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DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 Titre du règlement  

Le présent règlement s’intitule Règlement No381-2015 sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la 

Municipalité de Saint-Joachim. 

 Territoire assujetti 

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes 

personnes, s’applique aux zones ou aux secteurs déterminés par 

les chapitres du présent règlement portant sur les objectifs et 

critères applicables à ces zones ou à ces secteurs. 

 Validité 

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et 

également chapitre par chapitre, section par section, article par 

article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-

paragraphe par sous-paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. 

Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, 

un sous-paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est 

déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement 

continue à s’appliquer en autant que faire se peut. 

 Domaine d’application 

Le présent règlement s’applique aux interventions identifiées 

par les chapitres du présent règlement portant sur les objectifs 

d’aménagement et critères d’évaluation applicables aux zones 

ou aux secteurs identifiés. 

 Lois et règlements 

Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée 

comme ayant pour effet de soustraire une personne à 

l’application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement 

provincial ou fédéral ou d’un autre règlement municipal. 
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 Règlements remplacés 

Est abrogée toute autre disposition incompatible contenue dans 

l'un ou l'autre des règlements municipaux actuellement en 

vigueur sur le territoire assujetti.  

Tels remplacements et abrogations n'affectent pas cependant les 

procédures pénales intentées,  sous l’autorité des règlements 

ainsi remplacés ou abrogés, lesquelles se continueront sous  

l’autorité desdits règlements remplacés ou abrogés jusqu’à 

jugement final et exécution.  Telles abrogations n'affectent pas 

non plus les permis émis sous l’autorité des règlements ainsi 

abrogés. 

 Documents annexés 

Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de 

droit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tableaux,  graphiques et symboles 

Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme 

d'expression autre que le texte proprement dit, qui y est contenu 

ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du document. 
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 Interrelation entre les règlements d’urbanisme 

Le présent règlement s’inscrit à titre de moyen de mise en 

œuvre dans le cadre d’une politique rationnelle d’aménagement 

de la Municipalité.  Il découle de ce fait du plan d’urbanisme et 

s’harmonise aux autres éléments de mise en œuvre de ce plan. 

Le Règlement No381-2015 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) constitue une partie 

intégrante de l’ensemble des règlements d’urbanisme et,  autres 

règlements adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1). 
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 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 Numérotation 

Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation 

utilisé dans ce règlement : 

1  Chapitre 

I  Section 

1.  Article 

1o   Paragraphe 

  Alinéa      

a)  Sous-paragraphe   

 Unité de mesure 

Les mesures apparaissant dans le présent document sont du 

système international (SI). 

 Règle de préséance des dispositions générales et des 

dispositions particulières 

En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du document 

ou entre une disposition du document et une disposition 

contenue dans un autre règlement, la disposition particulière 

prévaut sur la disposition générale. 

En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou 

prohibitives contenues dans le document ou en cas 

d'incompatibilité entre une disposition restrictive ou prohibitive 

contenue au document et une disposition contenue dans tout 

autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive 

s'applique. 

 Renvoi 

Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le 

document sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils s'étendent à toute 

modification que pourrait subir un autre règlement faisant 

l'objet du renvoi postérieurement à l'entrée en vigueur du 

document. 
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 Droits acquis 

Les terrains, bâtiments, usages et occupations dérogatoires 

existants à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

bénéficient de droits acquis, à la condition qu'ils aient déjà été 

conformes à une réglementation en vigueur au moment de leur 

constitution ou créés avant la première réglementation.  

Sauf disposition contraire, le présent Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale n'affecte pas les 

droits acquis, sous réserve du droit de la municipalité de 

réglementer les usages, les terrains, les constructions et les 

opérations cadastrales dérogatoires protégés par droits acquis, 

conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme. 

 Terminologie 

Pour l’interprétation du présent règlement,  à moins que le 

contexte n’indique un sens différent,  tout mot ou expression a 

le sens qui lui est attribué à l’annexe 3-Terminologie du 

Règlement de zonage en vigueur.  Si un mot ou une expression 

n’est pas spécifiquement défini à ce règlement,  il s’entend dans 

son sens commun défini au dictionnaire. 

 Calcul des délais 

À moins qu’il en soit spécifié autrement, un délai qui est 

prescrit en nombre de jours comprend autant les jours ouvrables 

que non-ouvrables. Une journée non-ouvrable comprend les fins 

de semaine et les congés fériés. 
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 

  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Administration et l’application du règlement 

L’administration et l’application du présent règlement sont 

confiées au fonctionnaire désigné par résolution du Conseil 

municipal. 

 Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné 

Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis 

par le règlement relatif au permis et certificat ainsi qu’à 

l’administration des règlements d’urbanisme. 

 CONTRAVENTION ET SANCTION 

 Dispositions relatives aux contraventions,  sanctions,  

recours et poursuites 

Les dispositions relatives à une contravention,  une sanction,  un 

recours ou une poursuite judiciaire à l’égard du présent 

règlement sont celles prévues au Règlement No376-2015 relatif 

aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 

règlements d’urbanisme. 
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DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU ET AU CHEMINEMENT D’UNE 

DEMANDE 

 

  CONTENU DE LA DEMANDE 

 Dépôt de la demande 

Le requérant d’une demande assujetti au présent règlement doit 

déposer sa demande par écrit sur le formulaire prévu à cette fin,  

auprès du fonctionnaire désigné,  en un (1) exemplaire en plus 

des plans et documents requis à la présente section. 

 Contenu de la demande 

Le requérant d’une demande d’approbation des plans 

d’implantation et d’intégration architecturale pour une 

intervention visée au présent règlement doit fournir,  en plus des 

plans et documents demandés lors de la demande de permis de 

lotissement,  de permis de construction,  de certificat 

d’autorisation ou de certificat d’occupation,  les plans et 

documents suivants (certains plans et documents peuvent être 

non requis pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs et critères 

prévus au règlement pour l’intervention visée) : 

 

 

a) Des plans,  élévations,  coupes et croquis 

schématiques,  en couleur,  montrant 

l’architecture de toute construction existante à 

modifier et de toute construction projetée sur le 
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terrain faisant l’objet de la demande ainsi que 

leur relation avec tout bâtiment et avec toute 

construction existante située sur des terrains 

adjacents.  Les plans doivent présenter les 

détails architecturaux des bâtiments,  

notamment les ouvertures,  le toit,  les murs et 

les éléments en saillies.  Les plans doivent être 

réalisés par un professionnel; 

 

 

 

 

 Procuration 

Si le requérant de la demande liée au présent règlement n’est 

pas le propriétaire du bâtiment,  de la construction ou du terrain 

visé par la demande,  il doit,  lors du dépôt de la demande,  

présenter une procuration,  signée du propriétaire,  l’autorisant à 

effectuer une demande. 
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 CHEMINEMENT DE LA DEMANDE 

 Demande complète 

La demande d’approbation des plans en conformité avec les 

objectifs et critères du présent règlement est considérée comme 

complète lorsque les frais d’études ont été acquittés et que tous 

les documents et plans requis ont été déposés auprès du 

fonctionnaire désigné. 

