, Notre-Dame, Pierre-Péladeau et
Bélec



Aménagement d’un réseau cyclable et piétonnier permettant la consolidation
des liens entre les parcs de la Famille, Lionel-Patry, 40/80, la plage Jean-GuyCaron, le parc Claude-Henri-Grignon et intégration au réseau régional



Zonage : ajustement de façon à assurer la continuité commerciale sur la rue
Morin et à autoriser le commerce sur le chemin du Chantecler
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Objectifs

Objectif 4.3
Confirmer la vocation culturelle
du secteur central

Objectif 4.4
Rehausser l’image du
boulevard Sainte-Adèle et des
rues Morin, Valiquette et
Pierre-Péladeau

Moyens de mise en œuvre



Mettre en œuvre la Politique culturelle



Planification de l’implantation d’un bâtiment à vocation municipale dans le parc
Claude-Henri-Grignon



Aménagement d’un circuit muséal piétonnier retraçant le passé et marquant
les traditions de Sainte-Adèle



Zonage: ajustement des usages autorisés afin de favoriser la vocation
culturelle dans le secteur central



Élaboration et mise en œuvre d’un programme de rénovation des bâtiments



Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’embellissement et d’entretien
du domaine public



Bonification de l’aménagement des entrées de ville (couvert végétal,
signalisation intégratrice et distinctive)



Aménagement paysager des intersections stratégiques du boulevard SainteAdèle : Pierre-Péladeau, de la Forge, Notre-Dame et Bélec



PIIA: intégration du guide architectural
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5.5

Orientation 5 : L’offre de milieux de vie de qualité et complets
Afin de répondre à certaines caractéristiques sociodémographiques énoncées précédemment (taux de
résidence permanente important et vieillissement de la population) tout en assurant l’attractivité des jeunes
familles, Sainte-Adèle doit offrir un cadre de vie répondant aux besoins d’une clientèle diversifiée.
L’offre de milieux de vie complets et de qualité repose également sur l’offre d’un parc de logements entretenu,
particulièrement dans les secteurs plus anciens.
Enfin, le plan d’urbanisme reconduit les stratégies de mise en œuvre identifiées au Plan directeur des parcs,
sentiers, espaces verts et milieux naturels. Celui-ci repose sur des interventions concrètes, tant sur les
espaces existants que sur les espaces potentiels.
Les objectifs et les moyens de mise en œuvre reliés à cette orientation sont présentés ci-après.
Objectifs et moyens de mise en œuvre
Objectifs

Objectif 5.1
Adapter les aménagements,
les équipements et les
services, en considérant
particulièrement les besoins
des jeunes familles et des
personnes âgées

Objectif 5.2
Favoriser l’amélioration des
quartiers résidentiels plus
anciens

Objectif 5.3
Assurer une offre en parcs
pertinente et de qualité

Moyens de mise en œuvre



Planification des services à la population (ex. aréna, bibliothèque, centre
communautaire, centre culturel) en considérant le rôle complémentaire du noyau
villageois de Mont-Rolland au secteur central et l’importance de consolider le pôle
d’équipements de l’école secondaire A.-N.-Morin



Collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi afin de cerner les besoins de la
population (mobilité, logement, emploi)



Réalisation de démarches pour obtenir le statut de « Municipalité amie des ainés »



Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’aménagement permettant
l’accessibilité physique universelle du domaine public



Zonage: autorisation des habitations multifamiliales dans le secteur central, soit à
proximité des services



Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’aide à la rénovation des
logements applicable au secteur central et dans le noyau villageois



Mise en œuvre de projets d’immobilisation pour chacun des parcs existants
(section 8.2.2)



Création de parcs de voisinage pour les secteurs Loup-Garou et Notre-Dame
tel qu’identifié au plan 2



Aménagement d’un parc municipal comportant des sentiers récréatifs non
motorisés sur le terrain du mont Durocher



Aménagement d’un parc de conservation dans le secteur de la Vallée-du-Golf
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5.6

Orientation 6 : La protection et la mise en valeur des paysages emblématiques de Sainte-Adèle
Secteur d’intérêt patrimonial, l’ancien village de Mont-Rolland comporte une trame et un cadre bâti qui sont
non seulement à préserver mains également à intégrer à la dynamique de l’ensemble du territoire. Pour ce
secteur stratégique de Sainte-Adèle, le plan d’urbanisme préconise entre autres la bonification de son
règlement sur les PIIA et la création de liens de liens récréatifs et/ou culturels.
La beauté des paysages adélois constitue un facteur attractif et de développement économique. Cet atout est
à préserver et à renforcer, notamment par un engagement en faveur du développement durable. Cette volonté
se traduit ici par la promotion des bâtiments durables et l’aménagement écologique, lesquels comportent de
nombreux avantages pour l’environnement et les paysages : minimisation de l’empreinte écologique, réduction
de la consommation énergétique, gestion durable des eaux de pluies, etc.
La Ville de Sainte-Adèle dispose déjà d’outils assurant la protection des bâtiments et des paysages d’intérêt.
Le plan d’urbanisme préconise toutefois certains moyens de mise en œuvre qui permettront de renforcer cette
protection.
En somme, le tableau suivant présente les objectifs et moyens de mise en œuvre identifiés pour assurer la
protection et la mise en valeur des paysages emblématiques de Sainte-Adèle.
Objectifs et moyens de mise en œuvre
Objectifs

Objectif 6.1
Conférer au noyau villageois
de Mont-Rolland un rôle de
pôle complémentaire au
centre-ville, porteur de
l’identité adéloise

Objectif 6.2
Encadrer l’architecture des
bâtiments et encourager la
construction de bâtiments
verts et l’aménagement
écologique des terrains

Moyens de mise en œuvre



Aménagement d’un circuit muséal piétonnier retraçant le passé de Mont-Rolland



Aménagement d’un lien récréatif entre le centre-ville, le noyau villageois, la gare et le
site de la Rolland



Zonage : création de deux zones à même la zone du noyau villageois : résidentielle et
commerciale



PIIA: bonification par l’intégration de l’étude patrimoniale réalisée par la MRC



Mise en place d’incitatifs financiers pour la construction de bâtiments verts (ex.
certifiés LEED)



Zonage :
1.

Ajout d’une disposition exigeant d’une proportion minimale
d’aménagement d’îlot de verdure dans les aires de stationnement
(commerciales et communautaire)

2.

Modification permettant d’autoriser les toits plats sur l’ensemble du
territoire



Construction : ajout d’une disposition quant à obligation d’installer des toilettes
à double chasse ainsi qu’une citerne pour eau de pluie pour toute nouvelle
résidence



PIIA : ajout de disposition applicables aux zones commerciales favorisant les
matériaux durables, l’aménagement de bassins de sédimentation / de jardins
pluviaux et l’utilisation d’un pavé perméable
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Objectif 6.3
Renforcer la protection des
bâtiments et des paysages
d’intérêt (bâtiments et
territoires d’intérêt historique et
esthétique)



Sensibilisation des propriétaires à la valeur culturelle, historique ou
architecturale de leurs bâtiments (basé sur l’étude patrimoniale réalisée par la
MRC)



Poursuivre l’identification des paysages identitaires à mettre en valeur, les
vues exceptionnelles à préserver, etc.



Élaboration d’un Règlement sur les démolitions



Zonage :





1.

Ajout de dispositions permettant l’encadrement de l’implantation des
antennes et des éoliennes en régissant les bâtiments de services

2.

Ajout de dispositions assurant le maintien de zones tampons (non
constructibles et affichage interdit) en bordure du parc linéaire (5 mètres
sauf à l’intérieur du PU 2,5 m) et en bordure de l’A-15 (15 mètres)

PIIA: ajustement du règlement pour assujettir:
1.

Le noyau villageois de Mont-Rolland : secteur commercial et bâtiments
d’intérêt

2.

Le secteur La Rolland (bâtiment existant et secteur à développer)

3.

L’ensemble des zones commerciales

4.

Les sommets de montagne

5.

Le secteur du Sommet bleu (versant sud)

6.

