
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2023)-106-27 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-106 DE PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS 
PROPRES AU PIIA-25 – PROJET DE LOTISSEMENT ET TERRAINS EN PENTE 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du XXX; 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-106 de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale : 
 
1. Modification de l’article 1 (Territoire et immeubles assujettis) 
 

Le troisième alinéa est remplacé par le suivant : 

 

« À l’annexe F, le fichier géomatique en format shapefile daté du 2 décembre 2022 a 

préséance sur le plan graphique. ». 

 
 
2. Modification de l’article 12 (Documents et plans requis pour PIIA-25) 
 

L’article 12 est modifié par : 

 

1° Le remplacement dans le paragraphe 15° du premier alinéa, du texte « Dans le 

cas des rues ou des allées véhiculaires desservant un projet intégré ou dans les 

autres cas d’une allée véhiculaire de plus de 100 mètres, ces plans devront être 

faits par un ingénieur civil; » par le texte : « Dans tous les cas, les plans devront 

être faits par un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec; »; 

 

2° L’ajout à la suite du paragraphe 17° du premier alinéa, du paragraphe suivant : 

 

« 18° les plans des bâtiments devront être faits par un architecte membre de 

l’Ordre des architectes du Québec ou par un technicien en architecture membre 

de l’Ordre des technologues professionnels du Québec. ». 

 

 

3. Modification de l’article 17.1 (Durée de validité d’une résolution approuvant un PIIA) 
 

L’article 17.1 est modifié par l’ajout au premier alinéa du texte suivant: « Ce délai est 

cependant porté à 12 mois si les critères ou les objectifs du règlement ont été modifiés. ». 

 

 

4. Modification du titre de la section 26 du chapitre 3 (Projet de lotissement et terrain 
en pente) 

 
Le titre est remplacé par le titre suivant : « Terrain en pente, projet majeur et projet 
d’envergure ». 
 
 

5. Modification de l’article 222 (Délimitation du secteur d’application) 
 

L’article est modifié comme suit : 
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1° Le titre est remplacé par le titre suivant : « Délimitation du secteur 
d’applications et ouvrages assujettis. »; 

 
2° Le deuxième paragraphe du deuxième alinéa est remplacé par le paragraphe 

suivant : 
 
 « Les dispositions de la présente section s’appliquent également sur 
l’ensemble du territoire en les adaptant aux projets majeurs de type plan image 
ou plan image pour un projet intégré et aux ouvrages suivants situés ou pas à 
l’intérieur des zones en rouge identifiées à l’annexe F : 
 
1° Aux allées d’accès de plus de 100 mètres; 

 
2° Aux constructions neuves ou agrandissement représentant une superficie 

de plancher de plus de 100 m2 des usages suivants : « habitation 
multifamiliale (H-4) » de plus de 20 logements, « commerces de détail et 
services (C-1) », « commerce artériel léger (C-3) », « commerce artériel 
lourd (C-4) », « commerce de récréation (C-6) », « commerce de 
restauration (C-7) », « commerce d’hébergement (C-8) » sauf la résidence 
de tourisme, « commerce de recyclage de ferraille (C-9) », toutes les 
classes d’usages « industrie (I-1 à I-4) », « communautaire d’envergure (P-
2) », « utilité publique moyenne et lourde (P-6 et P-7) ». ». 

 

 

6. Modification de l’article 225 (Paysage et aménagement de terrain) 
 

L’article 225 est modifié par : 
 

1° L’ajout à la suite du sous-paragraphe k) du paragraphe 2° du premier alinéa, du 
sous-paragraphe suivant : 

 
« l) l’impact sur la circulation locale est faible et des mesures sont proposées 

pour en atténuer l’impact. »; 
 

2° L’ajout à la suite du sous-paragraphe k) du paragraphe 4° du premier alinéa, des 
sous-paragraphes suivants : 

 
« l) le plan de drainage de l’eau de ruissellement reproduit, de la meilleure 

façon possible, les conditions hydrologiques naturelles qui prévalaient 
avant la construction des ouvrages; 

 
m) lorsqu’applicable, la capacité de support du lac est peu ou pas impacté 

par le projet. »; 
 

3° Le remplacement du sous-paragraphe d) du paragraphe 7° du premier alinéa, par 

le suivant : 

 

« d) lorsque nécessaire, des murets ou des murs de soutènement sont utilisés 

afin de diminuer la hauteur et la longueur des talus pour ainsi limiter le 

déboisement. Dans la mesure du possible, ces murets ou murs de 

soutènement présentent un remblai à la base afin de limiter le plus possible 

leur hauteur. ». 

 

 

7. Modification de l’article 229 (Implantation) 
 

L’article 229 est modifié par le remplacement du sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du 

premier alinéa, par le suivant : 

 

« b) dans la mesure du possible, l’implantation des bâtiments se fait en diminuant 

l’empiètement dans les secteurs des pentes à éviter, sauf lorsque le terrain est 

constitué de matériaux meubles; ». 
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8. Remplacement de l’annexe F 
 
L’annexe F - Projet de lotissement et terrains en pente, est remplacée par l’annexe 1 du 

présent règlement. 

 

 

9. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
 
 
ANNEXE 
 
Annexe 1 : Annexe F - Projet de lotissement et terrains en pente 
 
 
 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 
(article 357 LCV) 

 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 
savoir :  
 

• L’approbation du conseil de la MRC des Laurentides, tel qu’en fait foi le certificat de conformité 
à son égard délivré le XX XXXX 2023. 

 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
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