 Vérification de la demande 

Le fonctionnaire désigné vérifie si la demande est complète et si 

la demande est conforme aux règlements d’urbanisme.  À la 

demande du fonctionnaire désigné,  le requérant doit fournir 

toute information supplémentaire pour la compréhension de la 

demande. 

Lorsque l’intervention envisagée n’est pas conforme aux 

règlements d’urbanisme,  le fonctionnaire désigné avise le 

requérant dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande 

complète. 

Lorsque les renseignements,  plans et documents fournis par le 

requérant sont inexacts,  erronés ou insuffisants,  le 

fonctionnaire désigné avise le requérant que la procédure de 

vérification de la demande avant la transmission au Comité 

consultatif d’urbanisme est interrompue afin que le requérant 

fournisse les renseignements,  plans et documents exacts,  

corrigés et suffisants pour la vérification de la demande. 

 Transmission de la demande au Comité consultatif 

d’urbanisme 

Lorsque la demande est complète et que le fonctionnaire 

désigné a vérifié la conformité de la demande,  la demande est 

transmisse au Comité consultatif d’urbanisme pour avis,  dans 

les 60 jours qui suivent la fin de la vérification de la demande. 

 Étude et recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme 

Le Comité consultatif d’urbanisme formule,  par écrit,  son avis 

sous forme de recommandation en tenant compte des objectifs 
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et critères d’évaluation pertinents prescrits au présent règlement 

et transmet cet avis au Conseil municipal. 

L’atteinte des objectifs est évaluée,  de façon non limitative,  

par les critères d’évaluation énumérés au présent règlement,  

lorsqu’ils sont applicables à l’intervention visée. 

 Assemblée publique 

Le conseil peut décréter que le projet faisant l’objet d’un plan 

d’intégration et d’interprétation architecturale en vertu du 

présent règlement soit soumis à une assemblée publique de 

consultation selon la procédure prévue aux articles 125 à 127 de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1),  

qui s'applique compte tenu des adaptations nécessaires.  Dans 

ce cas,  des frais de 200$ s’appliquent à la publication de l’avis 

public. 

  Approbation par le Conseil municipal 

Après l’étude de la demande,  l’avis écrit du Comité consultatif 

d’urbanisme et,  s’il y a lieu,  l’assemblée publique de 

consultation,  le Conseil municipal approuve ou désapprouve,  

par résolution,  les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale.  La résolution désapprouvant les plans doit être 

motivée. 

 Conditions d’approbation 

Le Conseil municipal peut exiger,  comme condition 

d’approbation des plans,  que le propriétaire s’engage à : 
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 Émission du permis ou du certificat 

Le permis ou le certificat ne peut être émis par le fonctionnaire 

désigné qu’à la suite de l’obtention d’une copie certifiée 

conforme de la résolution par laquelle le Conseil municipal 

approuve la demande. 

Le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat 

conformément aux dispositions du Règlement No376-2015 

relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des 

règlements d’urbanisme si la demande est conforme aux 

dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur et si,  le cas 

échéant,  les conditions prévues à la résolution d’approbation de 

la demande sont remplies. 

 Modification aux plans 

Une fois approuvés par le Conseil municipal,  les plans 

approuvés ne peuvent être modifiés avant,  pendant ou après les 

travaux. 

Toute modification apportée aux plans après l’approbation du 

Conseil municipal,  conformément au présent règlement,  

nécessite la présentation d’une nouvelle demande.  Dans ce cas,  

les frais exigés sont ceux prévus au Règlement No355-2012 

relatif à la tarification des biens et des services. 

 Caducité de l’approbation des plans 

L’approbation des plans d’implantation et d’intégration 

architecturale est caduque si les travaux autorisés ne sont pas 

débutés dans les 12 mois suivant la décision du Conseil 

municipal. 
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OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX TERRITOIRES D’INTÉRÊT 

 

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Champ d’application 

Le présent chapitre s’applique aux territoires d’intérêt : 

 

 

 

 

 Interventions assujetties 

Nonobstant les travaux et interventions identifiés à l’article 34.1 

du présent règlement, l’approbation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale est requise pour l’une ou l’autre des 

interventions suivantes lors d’une demande de permis de 

lotissement, de construction,  de certificat d’autorisation ou de 

certificat d’occupation exigé par le Règlement No 376-2015 

relatif aux permis et certificats et sur l’administration des 

règlements d’urbanisme en vigueur:  
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Article 34.1  Travaux ou interventions non assujettis 

De manière non limitative,  les dispositions du présent chapitre ne 

s’appliquent pas aux travaux ou interventions suivants : 

1o  Le remplacement ou la réparation du revêtement de la 

toiture pourvu que les matériaux utilisés soient 

identiques; 

2o  Le remplacement du revêtement extérieur (mur et 

toiture) d’un garage privé,  d’un cabanon ou d’une 

remise si celui-ci est identique,  tant dans les matériaux 

que les couleurs,  à la résidence principale. 

Les matériaux de remplacement ne doivent pas être 

prohibés en vertu des règlements d’urbanisme en 

vigueur; 

3o Les travaux de rénovation,  de restauration ou de 

réparation d’une composante extérieure d’un bâtiment 

principal tel que,  et de manière non limitative,  les 

galeries,  les balcons,  porche,  pourvu que les 

matériaux utilisés soient identiques et qu’aucun 

agrandissement ou modification n’y soit apporté; 

4o La pose de bouche d’aération; 

5o Les travaux de peinture,  de créosotage des murs ou du 

toit et de goudronnage du toit; 

6o Les travaux de consolidation de la cheminée;  

7o Les travaux d’isolation et de ventilation pourvu que la 

structure ne soit pas modifiée ou manipulée; 

8o  L’installation ou le remplacement des gouttières; 

9o La réparation des joints de mortier;  

10o Le remplacement d’un soffite ou d’un fascia. 
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 Les grands principes 

L’application de ces dispositions doit toujours tenir compte des 

grands principes et objectifs suivants : 

 

b) Déterminer dans quel type d’unité de paysage a 

lieu l’intervention (Annexe 2- Unité de 

paysage); 

c) Déterminer les caractéristiques propres à cette 

unité de paysage (Annexe 3- Liste des 

caractéristiques des unités de paysages 

culturels). 

 

a) Préserver le paysage culturel; 

b) Atténuer la visibilité des secteurs à requalifier à 

proximité des corridors routiers par des actions 

de sensibilisation et des mesures d’intégration, 

notamment par la végétalisation des lieux et 

leurs abords. 
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 OBJECTIFS ET CRITÈRES PARTICULIERS 

L’application des objectifs et des critères s’appliquent en 

fonction de l’intervention visée par une demande de permis. 