Les secteurs touristiques mixtes

7.

L’implantation en bordure de l’A-15 et de certaines sections du boulevard
Sainte-Adèle (zones de bruit)

8.

Les habitations multifamiliales et collectives de 6 unités et plus

SAD: Dispositions relatives aux conditions minimales d’implantation des
usages et des activités dans les zones contigües aux terres publiques du parc
régional, à la protection des paysages d’intérêt le long de l’A-15, de la R-117 et
de la R-370 (déboisement / reboisement, remblai / déblai, construction,
modification de construction) et à l’entreposage extérieur
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5.7

Orientation 7 : La mise en œuvre d’une gestion municipale responsable
Cette septième orientation se décline en objectifs incontournables de l’aménagement du territoire. Tel que
présenté au tableau suivant, ceux-ci traitent de l’encadrement de l’occupation du sol aux abords des sites de
contraintes, de l’approche intégrée de l’aménagement et des transports et de la poursuite des pratiques
municipales environnementales. En plus de l’identification de dispositions à la réglementation d’urbanisme, il
apparaît important que la Ville se dote d’un outil de gestion durable du territoire dont la nature (politique,
agenda 21, grille d’analyse, etc.) demeurera à préciser.
Objectifs et moyens de mise en œuvre
Objectifs

Moyens de mise en œuvre



Règlement de zonage : maintien de la reconnaissance du caractère industriel lourd
du site de la carrière

Objectif 7.1
Encadrer l’occupation du sol
des sites comportant des
contraintes



Règlement de PIIA: encadrement de l’implantation en bordure de l’A-15 et de
certaines sections du boulevard Sainte-Adèle



SAD: dispositions relatives à la protection des zones d’inondation, aux zones
d’érosion, de glissement de terrain et de mouvement de sol, aux normes minimales
régissant les zones à risque d’éboulement, aux lieux de contraintes anthropiques
(bruit, sol et eau, à la gestion des corridors routiers, aux normes minimales régissant
le bruit et aux normes minimales régissant les prises d’eau potable

Objectif 7.2
Assurer la mise en œuvre
d’une approche intégrée de
l’aménagement et des
transports



SAD: dispositions relatives à la gestion des corridors routiers



Poursuivre la mise en place de mécanismes favorisant le développement de
pratiques environnementales (recyclage, compostage, etc.)



Élaboration d’un outil de gestion durable du territoire (ex. politique de gestion
durable de l’occupation du territoire, grille d’analyse des projets assurant le
respect des principes de DD, Agenda 21, etc.)



Règlement de zonage : ajout d’une disposition obligeant, pour les projets
intégrés d’habitation et les habitations multifamiliales, l’aménagement d’un lieu
central pour le dépôt des déchets et du recyclage sous forme de bacs semienfouis



Règlement de zonage : ajout d’une disposition visant une gestion intégrée des
eaux de surfaces pour les espaces de stationnement d’envergure



Règlement de construction : ajout d’une disposition quant à obligation
d’installer des toilettes à double chasse ainsi qu’une citerne pour eau de pluie
pour toute nouvelle résidence

Objectif 7.3
Poursuivre les pratiques
environnementales
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6.

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
Le concept d’organisation spatiale, présenté au plan 3, présente les secteurs les plus stratégiques du territoire
ainsi que les liens à créer. Cette structuration repose sur cinq grands axes inspirés des grandes orientations
décrites précédemment.

6.1

Une intensité d’occupation du territoire diminuant en s’éloignant du centre
Le concept d’organisation spatiale repose d’abord sur une échelle graduée d’intensité d’occupation du
territoire. Du centre-ville aux extrémités du territoire, la densification des constructions, c’est à dire le
« développement », diminue et la préservation des espaces naturels augmente progressivement. Cette
délimitation schématique de différents secteurs : centre-ville, milieu urbain, secteur péri-urbain, secteur de
villégiature rurale, secteur récréotouristique et villégiature, secteur de villégiature et secteur de conservation,
repose sur la présence d’éléments structurants comme le périmètre d’urbanisation, la desserte en
infrastructures, la présence de lacs ou de parcs régionaux mais également sur l’identité des milieux.
Cette structuration du territoire a permis d’identifier les secteurs sensibles à préserver et de déterminer les
aires d’affectations et les classes d’usages autorisées pour chacune d’entre elles, lesquelles se traduiront au
règlement de zonage.

6.2

Trois projets prioritaires à réaliser
Conformément à la première orientation du présent plan d’urbanisme, des projets mobilisateurs adhérant aux
trois clés de développement devront être mis en œuvre pour le parc Claude-Henri-Grignon, le site de la
Rolland et le site de la pente 40/80. Ainsi, à court terme, les efforts de planification municipale seront dirigés
vers ces trois piliers de l’identité adéloise. Un concept d’aménagement a été amorcé pour le parc ClaudeHenri-Grignon. Des équipements récréatifs sont proposés pour la pente 40/80. Il serait souhaitable de
développer le site de La Rolland à des fins récréotouristiques.

(1200-2012-PU-2, a.8 – 12 août 2014)

6.3

Des équipements et réseaux récréotouristiques structurants
Le réseau de sentiers récréatifs non motorisés est fort déployé sur le territoire. L’aménagement d’accès
supplémentaires permettrait toutefois d’accroître et de faciliter leur utilisation. À cet égard, différents sites ont
été visés : à proximité du Chantecler, à l’école secondaire A.-N.-Morin, à la gare Mont-Rolland et aux chutes
Glen-Wexford.
Les monts Chantecler et Gabriel constituent des équipements de premier plan dans le positionnement
récréotouristique de Sainte-Adèle. Ces sites sont identifiés au concept d’organisation spatiale comme étant
« à optimiser » au sens où une attention particulière doit être apportée aux opportunités de développement et
de redéveloppement dont ils font l’objet.
Le site de l’ancienne usine de La Rolland est identifié comme un « pôle récréotouristique structurant à
réaliser». Le développement d’un tel pôle représente un potentiel économique important pour la ville de
Sainte-Adèle.
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Quatre propriétés publiques présentent, en raison de leur accessibilité, de leur superficie ou de la présence
d’éléments naturels d’intérêt, un fort potentiel d’aménagement de plein air. Il s’agit du lac Richer, du mont
Durocher, du mont Baldy (en processus d’acquisition) et des chutes Glen-Wexford. Leur rôle clé dans la
planification du territoire se traduit notamment dans le cadre de la Politique de gestion pour la contribution à
des fins de parcs.
Enfin, le potentiel de développement récréotouristique existe également à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation, dans le secteur environnant l’intersection du chemin du Chantecler et de la rue Morin, identifié
comme « pôle récréatif urbain ». Parmi les différentes interventions prévues dans le secteur, mentionnons
l’importance de réaliser des liens récréatifs entre les différents secteurs stratégiques de la municipalité :
centre-ville, noyau villageois, parc linéaire Le P’tit Train du Nord, site de la Rolland et l’école secondaire A.-N.Morin (identifiée comme un pôle d’équipements récréatifs à consolider).
(1200-2012-PU-2, a.9 – 12 août 2014)

6.4

Un secteur central à consolider
De nombreuses interventions, chapeautées par un programme particulier d’urbanisme actualisé, sont
préconisées pour revitaliser le secteur central et particulièrement le centre-ville. Le réaménagement du parc
Claude-Henri-Grignon, la revitalisation des corridors de signature (boulevard Sainte-Adèle, axe Morin / PierrePéladeau, rues Valiquette et Bélec) et l’aménagement de portes d’entrées (boulevard Sainte-Adèle Nord et
Sud, et chemin Pierre-Péladeau) contribueront à créer un environnement plus attractif.
La création d’un pôle récréatif urbain et l’aménagement de lien récréatifs contribueront également à diversifier
l’offre récréotouristique offerte sur le territoire et à animer davantage le centre-ville.

