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Avis : le présent document vise à présenter les faits saillants de la refonte du plan d’urbanisme et
des règlements d’urbanisme, afin d’en faciliter la compréhension pour les citoyens. Il s’agit d’un
résumé n’ayant aucune valeur légale, qui ne traite pas de l’ensemble des sujets et règles abordés
dans ces documents et qui ne peut en aucun cas remplacer la consultation de la version intégrale
du projet de plan d’urbanisme et des projets de règlements.
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1. Contexte et démarche

1. Contexte et démarche
Contexte de la refonte
•

Plan et règlements actuellement en vigueurs adoptés en 2012

•

Changements démographiques et contextuels importants au cours des 10 dernières années (diminution de la
villégiature, croissance de la population permanente, vieillissement de la population, enjeux de vitalité et de
diversification des activités commerciales, etc.)

•

Volonté du Conseil de réviser et mettre à jour la réglementation d’urbanisme afin de répondre aux enjeux actuels de
transformation et de développement du territoire

•

Volonté du Conseil de viser un développement durable du territoire et de prendre les mesures nécessaires afin de
créer un milieu de vie sain, dynamique, diversifié, inclusif et actif

•

Anticiper les impacts des changements climatiques et préparer un développement futur pouvant y faire face

•

Assurer la protection du patrimoine culturel et naturel, ainsi que d’en assurer la mise en valeur

•

Faire face aux défis financiers des prochaines années liées au maintien des services à la population

1. Contexte et démarche
Démarche
•

Études réalisées en amont pour préparer l’élaboration de la stratégie de développement :
•
Plan de développement durable (BC2, 2019)
•
Plan stratégique des infrastructures (Ville de Sainte-Adèle)
•
Étude de positionnement économique (LGP, 2019)
•
Plan directeur des parcs et espaces verts (Ville de Sainte-Adèle)

•

Travail du comité de refonte, constitué de membres du CCU et de la communauté, afin d’identifier et bonifier les
orientations provenant de ces études

•

Soirée de consultation sous forme d’atelier de travail sur quatre (4) grands thèmes (15 mai 2019):
•
Récréotourisme et plein air
•
Développement commercial
•
Noyaux villageois
•
Développement durable

•

Octroi du mandat d’accompagnement pour la refonte du Plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme à L’Atelier
Urbain (août 2019)

•

Élaboration et rédaction des projets de plan et de règlements en partenariat entre la Ville et L’Atelier Urbain (septembre
2019 à mai 2021)

•

Mai 2021 : adoption des projets de Plan et de règlements d’urbanisme

1. Contexte et démarche
Règlements visés par la refonte
•

Projet de règlement numéro 1314-2021-PU de Plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Adèle

•

Projet de règlement numéro 1314-2021-Z sur le zonage

•

Projet de règlement numéro 1314-2021-L de lotissement

•

Projet de règlement numéro 1314-2021-C de construction

•

Projet de règlement numéro 1314-2021-PC relatif aux permis et certificats

•

Projet de règlement numéro 1314-2021-PIIA relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale

•

Projet de règlement numéro 1314-2021-DM relatif aux dérogations mineures

•

Projet de règlement numéro 1314-2021-TM relatif aux ententes sur les travaux municipaux

2. Principes de base

2. Principes de base | Principe de conformité
Obligation de conformité avec le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR)
On peut toujours être plus sévère, mais jamais plus permissif !

Orientations
du ministère

SADR de la
MRC des Pays-d’en-Haut

Plan d’urbanisme

Règlements
d’urbanisme

2. Principes de base | Plan vs. règlements

PLAN D’URBANISME

RÈGLEMENTS D’URBANISME

Définir la vision et
les intentions
d’aménagement

Encadrer et contrôler
les interventions
sur le territoire

3. Le Plan d’urbanisme

3. Plan d’urbanisme | Thèmes abordés dans le Plan d’urbanisme
•

Contexte et tendances (historique, intervention, démographique, économique, etc.)