 Parcellaires (lotissement) 

Objectif :  

Préserver la forme du parcellaire d’origine sur lequel repose le 

caractère distinctif de la Côte-de-Beaupré en tenant compte des 

spécificités locales. 

Critères : 

 

 

 

 

a) Être d’orientation et de dimension similaires à 

la moyenne des parcelles représentatives de 

l’unité de paysage; 

b) Être de dimension suffisante pour recevoir le 

bâti qui sera en accord avec le type architectural 

récurrent de l’unité de paysage et les 

caractéristiques d’implantation qu’on retrouve 

sur les parcours adjacents; 

c) Permettre l’implantation du bâti pour qu’il soit 

dans la même orientation que celle des 

bâtiments de l’unité de paysage ; 
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d) Conserver les relations historiques entre 

l’orientation des parcelles et celle des 

bâtiments. Généralement, les parcelles 

permettent l’implantation d’un bâti dont la ligne 

faîtière de la toiture est parallèle à la voie et au 

fleuve. 

 Aménagement de la parcelle 

Objectifs :  

S’assurer que les aménagements de la parcelle sont simples. 

Critères : 

 

 

Objectif :  

Préserver la topographie et les caractéristiques naturelles des 

parcelles. 

Critères : 

 

 

 

 

a) Assurer la continuité des niveaux avec les 

parcelles adjacentes; 
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b) Favoriser le façonnage du sol au moyen de 

pentes douces engazonnées; 

c) Lorsque ces murets sont inévitables, privilégier 

les matériaux naturels ou d’apparence naturelle, 

de type et de couleur s’harmonisant à ceux du 

bâtiment principal; 

d) Utiliser de la végétation pour atténuer l’impact 

visuel des murets. 

Objectif :  

Atténuer l’impact visuel des stationnements. 

Critère : 

 

a) Éviter les stationnements en façade des 

bâtiments résidentiels. 

b) Éviter les espaces de stationnement de trop 

grande superficie. 

Objectif :  

Atténuer l’impact visuel des aires de chargement et de 

déchargement. 

Critères : 

 

 

Objectif :  

Minimiser les espaces d’entreposage et les étalages en façade 

des commerces et atténuer leur impact visuel. 
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Critères : 

 

 

Objectif :  

Prévoir les espaces qui accueillent les contenants de matières 

résiduelles. 

Critère : 

 

 Implantation du bâti 

Objectif :  

Préserver les relations historiques entre l’orientation des 

parcelles et l’implantation des bâtiments. 

Critères : 
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a) Parcours mère (avenue royale,  chemin du Cap-

Tourmente,  rue Blondelle); 

b) Parcours de restructuration (route 138); 

c) Parcours d’implantation; 

d) Parcours de raccordement. 

Objectif :  

Maintenir la lisibilité des éléments naturels. 

Critère : 

 

Objectif :  

Favoriser le maintien des caractéristiques de la parcelle. 

Critères : 
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 Bâti et composantes du bâti 

Objectif :  

Conserver les caractéristiques associées aux types de bâti. 

Critères : 

 

 

 

 

Objectif :  

Harmoniser les nouvelles constructions au paysage 

architectural. 

Critères : 
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Objectif :  

Assurer la compatibilité des bâtiments commerciaux, 

institutionnels ou industriels avec l’ensemble du tissu. 

Critères : 
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Objectif :  

Implanter une architecture de qualité mettant en valeur la 

route 138. 

Critères : 
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 Espaces publics (rues) 

Objectif :  

Assurer une continuité entre le système viaire linéaire de la 

Côte-de-Beaupré et les nouveaux développements. 

Critère : 

 

Objectif :  

Avoir une vision d’ensemble du développement du système 

viaire. 

Critères 

 

 

Objectif :  

Assurer la lisibilité des espaces publics. 

Critère : 
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 Affichage et éclairage 

Objectif :  

Atténuer l’encombrement par l’affichage. 

Critères : 

 

 

 

Objectif : 

Harmoniser l’affichage aux caractéristiques des lieux. 

Critères : 
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Objectif :  

Assurer un éclairage sécuritaire et fonctionnel correspondant à 

la spécificité des lieux traversés. 

Critères : 

 

 



CHAPITRE 5 

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 

D’INTÉRÊT CULTURELS ET HISTORIQUES 

 

Règlement No381-2015 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) _Municipalité de Saint-Joachim      Page 34 

 

              

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D’INTÉRÊT 

CULTURELS ET HISTORIQUES 

 

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Champ d’application 

La présente section s’applique aux bâtiments suivants: 

 

 

 

 Interventions assujetties 

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

architecturale est requise pour l’une ou l’autre des interventions 

suivantes lors d’une demande de permis de lotissement, de 

permis de construction, de certificat d’autorisation ou de 

certificat d’occupation exigé par le Règlement relatif aux permis 

et certificats et sur l’administration des règlements d’urbanisme 

en vigueur :  

 

 

 

Modifié par 

règl. 405-2017 
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 Traitement architectural (entretien,  restauration,  

rénovation,  agrandissement,  transformation) 

Objectifs :  
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Entretenir et respecter les caractéristiques reconnues des 

composantes du bâtiment associées au bâti ancien et assurer 

leur cohérence.   

Préconiser des interventions qui assurent le respect des 

caractéristiques architecturales des bâtiments existants ou leur 

retour aux caractéristiques originales, en fonction de la nature, 

de l’âge et du style propres à chaque construction. 

Critères relatifs au traitement architectural: 
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Critères relatifs aux matériaux et aux couleurs : 

 

 

 

 

 Démolition ou déplacement 

Objectif :  

Encourager la restauration de bâtiments d’intérêt patrimonial à 

leur démolition. 

Critères : 
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 Bâtiments secondaires 

Objectif :  

Adopter un modèle de bâtiment secondaire compatible avec le 

bâtiment principal d’intérêt patrimonial et s’inspirant des 

caractéristiques des bâtiments secondaires traditionnels. 

Critères : 

 

 

 Aménagement de la parcelle 

Objectif :  

Mettre en valeur les bâtiments d’intérêt patrimonial en réalisant 

un aménagement paysager de la parcelle respectueux de 

l’environnement immédiat et qui inclut des éléments naturels, 

dont des plantes, des arbustes et des arbres. 

Critères : 
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OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE 

SAINTE-ANNE 

 

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Territoire assujetti 

Le présent chapitre s’applique sur tout terrain localisé dans le 

bassin versant de la rivière Sainte-Anne tel qu’illustré à 

l’annexe 7-Bassin versant de la prise d’eau potable de la rivière 

Sainte-Anne. 