6.5

Un noyau villageois à préserver et à mettre en valeur
Le concept d’aménagement prévoit la préservation du caractère patrimonial du noyau villageois de MontRolland. Cette intention se traduit notamment par l’application d’un règlement sur les PIIA dont les critères et
objectifs sont adaptés aux typologies architecturales en présence. L’aménagement de liens récréatifs,
permettant de relier ce noyau villageois au parc linéaire Le P’tit Train du Nord et au centre-ville permettront
également de le désenclaver en l’intégrant à la dynamique urbaine et récréotouristique du territoire.
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Plan 3 - Concept d’organisation spatiale

(1200-2012-PU-2, a.7 – 12 août 2014)
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7.

GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉS D’OCCUPATION
Les aires d’affectation du sol visent à définir de façon générale la vocation dominante des différentes parties
de la Ville de façon à répondre aux orientations et aux objectifs d’aménagement. Les aires d’affectation
tiennent compte des contraintes physiques, des caractéristiques socioéconomiques ainsi que des volontés
locales en matière d’aménagement et de développement du territoire. Elles tiennent également compte des
grandes affectations prévues au SAD de la MRC des Pays-d’en-Haut qui précise des fonctions compatibles
pour chacun des secteurs du territoire régional.
Les aires d’affectation du territoire sont illustrées aux plans 4 et 5- Affectations du sol. Le tableau 5, inséré
à la fin de cette section, précise, pour chacune des aires d’affectation, les classes d’usages dominantes
autorisées, les classes d’usages complémentaires autorisées, la règle de dominance applicable et les notes
particulières régissant l’autorisation de certaines classes d’usages.
Les limites des aires d’affection peuvent être interprétées et adaptées en fonction de l’évolution du territoire et
de la réglementation sur le zonage dans le respect de l’organisation spatiale représenté au plan d’affectation.
Celles-ci peuvent être interprétées de façons flexibles lors d’une modification des limites de zones ou d’un
projet particulier, en tenant compte du projet dans son contexte. Toutefois, les limites du périmètre urbain ne
sont pas interprétables et les zones associées doivent respecter les limites établies au Plan d’urbanisme sauf
indication contraire.12

7.1

Règles interprétatives

7.1.1

Usages dominants et usages complémentaires

Pour chacune des aires d’affectation, les classes d’usages autorisées sont précisées selon trois catégories :


Usages dominants : ils correspondent à la majorité de l'espace de plancher constructible auquel sont
consacrées les aires d'affectation. La dernière colonne du tableau 5 précise, pour chaque aire
d’affectation, le pourcentage de dominance visé.



Usages complémentaires : ils contribuent à appuyer le développement ou la pérennité des usages
dominants, tout en n’en compromettant pas la réalisation. Ces usages peuvent être de natures diverses.



Usages assujettis à certaines balises : usages pour lesquels des restrictions s’appliquent, celles-ci
provenant du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC des Pays-d’en-Haut ou
découlant des orientations préconisées par la Ville de Sainte-Adèle.

Les usages dominants et complémentaires pour chacune des aires d’affectation, ainsi que les dispositions
particulières s’appliquant, le cas échéant, sont spécifiées aux sections suivantes.

12

1200-2012-PU-7, 18-01-2018
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7.1.2

Classes d’usages employées

Les classes d’usages reprennent intégralement la classification des usages du règlement de zonage numéro
1200-2012-Z

7.2

Nomenclature des aires d’affectation
Seize (16) affectations ont été attribuées au territoire municipal. Tel que présenté au tableau 5 et aux plans 4
et 5, celles-ci sont regroupées en trois catégories :

7.2.1



Les aires d’affectation situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation;



Les aires d’affectation situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation;



Les aires d’affectation pouvant être situées sur l’ensemble du territoire municipal.

Affectation « Résidentielle de faible densité »

Située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, cette aire d’affectation vise les secteurs où les habitations
unifamiliales et bifamiliales sont dominantes. Le commerce de détail et de proximité et d’hébergement ainsi
que certaines activités récréatives sont autorisées à titre complémentaire, permettant ainsi de créer des
milieux de vie plus complets. La densité de cette affectation est de quatre (4) à six (6) logements à l’hectare.
7.2.2

Affectation « Résidentielle de moyenne à forte densité »

Située à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, cette aire d’affectation vise les secteurs où les habitations
trifamiliales, multifamiliales et collectives sont dominantes. Les habitations unifamiliales et bifamiliales, le
commerce de détail et de proximité ainsi que certaines activités récréatives sont autorisées à titre
complémentaire, permettant ainsi de créer des milieux de vie plus complets. La densité de cette affectation est
de sept (7) logements à l’hectare et plus.
7.2.3

Affectation « Commerciale centre-ville »

Cette aire d’affectation vise le cœur Sainte-Adèle, soit essentiellement les terrains situés de part et d’autre des
axes Morin, Pierre-Péladeau, de la Forge, Bélec / Notre-Dame, Valiquette, Sainte-Adèle et Sigouin. Elle inclut
par conséquent une partie du parc Claude-Henri-Grignon, l’autre partie étant vouée à une affectation publique
et institutionnelle (Parc Claude-Henri-Grignon). Ce secteur de la municipalité se doit d’être un lieu animé,
attractif notamment par sa complémentarité aux équipements récréotouristiques offerts sur le territoire et
convivial pour le piéton. L’un des moyens permettant d’atteindre cet objectif est d’y favoriser la mixité des
activités dominantes, essentiellement résidentielles d’une certaine densité, commerciales (détail/de proximité,
locales et de services, et restauration) et publiques (service public local).
7.2.4

Affectation « Commerciale mixte »

Cette aire d’affectation est d’abord attribuée au secteur du noyau villageois de Mont-Rolland situé
essentiellement entre les axes Saint-Joseph et Saint-Jean, au nord de le rue Proteau. Elle vise également
certains tronçons du boulevard Sainte-Adèle, du chemin Pierre-Péladeau, du chemin du Chantecler et de la
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rue Morin, qui constituent des entrées au centre-ville, ainsi que certains terrains situés à l’est de la rue
Sigouin. À l’instar de l’affectation « Centre-ville », cette aire est propice à la mixité des activités urbaines. Elle
peut autoriser cependant une plus large gamme de typologies résidentielles et commerciales.
7.2.5

Affectation « Commerciale »

D’importants tronçons de l’autoroute 15 et de la route 117 / boulevard Sainte-Adèle comportent une affectation
« Commerciale ». L’ensemble des classes d’usages commerciaux y sont autorisés, dont les « Services reliés
aux automobiles et stations-services » à titre de classe d’usages dominante. La localisation de cette aire
d’affectation en bordure des axes structurants du territoire favorise également l’implantation d’équipements
publics de rayonnement régional.
7.2.6

Affectation « Publique et institutionnelle »

Certains parcs et écoles du territoire, dont notamment le parc Claude-Henri Grignon et l’école secondaire
Auguste-Norbert-Morin, comportent une affectation « Publique et institutionnelle ». Seules les classes
d’usages du groupe « Communautaire et d’utilité publique » y sont autorisées à titre dominant. Les habitations
collectives peuvent également s’y implanter comme usages complémentaires de même que certains
commerces de détails et de services.
7.2.7

Affectation « Industrielle légère »

Le secteur situé à proximité de l’ancienne usine de la Roland (mais n’incluant pas ce site) présente une
affectation « Industrielle légère » où les classes d’usages dominantes sont « Industrielle artisanale » et «
Industrielle légère ». Elle peut également autoriser certains usages commerciaux.
(1200-2012-PU-2, a.10 – 12 août 2014)

7.2.8

Affectation « Industrielle lourde »

Cette aire d’affectation vise le secteur de la carrière et du dépôt de matériaux secs, situé à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation, au nord du chemin Notre-Dame. Conformément aux usages en présence, seules les
classes d’usages « Extraction » et « Gestion des matières résiduelles » y sont autorisées à titre dominant.
7.2.9

Affectation « Résidentielle périurbaine »

