Usage conditionnel - Implantation commerce d’hébergement

Votre projet se situe dans une partie de notre territoire où le règlement (2008)-107 concernant
les usages conditionnels s’applique. Ce règlement vise à permettre, sous certaines conditions,
l’implantation d’un commerce dans certaines zones en limitant ses effets des perturbations
potentielles sur le voisinage et l’environnement.
Dans le but de vous guider, vous trouverez ci-joint une grille d’analyse tirée directement du
règlement. Cette grille énumère les critères d’évaluation applicables pour lesquels des mesures
d’atténuation doivent être proposées, s’ils ne sont pas respectés.
Il est certain que votre projet augmentera ses chances d’être approuvé s’il rencontre l’ensemble
des critères plutôt que quelques-uns. C’est pourquoi nous vous invitons à analyser vous-même
votre projet avec la grille d’analyse dans le but de savoir si oui ou non il a des chances d’être
accepté par la Ville.
Votre projet sera présenté lors d’une réunion mensuelle du comité consultatif d’urbanisme
(CCU) où siègent trois élus et quatre citoyens. Lors de cette réunion, votre projet sera analysé
en vertu de la grille d’analyse que vous avez et une recommandation sera transmise pour la
prochaine assemblée du conseil municipal. Le conseil municipal accepte généralement la
recommandation du CCU mais il peut arriver qu’il soit d’avis contraire. Dans certains cas, dans
le but d’améliorer le produit, le conseil pourrait demander des garanties financières.
Lors du dépôt de votre demande, un inspecteur sera attitré à votre dossier et nous vous invitons
à communiquer avec ce dernier pour connaître son cheminement dans les diverses étapes.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Art. 32 - CRITÈRES D’ÉVALUATION

COMMENTAIRES

1. le projet permet de préserver la quiétude du voisinage et n’engendre pas d’incidences
significatives sur le milieu environnant, c’est-à-dire en termes d’impacts quant :;

a) aux caractéristiques architecturales observables dans le
voisinage (volumétrie et gabarit des bâtiments, couleurs,
matériaux, pentes de toit, etc.);

b) à l’aménagement du terrain;
c) à la circulation de transit dans le milieu;
2. le

3.

4.

5.

6.

7.

a)

site dispose de suffisamment de cases de
stationnement pour les visiteurs et employés et est
dissimulé par des aménagements paysagers;
les bâtiments principaux et accessoires sont construits,
agrandis, rénovés ou transformés dans un style
architectural s’intégrant à la fois au style actuel du
bâtiment principal si celui-ci dispose d’une valeur
intrinsèque et à l’environnement immédiat ou s’inspirent
du style architectural privilégié au niveau local;
l’implantation et l’architecture du bâtiment principal tirent
avantages des perspectives visuelles tant éloignées que
rapprochées sans toutefois modifier significativement le
paysage dans lequel il est implanté soit par
l’agrandissement du bâtiment ou soit par le nombre
d’étage ajouté;
le concept d’affichage et de signalisation est discret et
contribue tant à la mise en valeur du bâtiment et du site
qu’à l’intégration au milieu environnant;
les espaces de jeu extérieurs, les terrasses, les jardins, les
piscines et bains tourbillons sont localisés de façon à
minimiser les nuisances;
l’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des espaces de jeu, des
aires d’agrément et des bâtiments n’affecte pas le voisinage et permet d’assurer la protection
du ciel nocturne :
les équipements d’éclairage ont un aspect champêtre ou
rustique de manière à respecter l’ambiance de villégiature ou le
caractère naturel du milieu d’insertion;
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Art. 32 - CRITÈRES D’ÉVALUATION

COMMENTAIRES

b) l’utilisation de la lumière assure la sécurité des lieux tout en
prenant soin de ne pas incommoder les emplacements voisins;

c) les équipements d’éclairage d’ambiance sont conçus de
manière à orienter le flux de lumière vers le sol;

8. les constructions et implantations sont réalisées dans un
esprit de préservation maximale du couvert végétal;

9. l’endroit où seront localisés les déchets sur le site ainsi
que la localisation de la cuisine et de ses appareils de
ventilation limiteront les impacts pour le voisinage
immédiat;
10. le projet d’hébergement est assorti d’une proposition
d’implantation d’équipements ou activités à caractère
récréotouristique qui permet à la fois de diversifier l’offre à
cet effet et d’en assurer la complémentarité sur le territoire
de la ville;

11. les équipements ou activités proposés ne sont pas source
de contrainte anthropique;

12. les équipements ou activités proposés permettent une
intégration harmonieuse au milieu naturel.
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