 Domaine d’application 

Le présent règlement s’applique aux interventions identifiées 

par les articles du présent chapitre portant sur les objectifs 

d’aménagement et critères d’évaluation applicables aux zones 

ou aux secteurs identifiés. 

 DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS TRAVAUX,  

OUVRAGES OU CONSTRUCTIONS 

 Constructions, ouvrages et travaux dans une rive 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, la démolition d’un mur de soutènement, les stations de 

pompage, l'aménagement de traverses de cours d'eau ainsi que 

les chemins y donnant accès et les ouvrages et les travaux de 

stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions 

ou les murs de soutènement sont autorisés dans une rive si 

l’intervention respecte les objectifs et critères suivants: 
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La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans réalisés par un professionnel et permettant 

d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. 

 Constructions, ouvrages et travaux sur le littoral 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, la démolition d’un mur de soutènement, les prises 

d’eau, l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation 

des travaux autorisés dans une rive et l'aménagement de 

traverses de cours d'eau ainsi que les chemins y donnant accès 

sont autorisés sur le littoral si l’intervention respecte les 

objectifs et critères suivants: 

 

 



CHAPITRE 6 

OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU BASSIN VERSANT DE 

LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE 

 

Règlement No381-2015 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) _Municipalité de Saint-Joachim      Page 42 

 

 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans réalisés par un professionnel et permettant 

d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. 

 Aire de stationnement à l’intérieur d’un secteur en forte 

pente et des bandes de protection 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, une aire de stationnement est autorisée à l’intérieur 

d’un secteur de forte pente et des bandes de protection si 

l’intervention respecte les objectifs et critères suivants : 

 

 

 

 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans réalisés par un professionnel et permettant 

d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères.  Les plans 

doivent comprendre notamment les informations suivantes: 
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 Construction d’un bâtiment dans le cadre d’un projet 

immobilier 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, la construction et l’agrandissement d’un bâtiment dans 

le cadre d’un projet immobilier sont autorisés si l’intervention 

rencontre les objectifs et critères suivants: 
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a) Aucun jardin de pluie n’est installé au-dessus 

d’un système autonome de traitement des eaux 

usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte 

pente; 

b) Le point le plus bas du jardin de pluie doit être 

situé à au moins 1 mètre au-dessus du niveau 

saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique. 
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a) Aucun ouvrage n’est installé au-dessus d’un 

système autonome de traitement des eaux usées 

ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente, tel 

que défini à l’article 240 du Règlement de 

zonage en vigueur. 

b) Le point le plus bas de l’ouvrage doit être situé 

à au moins un (1) mètre au-dessus du niveau 

saisonnier le plus élevé de la nappe phréatique. 

c) Les matériaux utilisés doivent avoir une 

porosité suffisante pour contenir les volumes 

prévus et doivent être propres pour éviter tout 

colmatage prématuré; 

d) L’entretien de la tranchée doit être réalisé 

annuellement et consiste à ramasser les déchets 

ou les débris de végétaux qui obstruent sa 

surface. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans réalisés par un professionnel et permettant 

d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. 

Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre minimalement un plan de gestion 

des eaux pluviales présentant les ouvrages d’infiltration,  de 

rétention,  de régulation et de transport devant être conçus et 

aménagés pour gérer les débits, 1,  10,  100 ans aux valeurs de 

débit qui prévalaient avant le projet. 

 Aire de stationnement d’une superficie 150 mètres carrés et 

plus 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, une aire de stationnement d’une superficie de 150 

mètres carrés et plus est autorisée si l’intervention rencontre les 

objectifs et critères suivants: 
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La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans réalisés par un professionnel et permettant 

d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. 

Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre minimalement un plan de gestion 

des eaux pluviales présentant les ouvrages d’infiltration,  de 

rétention,  de régulation et de transport devant être conçus et 

aménagés pour gérer les débits, 1,  10,  100 ans aux valeurs de 

débit qui prévalaient avant le projet. 

 Construction, ouvrage ou travaux impliquant le 

remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure à 

700 mètres carrés 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux 

impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou 

supérieure à 700 mètres carrés, sauf dans le cas d’une 

intervention visée aux articles 195 à 214 du Règlement de 

zonage en vigueur,  sont autorisés si l’intervention respecte les 

objectifs et critères suivants: 
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a) Aucune voie d’accès au chantier ne peut être 

laissée à nu. Elles doivent être recouvertes de 

matériaux stables et structurants et aménagées 

de manière à éviter la création de foyers 

d’érosion et d’axes d’écoulement préférentiel 

des eaux; 

b) La circulation de la machinerie devra être 

limitée aux endroits préalablement aménagés 

afin de minimiser le remaniement des sols et la 

création d’ornières. 

 

a) Prévoir un endroit sur le chantier pour 

entreposer les matériaux avant leur évacuation 

ou les évacuer immédiatement vers un site 

adéquat. Garder seulement la quantité de 

matériaux nécessaire aux travaux post-

excavation; 

b) Entreposer les matériaux à l’extérieur d’un 

terrain végétalisé à conserver. Si l’empiètement 

ne peut être évité, protéger le terrain végétalisé 

à l’aide d’une membrane et privilégier 

l’entreposage en surface plutôt qu’en hauteur 

afin d’éviter la compaction du sol et la création 

d’ornières; 

c) Protéger, en fin de journée ou lors d’une forte 

pluie, un amoncellement de matériaux meubles 

de plus de 30 mètres cubes, s’il est placé à 

moins de 4 mètres d’une rue, d’un égout pluvial 

ou d’un fossé de drainage, par au moins un des 

moyens suivants : 
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 Être recouvert d’une toile imperméable, 

d’un tapis végétal ou d’une couche de 

paillis; 

 Être entouré d’une barrière à sédiments. 

d) Entreposer les déblais et amoncellements de 

terre sur un espace situé à plus de 30 mètres de 

la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou 

d’un lac. Si l’empiètement ne peut être évité, les 

déblais et amoncellements doivent être 

recouverts d’une toile imperméable. 