Une proportion importante de secteurs extérieurs et contigus au périmètre d’urbanisation et qui sont desservis
par le réseau d’aqueduc comporte une affectation « Périurbaine résidentielle ». Seule l’habitation unifamiliale y
est autorisée comme classe d’usage dominante et ce, dans la perspective d’y rentabiliser les infrastructures
en place. Rappelons qu’afin de limiter leur étalement, à l’intérieur de cette aire d’affectation, l’ouverture de
nouvelles rues avec le prolongement du réseau d’aqueduc n’est autorisée que s’il y a bouclage de ce réseau.
La densité maximale de cette affectation est de quatre (4) à six (6) logements à l’hectare.
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7.2.10 Affectation « Commerciale périurbaine »

Certains tronçons du boulevard Sainte-Adèle situés au nord du chemin du mont Loup-Garou présentent une
aire d’affectation « Périurbaine commerciale » où différentes classes d’usages commerciaux sont autorisés,
dont les « Services reliés aux automobiles et stations-services » et le « Commerce artériel » à titre dominant.
7.2.11 Affectation « Villégiature rurale »

Une majorité du territoire situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation porte une affectation « Villégiature
rurale ». Seule l’habitation unifamiliale y est autorisée à titre de classe d’usages dominante. Afin de préserver
l’intégrité de ce milieu, la plupart des classes d’usages complémentaires autorisées sont assujetties à des
conditions particulières.
7.2.12 Affectation « Villégiature »

Neuf secteurs riverains à des lacs comportent une affectation « Villégiature » où très peu de classes d’usages
sont autorisées hormis l’habitation unifamiliale.
7.2.13 Affectation « Villégiature et conservation »

Cette aire d’affectation vise spécifiquement le secteur du mont Loup-Garou situé à l’ouest du territoire
municipal. L’habitation unifamiliale implantée selon une très faible densité d’occupation au sol ainsi que le
groupe d’usages « Conservation » et « Récréation » sont les seules autorisées à titre dominant.
7.2.14 Affectation « Agroforestière »

Une superficie importante des terres du domaine public, à l’extrémité est du territoire, porte une affectation
« agroforestière ». Il s’agit de la seule aire d’affectation où la classe d’usage « Foresterie et sylviculture » est
autorisée à titre dominant.
7.2.15 Affectation « Touristique mixte »

Cette aire d’affectation vise les grands équipements récréotouristiques du territoire dont le mont Gabriel, les
secteurs récréotouristiques de La Rolland, les golfs, ainsi que certains tronçons du boulevard Sainte-Adèle et
du chemin Pierre-Péladeau. Diverses classes d’usages sont autorisées à titre dominant : « Habitation
unifamiliale », « Hébergerment », « Restauration », « Récréation », « Commerce récréatif extérieur » et
« Récréation ».
(1200-2012-PU-2, a.11 – 12 août 2014)

7.2.16 Affectation « Récréation et conservation »

Situés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, l’aire d’affectation « Conservation et
récréative » vise les secteurs du territoire dont la protection et la préservation sont prioritaires. Parmi ceux-ci,
mentionnons les parcs régionaux, certaines propriétés de la Ville (dont le secteur du lac Richer, du mont
Durocher, des chutes Glen-Wexford et du mont Baldy), certaines terres du domaine public et la propriété de
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l’Université de Montréal. Afin d’y limiter l’empreinte écologique, seuls les « Commerces récréatifs extérieurs »,
la « Conservation » et la « Récréation » sont autorisées comme classes d’usages dominantes.
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Tableau 5 - Synthèse de la compatibilité des classes d’usages et des aires d’affectation du sol
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Notes particulières
1- Lorsqu’à l’extérieur du périmètre d’urbanisation :Maximum de quatre (4) à six (6) logements à l’hectare
2- Seuls les commerces directement reliés à l’exploitation forestière sont autorisés.
3- Lorsqu’à l’extérieur du périmètre d’urbanisation : autorisé seulement à l’intérieur d’un projet intégré d’habitation et maximum de quatre (4) à six (6) logements à l’hectare
4- Un maximum de 50 unités animales est autorisé.
5- Autorisé exclusivement sur un immeuble est opéré un usage de la classe hébergement.

45

Mars 2015

Ville de Sainte-Adèle
Règlement de plan d’urbanisme

Plan 4 - Affectations du sol - Territoire de Sainte-Adèle

(1200-2012-PU-5, a.3 – 10 février 2016)
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Plan 5 - Affectations du sol - Périmètre d’urbanisation

(1200-2012-PU-5, a.3 – 10 février 2016)
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8.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

8.1

Outils réglementaires

8.1.1

Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur central

La Ville de Sainte-Adèle a désigné le secteur délimité à l’est par les limites des propriétés de la rue
Sigouin, au sud par la jonction de la rue Valiquette et du boulevard Sainte-Adèle, à l’ouest par les
limites de propriété des rues Valiquette et Chantecler, et au nord par la jonction du boulevard de
Sainte-Adèle et de la rue Dumouchel, comme une aire d’aménagement pour laquelle un programme
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur central s’applique.
Cet outil réglementaire, adopté en 2005, a permis à la ville d’apporter plus de précisions concernant la
planification de son secteur central et de son centre-ville. Il préconise les orientations suivantes :


L’émergence d’un secteur central dynamique et convivial.



L’amélioration de l’image urbaine.



L’amélioration des conditions de circulation et de stationnement.

Le PPU du secteur central devra toutefois faire l’objet d’une actualisation, particulièrement en ce qui
concerne le réaménagement du parc Claude-Henri-Grignon et l’attractivité d’entreprises, d’organismes
et d’institutions générateurs d’emplois.
8.1.2

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Toujours dans le but de favoriser la réalisation de projets respectant des objectifs et critères de qualité
supérieure, la réglementation d’urbanisme introduit un règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) dans divers secteurs de la Ville de Sainte-Adèle. Dans la mesure
où des travaux projetés sont soumis au processus d’évaluation prévu à ce règlement, les projets
devront respecter les critères et les objectifs qualitatifs du règlement et obtenir une approbation par le
Conseil municipal avant l’émission du permis ou du certificat d’autorisation.
Les secteurs ou les travaux concernés par l’application d’un règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) sont :


Le noyau villageois de Mont-Rolland : secteur commercial et bâtiments d’intérêt



Le secteur La Rolland



L’ensemble des zones commerciales



Les sommets de montagnes



Le secteur du Sommet bleu (versant sud)



Les secteurs touristiques mixtes
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8.1.3



L’implantation en bordure de l’A-15 et de certaines sections du boulevard Sainte-Adèle (zones de
bruit)



Les habitations multifamiliales et collectives de 6 unités et plus

Règlement sur les usages conditionnels

L’adoption d’un règlement sur les usages conditionnels permet d’assouplir la réglementation en
autorisant l’implantation d’usages socialement acceptables et compatibles avec le milieu sans qu’il soit
nécessaire de modifier la réglementation en vigueur. Chaque demande est traitée individuellement et
l’autorisation est accordée sur une base discrétionnaire. En ce sens, le conseil municipal peut imposer
toute condition qu’il juge appropriée relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage.
Seront assujettis à un règlement sur les usages conditionnels :

8.1.4



Le territoire à développer à l’intérieur de l’affectation « Villégiature et conservation » englobant le
secteur du Mont Loup-Garou pour tout projet d’implantation d’un usage résidentiel de faible densité
projeté sur de nouvelles rues et pour tout projet intégré d’habitations



Les secteurs d’affectation « Villégiature » pour tout projet intégré d’habitations;



Certains secteurs d’affectation « Touristique mixte », tels le secteur du golf Le Chantecler, le
secteur situé aux limites sud-est du territoire adjacent à la municipalité de Piedmont et le secteur
adjacent à la station de ski du Mont-Gabriel et ce, pour divers usages résidentiels et
d’hébergement sous forme de résidence de tourisme.

Autres règlements

D’autres règlements complémentaires peuvent être adoptés par le Conseil municipal tel un règlement
sur l’abattage d’arbres. Quoiqu’ils ne soient pas liés directement à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, ces règlements ont un rôle à jouer en matière d’aménagement du territoire et apportent
des précisions sur des aspects particuliers.