•

Vision urbanistique et de développement durable

•

Orientations d’aménagement et de développement, objectifs et moyens de mise en œuvre

•

Contraintes naturelles et anthropiques

•

Paysages, sommets de montagnes et patrimoine

•

Concept d’organisation spatiale

•

Axes de transports et voies de circulation

•

Grandes affectations du territoire et compatibilité des usages

•

Planification sectorielle projetée (PPU à réaliser ultérieurement)

3. Plan d’urbanisme | Énoncé de vision
Développement durable
Permettre la préservation du milieu naturel et urbain pour les générations futures, en préservant les espaces naturels, en diminuant l’impact du
développement et en réhabilitant les secteurs affectés par le développement passé tout en gérant la croissance requise par l’augmentation de la
population. Ceci entend donc des règles claires encadrant la construction tout en permettant une croissance pertinente et adaptée aux besoins de
la population.
Diversification économique et équité sociale
Assurer la diversification économique et le développement d’une équité sociale en élargissant les aménagements possibles autant au niveau
commercial que résidentiel. Il sera important de travailler davantage les secteurs émergents, de varier les modes d’habitats et les types de
développements commerciaux, ainsi que de favoriser la mixité. Cette approche permettra de constituer un maillage complexe qui servira de base
à une communauté forte et inclusive.
Milieux de vie de qualité
La mise en place de milieux de vie de qualité devra se faire par des aménagements adaptés allant au-delà de la gestion simple des usages.
Depuis plusieurs années, les limites du zonage traditionnel ont été observées partout au Québec; ségrégation des usages, étalement sur le
territoire, atteinte aux paysages… L’utilisation des principes de Form Based Codes pour régir le développement des quartiers, permettra de
relever ces défis et de mieux encadrer la forme bâtie. C’est pourquoi la constitution d’unités de voisinages et l’élaboration des outils
règlementaires discrétionnaires seront primordiales pour assurer la constitution d’un environnement plus agréable, convivial et apprécié des
citoyens et visiteurs.

Domaine public mobilité, accessibilité et sécurité
Les interventions sur le domaine public devront viser à faciliter et sécuriser la mobilité en général afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurité pour
tous, en plus d’être planifiées de façon à relier les divers attraits et milieux de la Ville de Sainte-Adèle.

3. Plan d’urbanisme | Orientations et objectifs
Orientation 1 : Faire des noyaux villageois des milieux de vie dynamiques
•

Objectif 1 : Faciliter le redéveloppement des noyaux villageois

Orientation 2 : Favoriser une vie économique locale dynamique et adaptée au contexte de Sainte-Adèle
•
•

Objectif 1 : Faciliter le développement commercial local et industriel léger
Objectif 2 : Faciliter la création d’emploi et l’implantation d’entreprises

Orientation 3 : Favoriser l’accessibilité à divers types de logements adaptés aux besoins de l’ensemble de la
population présente et future
•

Objectif 1 : Faciliter le développement d’une variété résidentielle pour tous les groupes de population

Orientation 4 : Faire de Sainte-Adèle une ville saine et active
•

Objectif 1 : Favoriser le transport actif et l’aménagement de circuits piétons

Orientation 5 : Faire du domaine public un espace vivant, interconnecté et adapté aux besoins de tous
•
•

Objectif 1 : Assurer la planification et le développement d’un réseau de parcs et de sentiers interconnectés
Objectif 2 : Aménager des espaces publics et des parcs conviviaux, complémentaires et accessibles à tous

3. Plan d’urbanisme | Orientations et objectifs
Orientation 6 : Assurer une planification détaillée de certains secteurs névralgiques de façon adaptée au contexte
local
•

•
•
•

Objectif 1 : Faciliter le développement économique et favoriser la bonification de l’offre résidentielle tout en
préservant le cachet historique du secteur de Mont-Rolland
Objectif 2 : Améliorer l’attractivité du secteur du centre-ville de Sainte-Adèle et favoriser son développement
économique et communautaire
Objectif 3 : Favoriser l’implantation d’entreprises génératrices d’emploi et génératrices de valeur ajoutée le long
du boulevard de Sainte-Adèle
Objectif 4 : Faire du Plateau Morin un milieu de vie dynamique et actif

Orientation 7 : Assurer le développement durable du territoire
•
•
•

Objectif 1 : Limiter l’étalement urbain;
Objectif 2 : Protéger les paysages et les milieux naturels
Objectif 3 : Favoriser les projets verts en matière de transport et de construction

Orientation 8 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti, culturel et naturel de Sainte-Adèle
•
•

Objectif 1 : Protéger et mettre en valeur l’architecture, le patrimoine et les paysages
Objectif 2 : Simplifier et diffuser le cadre réglementaire applicable

3. Plan d’urbanisme | Contraintes naturelles et anthropiques
Le Plan d’urbanisme identifies les principales contraintes naturelles et anthropiques présentes sur le territoire :
•