 

a) Collecter et filtrer les eaux de ruissellement 

dans des bassins de sédimentation 

dimensionnés pour permettre un séjour de l’eau 

suffisamment long pour intercepter et forcer la 

sédimentation des particules avant d’être 

évacués à l’extérieur du site de construction; 

b) Installer convenablement une barrière à 

sédiments, avant et durant toute la période des 

travaux, de façon à intercepter les sédiments 

avant qu’ils soient transportés à l’extérieur du 

site de construction. 
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a) Tout type d’ensemencement doit se faire sur 

une couche de terreau d’une épaisseur minimale 

de 100 millimètres; 

b) L’ensemencement à la volée et l’utilisation de 

paillis doivent être limités aux parties de terrain 

dont la pente est inférieure à 25 %; 

c) Les méthodes de stabilisation avec un tapis 

végétal ou par hydroensemencement peuvent 

être utilisées lorsque les pentes des talus 

dépassent 25 %;  

d) Dans le cas de la partie d’un terrain dont la 

pente est supérieure à 25 % sur une hauteur 

égale ou supérieure à 20 mètres, les méthodes 

de revégétalisation doivent être déterminées par 

un spécialiste. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères.  Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre minimalement,  notamment un 

plan de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des 

sols,  préparé par un professionnel.  Ce plan d’une échelle 

minimale de 1 :500 doit comprendre les éléments nécessaires à 

l’analyse dont: 
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 Construction d’une rue 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, la construction d’une rue, en excluant les travaux de 

réfection ou de remplacement de la couche d’usure de pavage, 

des bordures ou des trottoirs, est autorisée sous réserve du 

respect des objectifs et critères suivants : 
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L’autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, 

de même que les rues privées réalisées dans le cadre d’un projet 

intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d’une rue 

privée, une opération cadastrale n’est pas exigée. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans réalisés par un professionnel et permettant 

d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères.  Ces plans 

et documents doivent être préparés par un professionnel et 

comprendre minimalement un plan de gestion des eaux 

pluviales présentant des ouvrages d’infiltration,  de rétention,  

de régulation et de transport doivent être conçus et aménagés 

pour gérer les débris 1,  10 et 100 ans aux valeurs de débit qui 

prévalaient avant le projet. 

De plus, ce plan doit fournir les informations nécessaires pour 

l’évaluation des débits rejetés selon la capacité de support du 

réseau hydrographique, l’évaluation de l’impact 

environnemental, de l’efficacité et de la justification des 

mesures proposées pour réduire les effets néfastes des eaux 

pluviales sur la qualité des eaux du réseau hydrographique. Le 

plan doit comprendre notamment les informations suivantes : 
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a) La localisation, les coupes et profils des cours 

d’eau et la méthode de stabilisation des berges, 

le cas échéant;  

b) Les mesures et ouvrages permettant la rétention 

et l’infiltration des eaux;  

c) Les mesures de protection de la qualité de l’eau; 

d) Les détails de construction de tous les ouvrages 

de gestion des eaux pluviales;  

e) Les notes sur les plans spécifiant les matériaux 

utilisés, les détails de construction et 

l’hydrologie projetée du système avec calcul à 

l’appui; 

f) La localisation des bâtiments et autres 

constructions, les surfaces imperméables et les 

équipements de drainage, le cas échéant. 

 

a) La description de la récurrence, de l’intensité et 

la durée des pluies utilisées pour la conception 

des ouvrages;  
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b) Le temps de concentration;  

c) La courbe des coefficients de ruissellement 

basée sur la nature des sols du site;  

d) Les crues de pointes et les volumes de pointe 

pour chacun des bassins versants touchés; 

e) L’information sur les mesures de construction 

utilisées pour maintenir la capacité d’infiltration 

des sols dans les zones où l’infiltration est 

proposée; 

f) Le dimensionnement des ponceaux; 

g) Les vitesses d’écoulement des eaux pluviales. 

 

 

 

 Construction d’une rue desservie par un réseau d’égout 

pluvial ouvert ou une allée de circulation de 100 mètres 

linéaires et plus 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, la construction d’une rue desservie par un réseau 

d’égout pluvial ouvert ou d’une allée de circulation de 100 

mètres linéaires et plus, en excluant les travaux de réfection ou 

de remplacement de la couche d’usure de pavage, des bordures 

ou des trottoirs, est autorisée sous réserve du respect des 

objectifs et critères suivants: 
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a) Les portions de fossés nettoyées et mises à nu 

doivent être ensemencées (herbacées résistantes 

aux inondations fréquentes) et recouvertes de 

paillis à la fin de chaque journée de travail; 

b) Les fossés doivent être construits avec des 

pentes de talus plus douces que 2H 1V; 

c) Immédiatement après leur mise en forme finale, 

les surfaces doivent être recouvertes de 

végétation ou de pierres, selon les critères 

suivants : 

 Lorsque la pente longitudinale du fossé est 

inférieure à 5 %, le fond des fossés de 

chemin devra être stabilisé et revégétalisé à 

l’aide de semence d’herbacées 

immédiatement après sa mise en forme 

finale. La végétation herbacée devra être 

établie, stabiliser adéquatement le sol et 

recouvrir 100 % de la surface du talus, au 

maximum 12 mois après la mise en forme 

finale. La technique de revégétalisation 

retenue doit être l’ensemencement à la volée 

recouvert d’un paillis, 

l’hydroensemencement ou l’installation de 

tourbe en rouleaux; 
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 Lorsque la pente longitudinale du fossé est 

supérieure à 5 %, le fond des fossés devra 

être recouvert d’une couche de pierres 

concassées (calibre de 100 à 150 mm) sur 

une épaisseur minimale de 200 millimètres 

sur toute la largeur et la hauteur du fossé; 

 Lorsque la pente longitudinale du fossé est 

supérieure à 10 %, le fond des fossés devra 

être recouvert d’une couche de pierres 

concassées (calibre de 100 à 150 

millimètres) sur une épaisseur de 200 

millimètres sur toute la largeur et hauteur du 

fossé. De plus, des digues de rétention en 

pierres concassées (calibre de 100 à 200 

millimètres) doivent être aménagées dans le 

fossé à des distances d’au plus 100 mètres 

entre elles. 

 

 

a) Les pentes aux extrémités des ponceaux doivent 

être stabilisées et comporter une pente de repos 

stable (minimum 2 H :1 V) de façon à protéger 

les accotements et l’assiette du chemin contre 

l’affouillement et l’érosion; 

b) La stabilisation des extrémités du ponceau peut 

se faire à l’aide de pierres angulaires (100 à 150 

mm) ou avec de la tourbe en rouleaux; 

c) Dans le cas de travaux de réfection ou 

remplacement de la structure de la chaussée ou 

des infrastructures souterraines ou du réseau 

d’égout pluvial ouvert, les objectifs et critères 

énoncés aux paragraphes précédents ne 
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s’appliquent pas dans la mesure où le requérant 

fournit un rapport d’ingénieur qui démontre 

qu’il est impossible d’améliorer de quelque 

façon que ce soit la situation qui prévalait avant 

la demande d’autorisation ou d’intégrer avec 

bénéfice pour l’environnement des ouvrages 

d’infiltration, de rétention, de régulation et de 

transport considérant les contraintes techniques. 

L’autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, 

de même que les rues privées réalisées dans le cadre d’un projet 

intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d’une rue 

privée, une opération cadastrale n’est pas exigée. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans réalisés par un professionnel et permettant 

d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères.  Ces plans 

et documents doivent être préparés par un professionnel et 

comprendre minimalement un plan de gestion des eaux 

pluviales présentant des ouvrages d’infiltration,  de rétention,  

de régulation et de transport doivent être conçus et aménagés 

pour gérer les débris 1,  10 et 100 ans aux valeurs de débit qui 

prévalaient avant le projet. 