8.2

Parcs, sentiers, espaces verts et milieux naturels
La révision des règlements d’urbanisme et l’élaboration du Plan directeur des parcs, sentiers, espaces
verts et milieux naturels [plan directeur], ont été réalisés selon une approche intégrée. De nombreux
éléments du plan d’urbanisme sont ainsi reconduits au plan directeur, tels que le réaménagement du
parc Claude-Henri-Grignon, la planification d’un pôle récréatif urbain, l’identification de terrains
potentiels pour l’aménagement de parcs de voisinage et municipal. Des dispositions réglementaires de
zonage et de lotissement sont également préconisées afin de favoriser l’aménagement des parcs et
d’assurer la pérennité des sentiers, espaces verts et milieux naturels d’intérêt. Ces dispositions sont
intégrées à la Politique de gestion pour la contribution à des fins de parcs.

8.2.1

Politique de gestion pour la contribution à des fins de parcs

Cette politique vise à prioriser, dans le cadre d’un lotissement ou d’une construction assujetti à la
contribution pour fins de parcs, la conclusion d’une entente visant la création d’une servitude

50

Mars 2015

Ville de Sainte-Adèle
Règlement de plan d’urbanisme

perpétuelle pour les sentiers, parcs, milieux naturels et accès riverains répondant notamment aux
critères suivants :
Tableau 6 - Exemples de critères d’application de la Politique de gestion pour la contribution à des fins de parc
Élément assujetti
Parc

Sentier

Milieu naturel (incluant les milieux
humides)

Accès riverain

8.2.2

Critère d’application
Identification au plan d’urbanisme
Contribue à améliorer le niveau de desserte en parc
Facilement accessible et au cœur des zones d’habitation (parc de
voisinage, parc de secteur)
Identification au plan d’urbanisme
Permet la connectivité des réseaux existants de Sainte-Adèle et des
régions adjacentes
Donne accès à des paysages d’intérêt (plans d’eau, aires boisées,
dénivellations, etc.)
Donne accès à des milieux naturels présentant un potentiel récréatif
Accessibilité par le réseau de sentiers ou par une voie publique
Dimension suffisante pour assurer la pérennité du milieu naturel et
permettre l’implantation d’un réseau de sentiers
Présence d’élément d’intérêt naturel (faune et flore)
Qualité paysagère (couvert végétal, perspectives visuelles, plan
d’eau, milieux humides)
Accessibilité par le réseau de sentiers ou par une voie publique
Contribue à améliorer le niveau de desserte en matière de parc
riverain
Disponibilité de terrains
Présente un potentiel de développement récréatif pour des activités
nautiques et de baignade

Projets d’immobilisation

Parc Claude-Henri-Grignon:
Bâtiment multifonctionnel, jeux d’eau, espaces de jeux 2-5 ans et
6-12 ans, équipements de conditionnement physique en plein air, espace public et patinoire
Parc Claude-Cardinal : Réaménagement de l’accès, signalisation/ affichage, réaménagement/
bonification des stationnements et du parc à chiens, bonification du couvert végétal, aménagement
d’un nouveau terrain sportif (soccer, football)
Parc Lépine :
Mise à niveau des équipements de jeu, réaménagement du stationnement,
aménagement d’une patinoire permanente
Parc de la Famille :
Aménagement d’infrastructures de soutien aux événements,
aménagement de nouveaux accès, signalisation et affichage, lien avec les autres équipements
récréatifs du centre, proposer un nouveau nom
Parc Lionel-Patry :
Mise à niveau des aménagements, réaménagement de l’entrée,
signalisation et affichage, stabilisation et protection des berges, aménagement de l’interface avec la
plage municipale Jean-Guy-Caron
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Plage municipale Jean-Guy-Caron : Réaménagement de l’entrée (agrandissement et restructuration),
mise à niveau des installations, stabilisation et protection des berges, aménagement de l’interface avec
le parc Lionel-Patry
Parc de la rivière Doncaster :
Aménagement de l’aire d’accueil, agrandissement du
stationnement (attente vérification si terrains pouvant être acquis), signalisation et affichage,
aménagement d’une aire de pique-nique
Accès au réseau plein-air :
Aménagement du pavillon en zone d’accueil, restauration et salle
de fartage, aménagement de l’aire et de la structure d’accueil, stationnement, signalisation et affichage
Aménagement de parcs de voisinage dans les secteurs Loup-Garou et Notre-Dame : Aires de jeu
2-5 ans et 6-12 ans, espace de socialisation, accès universel, signalisation/ affichage
Mont Durocher : Aménagement d’un parc municipal comportant des sentiers de vélos de montagne,
de randonnée pédestre et de raquettes, aménagement d’une aire de stationnement
Aménagement d’équipements de conditionnement physique en plein-air: parc Claude-HenriGrignon
Parc 40/80: Signalisation et affichage, aménagement de glissades, mise à niveau des équipements de
jeu, aménagement des accès - stationnement
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8.3

Dispositions réglementaires relatives aux territoires d’intérêt

8.3.1

Territoires d’intérêt patrimonial et architectural

Plusieurs territoires d’intérêt patrimonial et architectural ont été identifiés sur le territoire de la Ville de
Sainte-Adèle. Ces territoires sont illustrés au plan 1 – Contexte d’intervention. Afin d’assurer la
protection et la mise en valeur de certains d’entre eux, la Ville de Sainte-Adèle adoptera les instruments
réglementaires appropriés, par exemple un règlement contrôlant les démolitions. Elle ajustera
également son règlement sur les PIIA.
8.3.2

Paysages d’intérêt

Afin de préserver l’intégrité de l’image de Sainte-Adèle, les paysages d’intérêt visibles par percées
visuelles le long de l’autoroute 15, de la route 117 et de la route 370 doivent faire l’objet d’une attention
particulière quant à leur déboisement ou reboisement, au remblai ou déblai, ainsi que pour tout ajout de
construction ou pour toute modification de construction existante. La réglementation d’urbanisme
introduira les conditions régissant la protection des paysages contenues au document complémentaire
du SAD en ajustant son règlement sur les PIIA applicable aux sommets de montagne. La préservation
des paysages d’intérêt se fera également par des dispositions au règlement de zonage assurant
l’encadrement de l’implantation des antennes et des éoliennes, et le maintien de zones tampons en
bordure du parc linéaire et de l’autoroute 15.
8.3.3

Parc régional

Tel qu’illustré au plan 1 - Contexte d’intervention, le territoire de Sainte-Adèle est traversé par le parc
linéaire Le P’tit Train du Nord et comporte des terres publiques intramunicipales. Par conséquent, la
réglementation d’urbanisme introduira les conditions minimales d’implantation des usages et activités
dans les zones contiguës à ces composantes du parc régional, et ce tel qu’énoncé au document
complémentaire du SAD.
8.3.4

Milieux humides

La réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle introduira les normes minimales régissant les milieux
humides du territoire contenues au document complémentaire du SAD. De plus, les milieux humides
présentant certains critères (accessibilité, dimension suffisante, présence d’éléments d’intérêt faunique
ou floristique) pourront être assujettis à Politique de gestion pour la contribution à des fins de parc.
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8.4

Dispositions réglementaires relatives aux secteurs de contraintes

8.4.1

Zones d’inondation

En lien avec la présence d’une zone d’inondation située de part et d’autre de la rivière du Nord et à des
fins de sécurité publique, la réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle introduira les dispositions
contenues au document complémentaire du SAD relatives :


Aux mesures relatives à la plaine inondable;



Aux mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans
une plaine inondable;



Aux critères pour juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation;



Aux cotes d’inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans.