Zones à risque de mouvement de sols

•

Zones inondable et zone d’intervention spéciale (ZIS)

•

Corridor autoroutier

•

Lignes de transport électrique

•

Zone industrielle lourde et d’extraction

•

Alimentation en eau potable

Autres contraintes ne figurant pas au projet de Plan d’urbanisme mais qui seront incorporés à la version finale pour
adoption à la demande de la MRC :
•

Cartographie approximative des milieux humides de plus de 0,3 hectare

•

Cartographie des secteurs de forte pente (30% et +)

3. Plan d’urbanisme | Les grandes affectations
Résidentielle
Très répandue dans le périmètre urbain, cette aire d’affectation est très majoritairement composée de résidences, surtout
de type uni et bifamiliales et est desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égouts. Ces secteurs sont très majoritairement
développés. L’objectif principal de développement de ces zones est la préservation du caractère résidentiel tout en
contrôlant les usages complémentaires.
Résidentielle urbaine
Sur et aux abords des principaux axes routiers, l’aire d’affectation « résidentielle urbaine » est similaire à l’aire d’affectation
« résidentielle » à la différence que différentes insertions plus denses sont possibles afin de densifier et développer les
secteurs centraux. Également desservis par l’aqueduc et l’égout, ces aires visent le maintien des usages unifamilial et
bifamilial, mais dans plusieurs cas, leur densification à l’aide d’habitations trifamiliales, multifamiliales et collectives.
Centre-Ville
Située au cœur de Sainte-Adèle, l’affectation « Centre-Ville » vise le développement d’un centre-ville dynamique et fort par
la valorisation de la densité et de la mixité des usages. C’est ainsi qu’un éventail large d’usage est autorisé, tout en
préservant les usages déjà en place, tout en prévoyant certains usages plus lourds de façon complémentaire, dans la
mesure où ils sont compatibles avec les formes souhaitées.
Commerciale
Au nord et au sud du centre-ville se trouvent les aires commerciales. Comme le nom l’indique, ces secteurs sont très
majoritairement destinés aux usages commerciaux et industriels légers connexes. Certains usages résidentiels pourraient
être autorisés selon le contexte ainsi que différents services publics. L’objectif est toutefois le développement commercial de
ces secteurs.

3. Plan d’urbanisme | Principal contenu
Commerciale artérielle
L’affectation commerciale artérielle vise à permettre un développement plus lourd, où se côtoieront les usages commerciaux
lourds, les usages industriels légers et lourds compatibles. Similaire à un parc d’affaires, ce secteur se veut propice à
l’implantation d’entreprises génératrices d’emploi en profitant de la présence de la route 117 et de la sortie 64 de l’autoroute
15.
Industrielle légère
Aire d’affectation industrielle historique de Mont-Rolland, cet espace conserve un potentiel de développement pour
l’industrie légère tout en profitant de la main-d’œuvre à proximité dans le secteur Mont-Rolland et d’un accès rapide à la
route 117.
Industrielle lourde
Concentration des usages plus susceptibles de générer des nuisances, cette affectation regroupe l’ensemble des usages
industriel, dont ceux générateurs de nuisances.
Résidentielle périurbaine
Aire de transition entre les secteurs urbains et de villégiatures, les aires résidentielles périurbaines se définissent par la
présence du réseau d’aqueduc et parfois du réseau d’égout et, par conséquent, justifient une densité plus élevée que les
secteurs de villégiature. Majoritairement unifamiliaux, l’ensemble des usages résidentiels pourraient être autorisés selon les
circonstances.
En tous les cas, la densité maximale dans les zones de cette aire d’affectation est établie à 6 logements à l’hectare.