 Construction d’une rue desservie par un réseau d’égout 

pluvial fermé 

Sous réserve de toute autre disposition de la présente section, la 

construction d’une rue desservie par un réseau d’égout pluvial 

fermé, en excluant les travaux de réfection ou de remplacement 

de la couche d’usure de pavage, des bordures ou des trottoirs, 

est autorisée sous réserve du respect des objectifs et critères 

suivants: 
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a) Un drain perforé est nécessaire dans les cas où 

les sols ont une faible capacité d’infiltration (sol 

argileux); 

b) L’installation d’un trop-plein dirigé vers le 

système d’égout pluvial ou une aire conçue à 

cet effet évite les accumulations d’eau 

excessives au-delà de l’aire de biorétention; 

c) Le fond de cette aire doit se situer à au moins 1 

mètre au-dessus du roc ou de la nappe 

phréatique, selon son niveau saisonnier le plus 

élevé. 

 

a) Les îlots doivent comporter des espèces 

végétales arborescentes adaptées aux conditions 

du site; 

b) Le volume de sol nécessaire par arbre doit 

varier entre 10 et 30 m3. 
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L’autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, 

de même que les rues privées réalisées dans le cadre d’un projet 

intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d’une rue 

privée, une opération cadastrale n’est pas exigée. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères. Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre minimalement un plan de gestion 

des eaux pluviales présentant les ouvrages d’infiltration, de 

rétention, de régulation et de transport doivent être conçus et 

aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de 

débit qui prévalaient avant le projet. 

 Construction d’une rue à l’intérieur d’un secteur de forte 

pente et des bandes de protection 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de 

protection, la construction d’une rue est autorisée sous réserve 

des objectifs et critères suivants : 
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Le premier alinéa s’applique dans tous les cas aux travaux de 

réfection ou remplacement de la structure de la chaussée ou des 

infrastructures souterraines sauf lorsque le requérant fournit un 

rapport d’ingénieur qui démontre qu’il est impossible 

d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui 

prévalait avant la demande d’autorisation ou d’intégrer avec 

bénéfice pour l’environnement des ouvrages d’infiltration, de 

rétention, de régulation et de transport considérant les 

contraintes techniques. De plus, le premier alinéa ne s’applique 

pas aux travaux de réfection ou remplacement de la couche 

d’usure de pavage, des bordures ou des trottoirs. 

L’autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, 

de même que les rues privées réalisées dans le cadre d’un projet 

intégré ou sur un territoire non organisé. Dans le cas d’une rue 

privée, une opération cadastrale n’est pas exigée. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères.  Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre notamment les informations 

suivantes : 
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 Construction sur pilotis, pieux et autres structures à 

l’intérieur des bandes de protection d’un secteur de forte 

pente 

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, à l’intérieur des bandes de protection d’un secteur de 

forte pente, une construction est autorisée si elle est érigée sur 

pilotis, pieux, structure ou support de soutènement, avec ou sans 

contact avec sol (structure autoportante), ce qui exclut les 

constructions sur dalle et fondation sous réserve des objectifs et 

critères suivants : 

 

 

 

 

5. Dans tous les cas, un minimum de 60% des bandes de 

protection doit être conservé à l’état naturel. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères.  Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre notamment les informations 

suivantes : 
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 Conservation de la surface arbustive ou arborescente dans 

le cadre d’un projet immobilier  

Sous réserve de toute autre disposition applicable de la présente 

section, l’abattage des espèces arbustives ou arborescentes sur 

un terrain faisant partie d’un projet immobilier est autorisé dans 

les cas suivants : 

 

 

 

 

 

L’abattage prévu au premier alinéa est autorisé sous réserve du 

respect des objectifs et critères suivants : 
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Le pourcentage de la superficie totale du terrain devant être 

conservé à l’état naturel prévu au premier alinéa peut inclure la 

superficie végétalisée d’une toiture (toit vert), lorsqu’il est 

démontré qu’il est impossible de maintenir le pourcentage exigé 

considérant les activités inhérentes à l’usage projeté du terrain. 

La superficie d’une telle toiture ne peut représenter plus du 

quart (25 %) du pourcentage de la superficie totale du terrain 

devant être conservée à l’état naturel. 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères.  Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel compétent en la matière. 

 Construction à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des 

bandes de protection 

Toute construction prohibée en vertu de l’article 240 du 

Règlement de zonage en vigueur,  dans un secteur de forte pente 

ou dans une bande de protection est, sous réserve de toute autre 

disposition applicable de la présente section, autorisée dans un 

tel secteur ou dans une telle bande si les conditions suivantes 

sont remplies : 
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Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la 

construction est autorisée si, par surcroît, les plans la concernant 

ont été approuvés conformément à l’article 145.19 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le 

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale en vigueur de la municipalité en vertu duquel ces 

plans ont été approuvés comprend minimalement les objectifs et 

critères suivants : 
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La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères.  Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre notamment les informations 

suivantes: 
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 Conservation de la surface arbustive ou arborescente sur un 

terrain de moins de 1 000 mètres carrés  

Sous réserve de toute autre disposition applicable, dans le cas 

d’un terrain de moins de 1 000 mètres carrés ne faisant pas 

partie d’un projet immobilier où le requérant démontre qu’il est 

impossible d’implanter le bâtiment principal sans préserver la 

surface arbustive ou arborescente minimale prévue à l’article 

242 du Règlement de zonage en vigueur, l’abattage d’une 

espèce arbustive ou arborescente est autorisé sous réserve des 

objectifs et critères suivants :  
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La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères.  Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel en arboriculture ou compétent en la matière. 

 Diminution de la norme d’éloignement par rapport à la 

ligne des hautes eaux pour un bâtiment principal 

Tout bâtiment principal prohibé en vertu de l’article 237 du 

Règlement de zonage en vigueur, sous réserve de toute autre 

disposition applicable de la présente section est autorisé si les 

conditions suivantes sont remplies :  
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Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la 

construction est autorisée sous réserve du respect des objectifs 

et critères suivants :  

 

 

 

 

 

La demande doit comprendre une description détaillée du projet 

et des plans permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs 

et critères.  Ces plans et documents doivent être préparés par un 

professionnel et comprendre notamment les informations 

suivantes:  
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DISPOSITIONS FINALES 

 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

_______________________________ 

Marc Dubeau,  maire 

 

 

 

________________________________ 

Anick Patoine,  Directrice générale et Secrétaire-Trésorière 
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ANNEXE 1- PARCOURS MÈRE À HAUTE VALEUR PATRIMONIALE 
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ANNEXE 2-LES UNITÉS DE PAYSAGE 
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Le paysage rural agricole 

ou forestier
Le paysage villageois Le paysage de villégiature

Tissu spontané avant tout 

linéaire, développé le long du 

parcours mère de l’avenue 

Royale, en continuité des 

institutions publiques (école, 

église, mairie, etc.).