Les côtes d’inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans de la zone inondable de la rivière du Nord
à Sainte-Adèle sont inscrites au Règlement de zonage en vigueur
8.4.2

Zone d’érosion probable

Dans la partie sud du territoire, aux abords de la rivière du Nord, des zones probables d’érosion ont
identifiées. À des fins de sécurité publique, la réglementation d’urbanisme introduira les normes
minimales régissant les zones d’érosion, de glissement de terrain et de mouvement de sol contenues au
document complémentaire du SAD.
8.4.3

Risques d’éboulement

Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire, la réglementation d’urbanisme de
la Ville de Sainte-Adèle intègrera les normes minimales régissant les zones de risque d’éboulement
contenues au document complémentaire du SAD.
8.4.4

Sites de dépôt de matériaux secs

Le territoire de Sainte-Adèle accueille un site de dépôt de matériaux secs, localisé au plan 1 – Contexte
d’intervention. Afin d’assurer la protection de la qualité du sol et de l’eau à proximité de certains
usages et activités pouvant être nocifs pour l’environnement, et d’assurer la réciprocité des normes
d’implantation de ces usages et activités, la réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle introduira les
règles minimales régissant la protection du sol et de l’eau comprises dans le SAD.
8.4.5

Zone de bruit et carrières et sablières

Dans le but d’atténuer certaines contraintes sonores, la réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle
introduira les règles minimales régissant le bruit, plus particulièrement relatives aux distances minimales
à respecter dans les zones de bruit identifiées au plan 1 – Contexte d’intervention, et à l’obligation de
maintenir une zone tampon entre certains usages (dont les zones industrielles et les carrières et
sablières), contenues au document complémentaire du SAD.
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8.5

Dispositions réglementaires relatives à d’autres thèmes

8.5.1

Lotissement

La réglementation d’urbanisme de la Ville de Sainte-Adèle introduira les dispositions relatives aux
normes minimales régissant le lotissement et aux droits acquis au lotissement contenues dans le
document complémentaire du SAD en plus de réviser son règlement de lotissement en vertu des
stratégies identifiées dans le présent règlement.
8.5.2

Localisation des rues

La réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle introduira les normes minimales régissant la
localisation des rues par rapport aux cours d’eau ou aux lacs contenues au document complémentaire
du SAD.
8.5.3

Conditions sur l’émission d’un permis de construction

La réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle introduira les dispositions relatives aux conditions sur
l’émission d’un permis de construction contenues dans le document complémentaire du SAD. Le plan
d’urbanisme préconise également l’introduction de dispositions obligeant l’installation de toilettes à
double chasse et de citerne pour eau de pluie pour toute nouvelle résidence.
8.5.4

Prises d’eau potable

Afin d’assurer la qualité de l’eau et à des fins de sécurité publique, la réglementation d’urbanisme de
Sainte-Adèle introduira les normes minimales régissant les prises d’eau potable contenues dans le
document complémentaire du SAD. Ces normes sont applicables à tout lieu de captage d’eau de
source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes.
Le tableau suivant dresse l’inventaire des prises d’eau potable applicables à ces normes sur le territoire
de Sainte-Adèle.
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Tableau 7 - Liste des prises d’eau
Nom du poste

Population

Type

Sainte-Adèle

18 458

Publique

Mont-Rolland

4 336

Publique

Mont-Gabriel

606

Publique

Entremont

177

Publique

Domaine Bastien

n.d.

Privée

Du Coteau

n.d.

Privée

Source : Ville de Sainte-Adèle. Direction des Services techniques. Janvier 2011.

8.5.5

Abattage d’arbres et coupe forestière

Afin d’encadrer les interventions sur le couvert arborescent sur les terres du domaine privé, la
réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle devra introduire les normes régissant l’abattage d’arbre et
la coupe forestière contenues au document complémentaire du SAD et adaptées aux préoccupations
municipales à cet égard.
8.5.6

Gestion des corridors routiers

Afin d’assurer la sécurité sur son territoire, la Ville de Sainte-Adèle introduira à sa réglementation
d’urbanisme les conditions régissant la gestion des corridors routiers contenues au document
complémentaire du SAD. Ces conditions encadreront tout nouveau lotissement, toute nouvelle
construction, tout projet de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments, et tout accès
prévu en bordure des routes 117 et 370, exception faite des tronçons où la limite de vitesse est de 50
km/h et moins.
8.5.7

Droits acquis

La réglementation d’urbanisme Sainte-Adèle introduira les conditions régissant les lots, constructions et
usages dérogatoires protégés par droits acquis contenues au SAD.
8.5.8

Règles et conditions spécifiques

La réglementation d’urbanisme de Sainte-Adèle introduira les règles et conditions suivantes contenues
au document complémentaire du SAD :


Règles minimales régissant le travail à domicile;



Règles minimales concernant l’entreposage extérieur;



Conditions régissant les maisons mobiles et les roulottes.
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9.

PLAN D’ACTION

Orientation 1 : La réalisation prioritaire de projets mobilisateurs
Échéancier
Action / Outil

Intervenant

Réaménagement du quadrilatère : implantation d’un
bâtiment municipal multifonctionnel, aménagement de
jeux d’eau et d’aires de jeux, équipements de
Ville
conditionnement physique en plein air, espace public et
patinoire
Objectif 1.1
Susciter le
redéveloppement du
parc Claude-HenriGrignon

PPU du secteur central de Sainte-Adèle : actualisation

Court
terme

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans



Ville



Zonage : modification des usages autorisés (publique
pour les terrains appartenant à la Ville)

Ville



PIIA : actualisation en y intégrant des critères favorisant
l’utilisation de matériaux durables et l’établissement
d’une image de qualité

Ville
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La mise en oeuvre d’un projet aussi singulier
nécessitera
l’adoption
de
dispositions
réglementaires particulières au secteur au sein de
la réglementation d’urbanisme.



Zonage : création de nouvelles zones à vocation
«touristique mixte » de part et d’autre du parc
linéaire et adoption de dispositions particulières à
l’implantation, à l’architecture et à la volumétrie
des bâtiments, à la mixité des fonctions, aux
équipements accessoires, au stationnement, aux
aires de chargement et à l’aménagement du
terrain afin de tenir compte de la nature du projet,
notamment au plan du caractère complètement
intégré de ce dernier, de l’objectif de réduire
l’empreinte
écologique
du
projet
par
l’aménagement de chemins privés et de sentiers
pédestres favorisant l’utilisation et l’occupation des
espaces extérieurs et de la gestion particulière du
nombre et de la localisation des cases de
stationnement. La zone au nord du parc linéaire Ville
devra autoriser, à titre d’usage principal, les usages
de type récréation intérieure et extérieure,
l’hébergement, le commerce de détail et de
service spécialisé et les musées. La zone au sud du
parc linéaire devra autoriser, à titre d’usage
principal, les usages de type hébergement (y
compris un centre de santé), les musées et la
récréation extérieure. Les usages complémentaires
suivants devront être autorisés à certaines
conditions sur l’ensemble du site : les restaurants,
les établissements de divertissement, les salles de
jeux automatiques et les mini-fermes.

Objectif 1.2
Susciter le
développement du site
de la Rolland



Permis et certificat : prévoir la possibilité de délivrer
un permis de construction dans le secteur situé au
sud du parc linéaire malgré que celui-ci ne soit pas
adjacent à une voie publique.



PIIA : appliquer les objectifs et critères applicables
aux zones touristiques mixtes.