3. Plan d’urbanisme | Principal contenu
Artérielle périurbaine
Située dans l’axe de la route 117, cette aire tend à développer harmonieusement les abords de la route 117 en tenant
compte des usages présents, des insertions résidentielles et des impacts sonores de la circulation. Ainsi, un nombre limité
d’usages résidentiels est autorisé ainsi qu’un nombre limité d’usages commerciaux pouvant bénéficier de la présence de la
route 117. La densité résidentielle maximale y est limitée à 6 logements à l’hectare.
Villégiature
Affectation la plus rependue du territoire, mais également la plus homogène. Très majoritairement composés de résidences
unifamiliales isolées, peu d’usages autres que récréatifs y sont prévus. La densité par secteur pour l'usage résidentiel est
établie à un maximum de 4 logements à l’hectare.
Agroforestière
Affectation permettant certains usages résidentiels et visant l’exploitation et l’occupation de la forêt.
Récréotouristique
Affectation englobant les grands équipements de récréotourisme sur le territoire ainsi que les usages leur étant associés.
Les usages récréatifs, commerciaux et certains usages résidentiels sont autorisés. Pour ceux situés hors du périmètre
d’urbanisation, la densité résidentielle par secteur est établie à un maximum de 6 logements à l’hectare.
Parcs et espaces publics
Afin de simplifier l’administration des parcs et espaces publics, ceux-ci sont regroupés dans une seule et même affectation
où se retrouvent les usages de parcs, conservations et différents usages publics.

3. Plan d’urbanisme | Les grandes affectations

4. Règlement de zonage

4. Règlements de zonage | Approche basée sur la forme (« Form based code »)
Inspiration d’une nouvelle approche réglementaire innovante basée sur la forme ( « Form based code ») qui :
•

Repose sur la gradation de la forme urbaine souhaitée, de manière à créer une séquence cohérente de
différents types de milieux, partant des milieux naturels jusqu’à la centralité urbaine la plus intense

•

Améliore l’aménagement des quartiers et les milieux de vie des citoyens

•

Régit le territoire en fonction de la forme appropriée, l’échelle et le caractère du développement
souhaité. Elle aspire à créer des milieux harmonieux, adaptés à l’intensité actuelle ou souhaitée du lieu

•

Est divisés en types de milieux de façon à régir le développement ou le maintien des milieux en tenant
compte des particularités de la forme bâtie reflétées par le tissu urbain existant ou souhaité pour un milieu
en évolution.

•

Assure une forme cohérente à différents niveaux, dont l’implantation, le gabarit, la hauteur, l’intégration,
l’articulation, les ouvertures, les matériaux, la volumétrie, les garages, les stationnements, les usages, etc.

•

Clarifie et précise en amont les intentions de la Ville quant à la forme urbaine désirée pour les
différents secteurs de son territoire, l’incertitude pour l'ensemble des acteurs, qu’ils soient citoyens ou
investisseurs, est réduite

•

Permet de rendre les exigences de développement immobilier, de construction et d’aménagement plus
prévisibles et compréhensibles

4. Règlements de zonage | Principales modifications - généralités
Modifications générales apportées à l’ensemble du règlement de zonage :
•

Nouvelle structure de règlement et réorganisation des sections et des normes afin de rendre le
document plus facilement compréhensible

•

Transformation de nombreuses règles initialement basées sur l’usage exercé afin de les appliquer à
la forme urbaine souhaitée, en fonction des types de milieux

•

Clarification et simplification de nombreuses règles ou de normes inutilement complexes

•

Présence de nombreuses illustrations visant à faciliter la compréhension du règlement

•

Assouplissement de certaines règles afin de favoriser une meilleure vitalité commerciale, tout en
limitant les nuisances potentielles sur le voisinage (usages permis, stationnement, étalage extérieur,
etc.)

•

Resserrement des règles relatives aux projets intégrés et limitation des possibilités de projets
intégrés résidentiels

•

Élimination des grilles des spécifications par zones afin de créer des règles par types de milieux

4. Règlements de zonage | Principales modifications - Chapitres 1, 2 et 3
Chapitre 1 : Intentions du règlement
•

Nouveau chapitre, permet de verbaliser les intentions derrière le règlement

Chapitre 2 : Dispositions déclaratoires
•

Clarification, mise à jour et modernisation des règles générales d’interprétation

Chapitre 3 : Dispositions relatives aux usages
•

Reconduction de la classification des usages, avec bonification

•

Simplification des règles relatives aux usages temporaires ou saisonniers

•

Regroupement, simplification, élargissement et mise à jour des règles relatives aux usages
complémentaires, de manière à élargir possibilité d’implantation lorsqu’il n’y a pas de risques de
nuisances supplémentaires

4. Règlements de zonage | Principales modifications - Chapitres 4
Chapitre 4 : Aménagement et architecture sur l’ensemble du territoire
•

Regroupement, simplification et mise à jour de nombreuses règles et normes

•

Nouvelle approche principalement basée sur les types de milieux souhaités et favorisant la mixité des
usages dans le centre-ville