Tissu planifié en partie pour les 

villages de Château-Richer et 

Beaupré avec des parcours 

d’implantation parallèles au 

parcours directeur (avenue 

Royale) permettant d’orienter les 

bâtiments dans le même sens que 

ceux initiaux.

Parcours de raccordement 

parallèles aux parcours mères 

(rangs).

Plutôt rectilignes et cartésiens.

Parcours sinueux de l’avenue 

Royale, dont certaines sections du 

tracé constituent des séquences 

rurales exceptionnelles.

Parcours d’implantation parallèles 

aux parcours directeurs dans le 

cas des rangs.

La route 138 traverse les paysages 

ruraux qu’ils soient forestiers ou 

agricoles. 

Parcours de raccordement entre 

les rangs et vers les quais ou 

autres espaces publics.

Présence d’un trottoir ou de voies 

cyclables en rive de la voie 

publique.

Tracés routiers sinueux épousant 

la topographie.

Les tracés routiers

Le tissu urbain

Linéaire et diffus encadré par les 

champs ou les boisés.

ANNEXE-3- LISTE DES CARACTÉRISTIQUES DES UNITÉS DE PAYSAGES 

CULTURELS 
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Le paysage rural agricole 

ou forestier
Le paysage villageois Le paysage de villégiature

Parcelles de forte dimension 

permettant d’y tenir des activités 

agroforestières. Le maintien des 

largeurs de lot d’origine permet 

d’éviter la déstructuration du 

territoire.

Terres agricoles cultivables, en 

friche ou en transformation.

Parcelles souvent majoritairement 

boisées. 

Implantation de type rural, villa et 

en retrait. Lignes faîtières des 

toitures parallèles au parcours 

public. Certains secteurs 

présentent plutôt un alignement 

perpendiculaire au parcellaire 

d’origine en présence d’une route 

de contournement ou qui a dévié 

de sa trajectoire d’origine.

Implantation de type urbain, semi-

urbain et en retrait.                  

Lignes faîtière parallèles au 

parcours public.

Orientation du bâti 

perpendiculaire ou oblique par 

rapport à la voie donnant accès à 

une vue.

En milieu forestier, l’alignement 

correspond parfois à une percée 

visuelle intéressante. 

Végétation rasante, arbustive et 

arborescente plus abondante 

qu’en paysage villageois.

Présence de bâtiments 

secondaires (remises, granges, 

dépendances agricoles, etc.).

Présence de bâtiments 

secondaires (remises, granges, 

dépendances agricoles, etc.).

Végétation rasante, arbustive en 

général très simplement déposée. 

Végétation rasante et arbustive à 

l’avant du bâti et végétation 

L’aménagement de la parcelle

Parcellaire aux dimensions et aux 

formes variables selon l’activité 

résidentielle ou de villégiature.

Le parcellaire

L’implantation du bâti

Petites parcelles rectangulaires 

établies selon la fonction du lieu 

(résidentielle, commerciale, 

institutionnelle). 
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Le paysage rural agricole 

ou forestier
Le paysage villageois Le paysage de villégiature

Bâti spécialisé dans le noyau 

institutionnel.Sainte-Anne-de-Beaupré : la 

concentration de bâtiments liés 

au tourisme et la concentration 

d’activités commerciales à 

caractère régional.

Bâti commercial axé sur le 

commerce de proximité et de 

service, à l’échelle du piéton et 

présent sur les principaux axes 

routiers, aux intersections 

importantes ou dans le cœur de 

village.

Présence de saillies (galeries, 

perrons, balcons, vérandas, 

Présence de saillies (galeries, 

perrons, balcons, vérandas, Présence d’ornements (dentelles, 

planches cornières, etc.)

Présence d’ornements (dentelles,

planches cornières, etc.)

Les activités commerciales autres 

que celles liées aux activités 

agricoles ou forestières brouillent 

souvent la lecture de ces 

paysages.

Affichage et éclairage à l’échelle 

du piéton. 

Sur les routes rurales, l’éclairage 

est fonctionnel et peu abondant.

L’affichage est de faible 

dimension et souvent apposé sur L’éclairage est distinctif et 

contribue à agrémenter les 

espaces publics et à mettre en 

évidence des bâtiments ou autres 

éléments remarquables. 

Nombreux et adaptés aux piétons 

avec présence de mobilier urbain 

(bancs, lampadaires, etc.)

Les stationnements 

institutionnels (églises, écoles, 

etc.) et la rue principale sont 

souvent les principaux espaces 

publics.

L’affichage et l’éclairage

L’espace public

Bâti spécialisé hôtelier dont le 

gabarit va au-delà de 2 étages.

Le bâti spécialisé

Le bâti commercial

Les autres composantes du bâti

Bâti spécialisé lié aux activités 

agricoles.

 



ANNEXES 

 

Règlement No381-2015 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) _Municipalité de Saint-Joachim      Page 76 

 

ANNEXE 4- ÉCHELLE HIÉRARCHIQUE (SUR CÉDÉROM) 
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ANNEXE 5- INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI 
No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

Saint-Joachim 

309 82, avenue Royale bon moyenne 336 
568, avenue 

Royale 
bon faible 

310 84, avenue Royale bon moyenne 337 
578, avenue 

Royale 
excellent supérieure 

311 84, avenue Royale excellent supérieure 338 
578, avenue 

Royale 
moyen forte 

312 84, avenue Royale moyen forte 339 
578, avenue 

Royale 
bon moyenne 

313 84, avenue Royale moyen moyenne 340 
578, avenue 

Royale 
moyen forte 

314 
101, avenue 

Royale 
excellent forte 341 

602, avenue 

Royale 
excellent moyenne 

315 
130, avenue 

Royale 
excellent exceptionnelle 342 

602, avenue 

Royale 
bon forte 

316 
166, avenue 

Royale 
excellent supérieure 343 

602, avenue 

Royale 
moyen forte 

317 
197, avenue 

Royale 
bon moyenne 344 

602, avenue 

Royale 
moyen forte 

318 
202, avenue 

Royale 
moyen exceptionnelle 345 

565, avenue 

Royale 
excellent moyenne 

319 
202, avenue 

Royale 
médiocre moyenne 346 

529, avenue 

Royale 
excellent moyenne 

320 
293, avenue 

Royale 
moyen forte 347 

518, avenue 

Royale 
bon supérieure 

321 
386, avenue 

Royale 
bon moyenne 348 

513, avenue 

Royale 
moyen exceptionnelle 

322 
402, avenue 

Royale 
excellent moyenne 349 

513, avenue 

Royale 
bon moyenne 

323 
403, avenue 

Royale 
bon moyenne 350 

518, avenue 

Royale 
bon supérieure 

324 
430, avenue 

Royale 
bon moyenne 351 

505, avenue 

Royale 
bon moyenne 

325 
454, avenue 

Royale 
excellent moyenne 352 

505, avenue 

Royale 
bon forte 

326 
490, avenue 

Royale 
médiocre supérieure 353 

501, avenue 

Royale 
bon moyenne 

327 
492, avenue 

Royale 
bon moyenne 354 

3, chemin du 

Trait-Carré 
bon exceptionnelle 

328 
498, avenue 

Royale 
bon moyenne 355 

18, chemin 

du Trait-

Carré 

moyen supérieure 

329 
506, avenue 

Royale 
bon moyenne 356 

18, chemin 

du Trait-

Carré 

moyen Forte 
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No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