Création de deux zones :
Objectif 1.3



Favoriser la mise en
valeur du site de la
pente 40/80

Résidentielle le long de la rue du Skieur : zonage :
modification des usages autorisés : habitation
unifamiliale



Parc : projets d’immobilisation : mise à niveau des
équipements et aménagement d’une aire de
détente

Ville



(1200-2012-PU-2, a.14 – 12 août 2014)
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Orientation 2 : La gestion cohérente et rationnelle de l’occupation du territoire
Échéancier
Action / Outil

Intervenant

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Mise en œuvre d’une stratégie de développement
Ville
résidentiel visant à offrir un parc immobilier destiné à une
clientèle diversifiée
Lotissement :

Objectif 2.1
Limiter le prolongement
des réseaux
d’infrastructure sur le
territoire





Ville

Dans les zones « péri-urbaines »: autoriser
l’ouverture de nouvelles rues avec un
prolongement du réseau d’aqueduc uniquement
s’il y a un bouclage du réseau d’aqueduc
(également applicable aux projets intégrés
d’habitation)



Dans les zones « villégiatures rurales » : autoriser
l’ouverture de nouvelles rues sans services

Permis et certificats : maintien de la disposition
assujettissant la délivrance d’un permis de construction
sur une nouvelle rue ou sur une rue existante non
aménagée à la conclusion préalable d’une entente
relative aux travaux municipaux d’infrastructures

Objectif 2.2

Continu

Objectif

Court
terme

Ville


Poursuite de l’identification des milieux humides et Ville
adoption d’un plan de conservation en vue d’une
entente avec le MDDEP



Plan directeur : élaboration d’une Politique de gestion
pour la contribution à des fins de parc

Ville



Secteur du Mont-Loup-Garou: élaboration d’un
règlement sur les usages conditionnels pour tout projet
d’implantation d’un usage résidentiel de faible densité
projeté sur de nouvelles rues et pour tout projet intégré
d’habitations

Ville


Privilégier un
Lotissement:
Ville
développement assurant

Augmentation du pourcentage pour fins de parcs
la pérennité du capital
à 10%
naturel du territoire


Normes plus restrictives indépendamment de la
topographie et de la présence de plans d’eau



Intégration à la Politique de gestion de la
contribution pour fins de parc du Plan directeur des
parcs […] le critère à l’effet de prioriser, dans le
cadre d’un lotissement ou d’une construction
assujetti à la contribution pour fins de parc, la
conclusion d’une entente visant la création d’une
servitude perpétuelle pour les sentiers répertoriés
au Plan directeur des parcs […]
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Orientation 2 : La gestion cohérente et rationnelle de l’occupation du territoire
Échéancier
Action / Outil

Intervenant

Zonage:

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Continu

Objectif

Court
terme

Ville



Modification de la disposition relative au calcul de
la bande riveraine pour les cours d’eau (maintien
de la norme la plus coercitive): 10-15 mètres à
l’intérieur du PU et 15 m à l’extérieur



Ajout d’une disposition exigeant l’aménagement
d’un puits de drainage/puits absorbant ou autre
ouvrage similaire pour toute nouvelle construction
située sur un terrain riverain lorsque la construction
est située à proximité d’un plan d’eau (éviter
ruissellement et érosion vers le plan d’eau)



Modification de la disposition exigeant, selon la
zone, le maintien d’un pourcentage minimal
d’espace naturel



Identification de zones de conservation: mont
Baldy, lac Richer, chutes Glen-Wexford, mont
Durocher, terrains de la Société protection foncière



Permis et certificats: modification de la disposition
relative aux documents exigés lors d’une demande de
permis pour un lotissement majeur par l’ajout d’un
document démontrant les méthodes préconisées pour
la gestion des eaux de ruissellement

Ville

Agrandissement de l’aire de certains sommets de
montagne (ex.: mont Loup-Garou, Grand-Élan, mont
Baldy et mont Alouette) assujettis au PIIA

Ville

PIIA: maintien des dispositions applicables aux sommets
de montagne

Ville

Intégration des dispositions du SAD relatives à la
protection des zones d’inondation, aux normes
minimales régissant les zones humides, à l’abattage
d’arbres et coupe forestière (à bonifier par rapport aux
considérations locales

Ville
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Orientation 3 : La pérennité des réseaux de plein-air et récréotouristique du territoire
Échéancier
Action / Outil

Intervenant

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Programme de communication et de diffusion pour faire Ville
connaître les réseaux

Objectif 3.1
Favoriser la mise en
réseau des principales
composantes récréatives
à l’intérieur du territoire
et avec les municipalités
adjacentes

Politique de gestion pour la contribution à des fins de parc

Ville

Aménagement de portes d’entrée au réseau récréatif (aire
d’accueil, stationnement, point de service et signalisation)

Ville

Identification des liens potentiels permettant le
raccordement aux réseaux récréatifs des régions adjacentes

Ville

Identification des liens potentiels entre les différentes
propriétés publiques à fort potentiel plein-air (chutes GlenWexford, mont Durocher, lac Richer)

Ville

Aménagement d’un lien récréatif entre le centre-ville, le
noyau villageois et les grands équipements

Ville

Plan directeur : élaboration d’une politique de gestion Ville
pour la contribution à des fins de parc
Réalisation d’une étude d’opportunité
l’acquisition de certains terrains
Objectif 3.2
Assurer la pérennité et la
qualité des réseaux de
plein-air

Objectif 3.3
Assurer l’accès public
aux plans d’eau et au
milieu naturel d’intérêt

quant

à Ville

Lotissement:

Continu

Objectif

Court
terme














Ville



Augmentation du pourcentage de cession pour
fins de parc à 10%



Intégrer à la politique de gestion de la contribution
pour fins de parc du Plan directeur des parcs […] le
critère à l’effet de prioriser, dans le cadre d’un
lotissement ou d’une construction assujetti à la
contribution pour fins de parc, la conclusion d’une
entente visant la création d’une servitude
perpétuelle pour les sentiers répertoriés au Plan
directeur des parcs […]



Plan directeur : élaboration d’une Politique de gestion Ville
pour la contribution à des fins de parc



Intervention relative aux propriétés publiques à fort potentiel Ville
plein-air



Aménagement d’accès au réseau plein-air
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Orientation 4 : La revitalisation du centre-ville en pôle régional animé et convivial
Échéancier
Action / Outil

Intervenant

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Représentations auprès des entreprises, organismes et Ville
institutions afin de favoriser l’établissement d’équipements et
de services d’envergure régionale en fonction du
positionnement souhaité

Objectif 4.1
Concentrer dans le
secteur central les
activités génératrices
d’emplois

Réalisation d’une étude de positionnement permettant de
déterminer les sites stratégiques, d’identifier les créneaux de
développement, de cerner les besoins en stationnement et
en circulation

Ville

PPU du secteur central de Sainte-Adèle : actualisation

Ville

Zonage:

Ville



Ajustement des usages autorisés au centre-ville et en
bordure du boulevard Sainte-Adèle



Ajout de dispositions relatives à l’étalage : autorisation
dans les zones commerciales artérielles et selon certains
critères dans les zones du centre-ville

Signalisation des éléments d’intérêt

Objectif 4.2
Intégrer à la dynamique
du secteur central le
pôle récréatif en
émergence [Chantecler,
lac Rond, parc de la
Famille, etc.]









Ville



Politique de gestion pour la contribution à des fins de Ville
parcs



Aménagements assurant le confort des piétons sur les Ville
axes : Sainte-Adèle, Morin, Chantecler, Valiquette, de la
Forges, Notre-Dame, Pierre-Péladeau et Bélec



Aménagement d’un réseau cyclable et piétonnier Ville
permettant la consolidation des liens entre les parcs de
la Famille, Lionel-Patry, 40/80, la plage Jean-Guy-Caron,
le parc Claude-Henri-Grignon et intégration au réseau
régional
Zonage : ajustement de façon à assurer la continuité Ville
commerciale sur la rue Morin et à autoriser le
commerce sur le chemin du Chantecler
Mettre en œuvre la Politique culturelle

Ville

Objectif 4.3

Planification de l’implantation d’un bâtiment à vocation Ville
municipale dans le parc Claude-Henri-Grignon

Confirmer la vocation
culturelle du secteur
central

Aménagement d’un circuit muséal piétonnier retraçant Ville
le passé et marquant les traditions de Sainte-Adèle
Zonage: ajustement des usages autorisés afin de Ville
permettre la vocation culturelle dans le secteur central
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Orientation 4 : La revitalisation du centre-ville en pôle régional animé et convivial
Échéancier

Objectif 4.4
Rehausser l’image du
boulevard Sainte-Adèle
et des rues Morin,
Valiquette et PierrePéladeau

Action / Outil

Intervenant

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Continu

Objectif

Court
terme

Élaboration et mise en œuvre d’un programme de Ville
rénovation des bâtiments



Élaboration et mise en œuvre d’un programme Ville
d’embellissement et d’entretien du domaine public