•

Regroupement et catégorisation de plusieurs règles de manière à y faire référence de manière
simple dans les fiches de types de milieux (matériaux de revêtement extérieur, étalage extérieur,
entreposage extérieur, bandes tampons et affichage

•

Élargissement des superficie végétalisées exigées et de la présence d’arbres afin de réduire la
quantité d’eaux de ruissellement et de limiter les ilots de chaleur

•

Mesures favorisant la construction de toits verts et de stationnement écologiques

•

Possibilité de compenser certaines surfaces végétalisées exigées par l’aménagement de toits verts
et de stationnements écologiques

•

Règles minimales supplémentaires favorisant le maintien et la croissance des arbres (diversification
des espèces, protection lors de travaux, dimensions minimales des fosses de plantation, etc.)

•

Possibilité de construction de serres sur le toit de certains bâtiments

4. Règlements de zonage | Principales modifications - Chapitres 4
Chapitre 4 : Aménagement et architecture sur l’ensemble du territoire (suite)
•

Nouvelles dispositions favorisant les transports actifs (stationnements à vélos, accès piétonniers,
localisation des accès à un bâtiment, etc.)

•

Nouvelles dispositions obligeant un nombre minimal de bornes de recharges de véhicules électriques
ou d’équipements permettant leur installation

•

Élimination des ratios minimaux de cases de stationnement, sauf pour les bâtiments ou parties de
bâtiments ayant un usage résidentiel

•

Mise à jour des règles relatives à l’aménagement des espaces de stationnement et aux îlots de
verdure

•

Réorganisation et mise à jour des règles relatives à l’affichage

4. Règlements de zonage | Principales modifications - Chapitres 5 et 6
Chapitre 5 : Bâtiment, construction et équipement accessoire
•

Regroupement, simplification et mise à jour des dispositions relatives aux bâtiments, constructions et
équipements accessoires, ainsi qu’aux constructions et équipements temporaires ou saisonniers

•

Modification de certaines règles relatives aux bâtiments accessoires, notamment afin de faciliter la
conversion entre un usage résidentiel et un autre usage (et vice versa)

Chapitre 6 : Milieux naturels et environnement
•

Clarification et mise à jour de certaines normes, mais peu de modifications ont été apportées au
contenu de ce chapitre, dont beaucoup d’obligations proviennent du Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) de la MRC des Pays-d’en-Haut

4. Règlements de zonage | Principales modifications - Chapitres 7
Chapitre 7 : Types de milieux et zone
•

Ce chapitre constitue la principale nouveauté du règlement de zonage

•

Ce chapitre comprends un « Cahier explicatif » illustré visant à clarifier la signification, l’objectif et
l’application générale des différentes normes figurant aux fiches de types de milieux

•

Ce chapitre regroupe l’ensemble des fiches de types de milieux, à l’intérieur desquelles la majorité
des normes spécifiques applicables à chaque type de milieux sont illustrées

•

Ce chapitre remplace, à toute fin pratique, les grilles des spécifications par zone figurant à l’ancien
règlement de zonage

•

Les règles prévues à chaque fiche de type de milieu s’appliquent à plusieurs zones

•

Dans certains cas, des règles spécifiques à une seule zone sont prévue lorsque le contexte le
requiert

4. Règlements de zonage | Principales modifications – Chapitre 7
Exemple de cahier explicatif

Exemple de fiche de type de milieu

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « T1 – Milieux naturels »
•

Comprends les milieux naturels ayant une valeur écologique ou paysagère importante

•

Comprends majoritairement des terrains appartenant à la Ville ou à un autre organisme public

•

Comprends deux (2) types de milieux :
• T1.1 Conservation
• T1.2 Récréation

•

Vise la protection et la conservation de ces milieux, en y permettant certains usages compatibles,
notamment dans le type de milieu T1.2 où certains aménagements et constructions peuvent être
autorisés afin de permettre, lorsqu’elles n’affectent pas l’intégrité du milieu, l’accès et les activités :
• d’interprétation
• d’observation
• de recherche scientifique
• d’éducation
• de récréation en nature

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « T2 – Occupation de la forêt »
•

Comprends les ensembles forestiers occupés ou destinés à être occupés et mis en valeur par des
usages nécessitant de grands espaces à caractère naturels

•

Comprends deux (2) types de milieux :
• T2.1 Agroforestier
• T2.2 Récréotouristique extensif

•

Vise à mettre en valeur de manière certains milieux naturels et y permettre des activités compatibles,
notamment les activités agroforestières et certaines activités agricoles dans le type de milieu T2.1,
ainsi que les activités récréotouristiques extensives extérieures, d’interprétation, d’observation, de
recherche scientifique, d’éducation et de récréation en nature dans le type de milieu T2.2.