Saint-Joachim 

330 
506, avenue 

Royale 
moyen supérieure 357 

18, chemin 

du Trait-

Carré 

 

 

moyen supérieure 

331 
522, avenue 

Royale 
médiocre forte 358 

18, chemin 

du Trait-

Carré 

médiocre forte 

332 
534, avenue 

Royale 
excellent faible 359 

130, chemin 

du Trait-

Carré 

excellent exceptionnelle 

333 
562, avenue 

Royale 
bon moyenne 360 

639, avenue 

Royale 
moyen supérieure 

334 
562, avenue 

Royale 
moyen moyenne 361 

629, avenue 

Royale 
bon forte 

335 
562, avenue 

Royale 
bon moyenne 362 

12, rue 

Fillion 
excellent moyenne 

363 
1, chemin du Cap-

Tourmente 
bon moyenne 403 

411, chemin 

du Cap-

Tourmente 

moyen moyenne 

364 
1, chemin du Cap-

Tourmente 
moyen forte 404 

409, chemin 

du Cap-

Tourmente 

médiocre forte 

365 
1, chemin du Cap-

Tourmente 
moyen forte 405 

409, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon faible 

366 
18, chemin du 

Cap-Tourmente 
excellent faible 406 

173, avenue 

Royale 
bon faible 

367 
26, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon forte 415 

570, chemin 

du Cap-

Tourmente 

excellent exceptionnelle 

368 
26, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 416 

570, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon supérieure 

369 
73, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon supérieure 417 

570, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon forte 

370 
97, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon faible 418 

570, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon moyenne 

371 
132, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon exceptionnelle 419 

701, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon exceptionnelle 

372 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon supérieure 420 

701, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon forte 
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No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

Saint-Joachim 

373 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
moyen supérieure 421 

701, chemin 

du Cap-

Tourmente 

moyen moyenne 

374 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
faible moyenne 422 

765, chemin 

du Cap-

Tourmente 

excellent exceptionnelle 

375 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
moyen moyenne 423 

765, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon supérieure 

376 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon forte 424 

765, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon supérieure 

377 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 425 

765, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon forte 

378 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
moyen forte 426 

765, chemin 

du Cap-

Tourmente 

moyen forte 

379 
200, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon forte 427 

800, chemin 

du Cap-

tourmente 

excellent exceptionnelle 

380 
365, chemin du 

Cap-Tourmente 
excellent faible 428 

851, chemin 

du Cap-

Tourmente 

moyen moyenne 

381 
385, chemin du 

Cap-tourmente 
bon moyenne 429 

970, chemin 

du Cap-

Tourmente 

bon supérieure 

382 
385, chemin du 

Cap-Tourmente 
excellent supérieure 430 

996, chemin 

du Cap-

Tourmente 

excellent supérieure 

383 
393, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon faible 431 

28, rue 

Blondelle 
bon exceptionnelle 

384 
394, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 432 

28, rue 

Blondelle 
moyen supérieure 

385 
394, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 433 

28, rue 

Blondelle 
bon supérieure 

386 
394, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 434 

28, rue 

Blondelle 
moyen forte 

387 
401, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon faible 435 

28, rue 

Blondelle 
bon supérieure 
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No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

No de 

fiche 
Adresse 

État 

physique 

Valeur 

patrimoniale 

Saint-Joachim 

388 
410, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 436 

57, rue 

Blondelle 
excellent exceptionnelle 

389 
418, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 437 

57, rue 

Blondelle 
moyen supérieure 

390 
422, chemin du 

Cap-Tourmente 
moyen faible 438 

77, rue 

Blondelle 
excellent supérieure 

391 
422, chemin du 

Cap-Tourmente 
moyen moyenne 439 

69, rue 

Blondelle 
bon forte 

392 
426, chemin du 

Cap-Tourmente 
excellent forte 440 

69, rue 

Blondelle 
médiocre moyenne 

393 
426, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon forte 441 

69, rue 

Blondelle 
moyen forte 

394 
434, chemin du 

Cap-Tourmente 
excellent faible 442 

165, rue de 

l'Église 
excellent exceptionnelle 

395 
436, chemin du 

Cap-Tourmente 
excellent moyenne 443 

164, rue de 

l'Église 
excellent exceptionnelle 

396 
438, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon faible 444 

154, rue de 

l'Église 
bon moyenne 

397 
437, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon faible 445 

154, rue de 

l'Église 
bon exceptionnelle 

398 
425, chemin du 

Cap-Tourmente 
bon moyenne 446 

85, rue de 

l'Église 
bon supérieure 

399 
421, chemin du 

Cap-Tourmente 
excellent moyenne 447 

9, rue de 

l'Église 
bon faible 

400 
417, chemin du 

cap-Tourmente 
excellent exceptionnelle 448 

29, rue de 

l'Église 
excellent forte 

401 
413, chemin du 

Cap-tourmente 
bon supérieure 449 

37, rue de 

l'Église 
bon forte 

402 
411, chemin du 

Cap-Tourmente 
moyen supérieure 450 

46, rue de 

l'Église 
excellent moyenne 
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ANNEXE 6-RÉPERTOIRE DU PATRIMOINE CULTUREL 

 

  

Immeuble Adresse Catégorie Statut Autorité 

Saint-Joachim 

Église de Saint-Joachim 164, rue de l'Église Immeuble patrimonial Classement MCC 

La Grande-Ferme 
800, chemin du Cap-

Tourmente 
Immeuble patrimonial Classement MCC 

Presbytère de Saint-Joachim 165, rue de l'Église Immeuble patrimonial Classement MCC 



ANNEXES 

 

Règlement No381-2015 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) _Municipalité de Saint-Joachim      Page 82 

 

ANNEXE 7-BASSIN VERSANT DE LA PRISE D’EAU POTABLE DE LA RIVIÈRE 

SAINTE-ANNE 
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