Bonification de l’aménagement des entrées de ville Ville
(couvert végétal, signalisation intégratrice et distinctive)



Aménagement paysager des intersections stratégiques Ville
du boulevard Sainte-Adèle : Pierre-Péladeau, de la
Forge, Notre-Dame et Bélec



PIIA: intégration du guide architectural
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Orientation 5 : L’offre de milieux de vie complets
Échéancier
Action / Outil

Intervenant

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Planification des services à la population (ex. aréna, Ville
bibliothèque, centre communautaire, centre culturel) en
considérant le rôle complémentaire du noyau villageois de
Mont-Rolland au secteur central et l’importance de
consolider le pôle d’équipements de l’école secondaire A.N.-Morin
Objectif 5.1
Adapter les
aménagements, les
équipements et les
services, en considérant
particulièrement les
besoins des jeunes
familles et des personnes
âgées

Objectif 5.2
Favoriser l’amélioration
des quartiers résidentiels
plus anciens

Objectif 5.3
Assurer une offre en
parcs pertinente et de
qualité



Collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi afin de
cerner les besoins de la population (mobilité, logement,
emploi)

Ville,
Carrefour
jeunesse
emploi



Réalisation de démarches pour obtenir le statut de
« Municipalité amie des ainés »

Ville, Ministère
de la Famille
et des Aînés



Élaboration et mise en œuvre d’un programme
d’aménagement permettant l’accessibilité physique
universelle du domaine public

Ville

Zonage: autorisation des habitations multifamiliales dans le
secteur central, soit à proximité des services

Ville





Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’aide à Ville
la rénovation des logements applicable au secteur
central et dans le noyau villageois
Plan directeur :

Continu

Objectif

Court
terme



Ville



Élaboration d’une Politique de gestion pour la
contribution à des fins de parc



Mise en œuvre de projets d’immobilisation pour
chacun des parcs existants



Création de parcs de voisinage pour les secteurs
Loup-Garou et Notre-Dame tel qu’identifié au plan
2



Aménagement d’un parc municipal comportant
des sentiers récréatifs non motorisés sur le terrain du
mont Durocher



Aménagement d’un parc de conservation dans le
secteur de la Vallée-du-Golf
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Orientation 6 : La protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages emblématiques
de Sainte-Adèle
Échéancier

Objectif 6.1
Conférer au noyau
villageois de MontRolland un rôle de pôle
complémentaire au
centre-ville et porteur de
l’identité adéloise

Action / Outil

Intervenant

Aménagement d’un circuit muséal piétonnier retraçant le
passé de Mont-Rolland

Ville

Zonage : création de deux zones à même la zone du noyau
villageois : résidentielle et commerciale

Ville

PIIA: bonification par l’intégration de l’étude patrimoniale
réalisée par la MRC

Ville

Mise en place d’incitatifs financiers pour la construction
de bâtiments verts (ex. certifiés LEED)

Ville

Encadrer l’architecture
des bâtiments et
encourager la
construction de
bâtiments verts

Objectif 6.3
Renforcer la protection
des bâtiments et des
paysages d’intérêt
(bâtiments et territoires
d’intérêt historique et
esthétique)



5-10 ans







Ville

Zonage :

Objectif 6.2

0-5 ans

Ville, Société
d’histoire

Aménagement d’un lien récréatif entre le centre-ville, le
noyau villageois, la gare et le site de la Rolland



Moyen
terme

Continu

Objectif

Court
terme

Ajout d’une disposition exigeant d’une proportion
minimale d’aménagement d’îlot de verdure dans
les aires de stationnement (commerciales et
communautaire)



Modification permettant d’autoriser les toits plats
sur l’ensemble du territoire

Construction : ajout d’une disposition quant à obligation
d’installer des toilettes à double chasse ainsi qu’une
citerne pour eau de pluie pour toute nouvelle résidence

Ville

PIIA : ajout de disposition applicables aux zones
commerciales favorisant les matériaux durables,
l’aménagement de bassins de sédimentation / de
jardins pluviaux et l’utilisation d’un pavé perméable

Ville

Sensibilisation des propriétaires à la valeur culturelle,
historique ou architecturale de leurs bâtiments (basé sur
l’étude patrimoniale réalisée par la MRC)

Ville

Poursuivre l’identification des paysages identitaires à
mettre en valeur, les vues exceptionnelles à préserver,
etc.

Ville








Ville

Zonage :


Ajout de dispositions permettant l’encadrement de
l’implantation des antennes et des éoliennes en
régissant les bâtiments de services



Ajout de dispositions assurant le maintien de zones
tampons (non constructibles et affichage interdit)
en bordure du parc linéaire (10 mètres sauf à
l’intérieur du PU) et en bordure de l’A-15 (15
mètres)

65



Mars 2015

Ville de Sainte-Adèle
Règlement de plan d’urbanisme

Orientation 6 : La protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages emblématiques
de Sainte-Adèle
Échéancier
Action / Outil

Intervenant

PIIA: ajustement du règlement pour assujettir:


Le noyau villageois de Mont-Rolland : secteur
commercial et bâtiments d’intérêt



Le secteur La Rolland (bâtiment existant et secteur
à développer)



L’ensemble des zones commerciales



Les sommets de montagne



Le secteur du Sommet bleu (versant sud)



Les secteurs touristiques mixtes



L’implantation en bordure de l’A-15 et de certaines
sections du boulevard Sainte-Adèle (zones de bruit)



Les habitations multifamiliales et collectives de 6
unités et plus

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Continu

Objectif

Court
terme

Ville



Intégration des dispositions du SAD relatives aux
conditions minimales d’implantation des usages et des
activités dans les zones contigües aux terres publiques
du parc régional, à la protection des paysages d’intérêt
le long de l’A-15, de la R-117 et de la R-370
(déboisement / reboisement, remblai / déblai,
construction, modification de construction) et à
l’entreposage extérieur
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Orientation 7 : La mise en œuvre d’une gestion municipale responsable
Échéancier

Objectif 7.1
Encadrer l’occupation
du u sol des sites
comportant des
contraintes

Objectif 7.2
Assurer la mise en œuvre
d’une approche
intégrée de
l’aménagement et du
transport

Objectif 7.3
Poursuivre les pratiques
environnementales

Action / Outil

Intervenant

Règlement de zonage : maintien de la reconnaissance du
caractère industriel lourd du site de la carrière

Ville

Règlement de PIIA: encadrement de l’implantation en
bordure de l’A-15 et de certaines sections du boulevard
Sainte-Adèle

Ville

Intégration des dispositions du SAD: relatives à la protection
des zones d’inondation, aux zones d’érosion, de glissement
de terrain et de mouvement de sol, aux normes minimales
régissant les zones à risque d’éboulement, aux lieux de
contraintes anthropiques (bruit, sol et eau, à la gestion des
corridors routiers, aux normes minimales régissant le bruit et
aux normes minimales régissant les prises d’eau potable

Ville

Intégration des dispositions du SAD relatives à la gestion
des corridors routiers

Ville

Moyen
terme

0-5 ans

5-10 ans

Continu

Objectif

Court
terme









Poursuivre la mise en place de mécanismes favorisant le
développement de pratiques environnementales
(recyclage, compostage, etc.)

Ville

Règlement de zonage : ajout d’une disposition visant
une gestion intégrée des eaux de surface pour les
espaces de stationnement d’envergure

Ville

Élaboration d’un outil de gestion durable du territoire
(ex. politique de gestion durable de l’occupation du
territoire, grille d’analyse des projets assurant le respect
des principes de DD, Agenda 21, etc.)

Ville, Comité
consultatif en
environnement

Règlement de zonage : ajout de d’une disposition
obligeant, pour les projets intégrés d’habitation et les
habitations multifamiliales, l’aménagement d’un lieu
central pour le dépôt des déchets et du recyclage sous
forme de bacs semi-enfouis

Ville

Règlement de construction : ajout d’une disposition
Ville
quant à obligation d’installer des toilettes à double
chasse ainsi qu’une citerne pour eau de pluie pour toute
nouvelle résidence

67











Mars 2015