•

Lots de plus de 2 hectares

•

Usages résidentiels (limités) permis

•

% élevé d’espaces naturels à préserver

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « T3 – Périurbain »
•

Comprends majoritairement des ensembles d’habitations de faible à moyenne densité,
majoritairement des résidences unifamiliales, mais aussi certains bâtiments multifamiliaux,
notamment en raison de la présence, à certains endroits, du réseau d’aqueduc ou d’égout.

•

Présence ponctuelle de bâtiments existants à vocation commerciale ou récréotouristique

•

À l’extérieur du périmètre d’urbanisation

•

Comprends quatre (4) types de milieux :
• T3.1 Habitation en milieu boisé
• T3.2 Villégiature
• T3.3 Résidentiel périurbain
• T3.4 Semi urbain

•

Projets intégrés résidentiels interdits

•

Densité maximale limitée par le SADR

•

% d’espaces naturels à conserver

•

% de surfaces végétalisées obligatoire

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « T4 – Urbain »
•

Comprends les ensembles d’habitation à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Cette catégorie de
types de milieux permet des bâtiments isolés, jumelés et contigus, d’un maximum de 2 à 3 étages.

•

Vise la transformation graduelle et l’optimisation des milieux résidentiels existants, ainsi que la
création de nouveaux secteurs plus compacts, afin d’en faire un milieu de vie dynamique, à échelle
humaine et favorable aux transports actifs.

•

Comprends trois (3) types de milieux :
• T4.1 Résidentiel
• T4.2 Résidentiel urbain
• T4.3 Résidentiel urbain compact

•

Projets intégrés résidentiels autorisés

•

Obligation des deux (2) services
(Aqueduc et égouts)

•

Objectif global de densification

•

Règles visant à limiter l’impact du stationnement en cour avant

•

% de surfaces végétalisées obligatoire

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « T5 – Centre-ville »
•

Comprends les ensembles à vocation mixte situés à l’intérieur du périmètre urbain. Cette catégorie
de types de milieux permet des bâtiments isolés, jumelés et contigus, d’un maximum de 2 à 3 ½
étages.

•

Vise le maintien, l’insertion harmonieuse et la dynamisation des secteurs mixte, alors qu’elle favorise
l’intensification et la diversification des activités et services offerts.

•

Vise la création de secteurs dynamiques, adaptables,
à échelle humaine et favorable aux transports actifs.

•

Vise à assurer un gabarit et une volumétrie adaptée des
bâtiments à leur milieu, minimiser l’impact des aires de
stationnement, assurer un verdissement des cours, ainsi qu’à
réduire la quantité d’eaux de ruissellement et d’îlots de chaleur.

•

Comprends trois (3) types de milieux :
• T5.1 Villageois
• T5.2 Néo-villageois
• T5.3 Compact

•

Règles favorisant la relation entre la rue et les bâtiments.

•

Normes architecturales favorisant la conservation du caractère
patrimonial des secteurs pertinents (Valiquette, Mont-Rolland...).

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « CI – Civique »
•

Vise à reconnaitre les particularités architecturales, de forme et d’implantation de certains espaces
ou bâtiments à vocation publique ou semi-publique, de leur permettre d’être distinctifs dans leur
milieu d’insertion et de jouer un rôle de repère visuel.

•

Ces types de milieux sont caractérisés par des bâtiments ou espaces publics et institutionnels dont
l’implantation et l’architecture peuvent se démarquer du tissu urbain environnant compte tenu de la
vocation actuelle ou patrimoniale de ce lieu, tels qu’un parc, une école ou un lieu de culte.

•

Comprends trois (3) types de milieux :
• CE Espace ouvert
• CI Institutionnel
• CU Utilité publique

•

Permet différents usages institutionnels, selon le type de milieu

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « ZM – Maison mobile »
•

La catégorie de types de milieux « ZM – Maisons mobiles » vise à encadrer les parcs de maisons
mobiles existants. La réglementation applicable reconnaît ces bâtiments particuliers, leur
architecture, leur implantation et les aménagements de terrain associés.

•

Comprends un (1) type de milieu :
• ZM Maisons mobiles

•

Une seule zone est comprise dans ce type de milieu.

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « ZC – Commercial »
•

Vise à reconnaitre certaines particularités de la forme bâtie existante et à offrir une flexibilité
permettant la consolidation de ces secteurs.

•

Vise à favoriser une amélioration du cadre bâti, de l’aménagement des terrains et de la convivialité
de ces secteurs, ainsi qu’à réduire les îlots de chaleur urbains et limiter la quantité d’eau de
ruissellement.

•

Comprends quatre (4) types de milieux :
• ZC.1 Commerce récréotouristique intensif
• ZC.2 Commercial
• ZC.3 Commercial artériel léger
• ZC.4 Commercial artériel lourd

•

Règles visant à limiter les nuisances
pour les types de milieux voisins.

4. Règlements de zonage | Chapitre 7 – Types de milieux
Catégorie de type de milieux « ZI – Industrie »
•

Caractérisée par des terrains ou bâtiments à vocation principalement industrielle et pouvant accueillir
une diversité d’activités industrielles ou commerciales complémentaires. Elle se situe sur des sites
ayant un passé industriel établi. La réglementation applicable vise à limiter les usages non industriels
de manière à préserver les espaces dédiés.

•

Elle vise une bonne cohabitation avec les types de milieux situés à proximité, notamment grâce à des
normes relatives aux bandes tampons et à l’implantation des bâtiments ou activités.

•

Comprends deux (2) types de milieux :
• ZI.1 Industrie légère
• ZI.2 Industrie lourde

4. Règlements de zonage | Principales modifications - Chapitres 8 et 9
Chapitre 8 : Territoires, projets et bâtiments particuliers
•

Regroupement, simplification et mise à jour de l’ensemble du chapitre

•

Resserrement des règles relatives aux projets intégrés résidentiels :
• À l’intérieur du périmètre urbain seulement (sauf les projets déjà approuvés, à certaines
conditions)
• Densité minimale exigée
• Regroupement des aires de stationnement et d’aménagement;
• Relation avec l’espace public
• Aire d’agrément

•

Reconduction des règles spécifiques à certains secteurs (La Rolland, abords du P’tit train du nord,
etc.)

Chapitre 9 : Droits acquis
•

Regroupement, simplification et mise à jour de l’ensemble du chapitre

4. Règlements de zonage | Plan de zonage

4. Règlements de zonage | Plan de zonage

5. Autres règlements d’urbanisme

5. Autres règlements d’urbanisme| Plus spécifiquement
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Régit à travers des objectifs et des critères la qualité d’un projet ou de travaux :
•
•
•
•

Règlement discrétionnaire prévoyant les objectifs et critères sur lesquels sont analysés certains travaux
Modifications, ajustements et réorganisation de l’ensemble du règlement existant
Ajout d’une section comprenant des objectifs et critères relatifs au développement durable fonctionnant sous forme
de pointage minimal à atteindre, applicable à la plupart des travaux visés par un PIIA
Secteurs, thèmes ou travaux visés par le règlement sur les PIIA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement durable
Secteur du Centre-ville
Secteur du noyau villageois de Mont-Rolland
Bâtiments d’intérêt patrimonial
Zones commerciales
Habitations multifamiliales et collectives de 6 logements et plus
Secteurs de sommets de montagnes
Secteur du versant sud du « Sommet bleu »
Affichage
Implantation à l’intérieur des corridors de bruits (autoroute 15 et certains tronçons de la 117)

5. Autres règlements d’urbanisme | Plus spécifiquement
Règlement de lotissement
Régit les opérations cadastrales des terrains :
•
•
•
•

Les emprises des voies de circulation
Le découpage des lots
La dimension minimales des terrains
Dispositions relatives à la cession pour fins de parcs, de terrain de jeux ou d’espaces naturels

Peu de modifications apportées : ajustements et clarifications
Règlement de construction
Régit les standards de qualité des bâtiments :
•
•
•
•

L’architecture des bâtiments (murs, fondations, toitures, gestion des eaux pluviales, etc.)
Les fortifications et la sécurité (détecteur de fumée, neige, glace, etc.)
L’entretien et le bon état (raccordements, clapets anti-retour, etc.)
Les constructions dangereuses et les travaux de démolition (obligation de sécuriser, bâtiment détruit, etc.)

Principales modifications apportées :

•
•

Mise à jour, ajustements et clarification
Ajout de normes relatives aux techniques de construction durables (isolation, géothermie, toits verts, bornes
de recharge électriques, installations pour chauffe-eau solaire et panneaux photovoltaïques, etc.)

5. Autres règlements d’urbanisme | Plus spécifiquement
Règlement sur les permis et certificats
Régit les demandes liées aux projets visés par les règlements d’urbanisme :
•
•
•
•

Les pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les modalités administratives (prix des permis/certificats)
Le contenu applicable pour déposer une demande
Les sanctions et contraventions

Principales modifications apportées :
•
Ajustements, mise à jour et clarifications
•
Ajustement des tarifs
•
Ajustement aux documents exigés lors des demandes de permis ou de certificats
•
Assouplissements sur la nécessité d’obtention d’un certificat d’autorisation pour l’abattage de 5 arbres
morts ou moins à l’extérieur du périmètre d’urbanisation
•
Ajout de garanties financières remboursables lors du dépôt de certains documents requis suite à la
réalisation de certains travaux de construction

5. Autres règlements d’urbanisme | Plus spécifiquement
Règlement sur les dérogations mineures
Régit les procédures d’exception aux normes réglementaires :
•
•
•

Dérogations aux normes de zonage ou de lotissement, sauf exceptions
Le contenu applicable à une demande
Traitement d’une demande (frais, analyse et recommandation du CCU, décision du Conseil, etc.)

Ajustements mineurs apportés au règlement seulement.

Règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux
Régit les règles et procédures relatives aux ententes entre la Ville et les promoteurs pour la réalisation de travaux
concernant les infrastructures municipales :
•
•
•

Infrastructures et équipements visés, phasage et coûts assumés par le promoteur
Contenu de l’entente, documents à fournir, procédures de suivi et de réalisation des travaux, etc.
Qualité, garanties, cession des infrastructures et obligations particulières

Ajustements mineurs apportés au règlement seulement.

6. Procédures d’adoption et prochaines étapes

6. Procédures d’adoption | Prochaines étapes
1)

Avis de motion (17 mai 2021, sauf PIIA)

2)

Adoption des projets de règlements (17 mai 2021)

3)

Transmission des projets à la MRC, municipalités contiguës et centre de services scolaires

4)

Avis public d’assemblée de consultation (Covid-19 : consultation écrite) et résumé du plan d’urbanisme

5)

Assemblée publique de consultation (Covid-19 : consultation écrite d’une période de 15 jours) (2 au 18 juin 2021 à 16h00)

6)

Adoption des règlements (À venir – projeté pour juillet)

7)

Transmission des règlements à la MRC (120 jours maximum d’analyse)

8)

Avis public CMQ (30 jours pour recevoir les demandes)

Lorsque l’étapes 7 et 8 sont toutes les deux complétées :
a) Avis public de tenue d’un registre (zonage et lotissement)
b) Ouverture d’un registre pour l’approbation des personnes habiles à voter (zonage et lotissement)
c) Si nécessaire, ouverture d’un scrutin référendaire
d) Transmission des résultats d’approbation référendaire à la MRC
e) Entrée en vigueur
f) Avis public d’entrée en vigueur
g) Transmission aux municipalités contiguës et à la MRC

h) Publication d’un résumé du plan d’urbanisme

6. Procédures d’adoption | Ajustements liés à la consultation publique écrite
Plan d’urbanisme
Demandes/ajustements déjà prévus:
•
Ajout de cartes montrant la localisation approximative des milieux humides et secteurs de forte pente
•
Ajustements à la grille de compatibilité des usages
•
Ajuster les limites des affectations « Commerciale » et « Commerciale artérielle » sur le plan des
affectations
•
Correction de coquilles et ajustements mineurs

Règlement de zonage
Demandes/ajustements déjà prévus :
•
Création d’une zone distincte pour le terrain abritant le Golf Chanteclerc et ajustement des normes qui y
sont associées
•
Ajuster les limites des zones « ZC.2-001 » et « ZC.4-002 » pour inclure entièrement le terrain de la
station-service dans la zone « ZC.2-001 »
•
Ajustements et corrections d’erreurs ou coquilles
D’autres modifications pourraient être apportées préalablement à l’adoption des règlements

Questions et commentaires
Les questions et commentaires doivent être transmis par courriel à
l’adresse asenecal@vdsa.ca ou par courrier au 1381, boulevard de
Sainte-Adèle à la Ville de Sainte-Adèle au plus tard le 18 juin 2021 à
16h00.

