
Présentation des meilleures pratiques et des recommandations
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Consultation publique
Hôtel de ville de Mont-Tremblant, mardi le 6 septembre,19 h 

Encadrement des constructions et 
ouvrages sur les terrains en pente de 
plus de 30 %



• Introduction
Objectifs de la consultation 
Présentation d’AECOM

• Mise en contexte
But du mandat
Démarche

• Meilleures pratiques
Villes sélectionnées
Présentation des meilleures pratiques (3 villes)
Comparatif Mont-Tremblant – villes sélectionnées

• Recommandations

• Questions et commentaires
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Ordre du jour 

Source des photos : Par Kuiyan Xu — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60013051
et www.villedemont-tremblant.qc.ca

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60013051
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Favoriser une 
intégration harmonieuse des projets 

en ajustant en amont 
l’architecture, l’implantation et les aménagements 

au milieu naturel, et non l’inverse!

Une vision commune…



AECOM

Objectifs de la consultation d’aujourd’hui

Présenter des recommandations pertinentes et 
applicables pour Mont-Tremblant sur la base de ces 
meilleures pratiques
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Présenter les enjeux de la Ville de Mont-Tremblant en 
lien avec les constructions sur les terrains en pente1

Écouter et considérer les commentaires de la population 4

Présenter les meilleures pratiques en matière 
d’encadrement des constructions sur les terrains en 
pente

2

4
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Équipe de projet :

 Maude Gascon, urbaniste, chargée de projet
 Jean-Maxime Archambault, urbaniste

AECOM :
Équipe Design + Urbanisme + Paysage : 

 Une équipe pluridisciplinaire de plus de 25 
professionnels 

 Des urbanistes, architectes, architectes 
paysagistes et designers urbains

Urbanistes

Architectes 
paysagistes

Designers 
urbains

Qui sommes-nous



Mise en contexte

Réglementation 
Le règlement de PIIA 

encadre les 
constructions et 
ouvrages sur les 

terrains en pente de 
plus de 30 % (PIIA-25)

Environnement
Les constructions en 

pente peuvent entraîner 
des problèmes de 

drainage et d’érosion…et 
nécessitent souvent du 
dynamitage et des murs 

de soutènement.  

Cachet et identité 
de Mont-Tremblant

Mont-Tremblant se 
démarque par son relief 

montagneux, ses 
percées visuelles, son 
patrimoine naturel et 

paysager  et  son cachet 
architectural  

Développement
Il y a une forte pression 

de développement 
immobilier à Mont-

Tremblant

Terrains vacants
Les terrains vacants sont 

rares et affectés de 
plusieurs contraintes 

naturelles  

Vacant
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- Former un comité des pentes;
- Réaliser des recherches de comparables et fournir des recommandations

en lien avec les constructions et ouvrages sur les pentes de plus de 30% 
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- Présenter les résultats lors d’une consultation publique

- Former un comité des pentes;
- Réaliser des recherches de comparables et fournir des recommandations

en lien avec les constructions et ouvrages sur les pentes de plus de 30% 
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Jean-François Parent, architecte, PLA architectes inc.
Serge Marchand, ingénieur, Marchand Houle & associés inc.
Mario St-Jean, urbaniste, résident de Mont-Tremblant
Éric Dalbec, gestion Éric Dalbec
Simon Jean, arpenteur-géomètre, MPMAG et associés inc.
Joel Charbonneau, conseiller municipal, Ville de Mont-Tremblant
Vincent Causse, directeur du Service de l’environnement et du développement durable, Ville de Mont-Tremblant
Geneviève Demers, directrice du Service de l’urbanisme, Ville de Mont-Tremblant
Stéphane Martin, coordonnateur à l'urbanisme, division service aux entreprises, Ville de Mont-Tremblant
Maude Gascon, urbaniste, AECOM
Jean-Maxime Archambault, urbaniste, AECOM

Formation du
Comité des pentes



AECOM

Prendre connaissance des meilleures 
pratiques et discuter des pistes de solution 
possibles
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Discuter des préoccupations et des 
enjeux (existants et futurs)1

Formuler des recommandations sur la meilleure 
façon d’encadrer les constructions et ouvrages 
sur les terrains en pente à Mont-Tremblant
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S’informer, partager une vision, des 
attentes et échanger2
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Misson du Comité des pentes



Survol des dispositions actuelle applicables 
aux terrains en pente
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Règlement concernant le zonage 

Chapitre 5 : Dispositions applicables aux usages des classes 
« Habitation » et « Villégiature »

Chapitre 14 : Dispositions applicables à la protection de 
l’environnement et du paysage

Règlement concernant les permis et certificats

Chapitre 4 : Documents et plans exigés lors d’une demande de permis 
de construction ou de certificat d’autorisation

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

Section 26: PIIA-25 – Projet de lotissement et terrains en pente 

Dispositions 
normatives

Dispositions 
discrétionnaires
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Normes applicables actuellement
Annexe W du règlement de zonage :  
Terrains plus visibles des corridors de 

signature

Article 1787 : Visibilité des constructions 
par rapport aux corridors de signature 

Déboisement autorisé permet de voir un 
maximum de 30 % de la largeur de la façade 

d’un bâtiment à partir d’un corridor de 
signature
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Normes applicables actuellement
Annexe F du PIIA :

Secteur d’application du PIIA-25 –
Projet de lotissement et terrains 

en pente 
(portions de terrain ayant une 

pente de plus de 30%)

Objectifs et critères du PIIA-25 : 
224. Objectifs généraux
225. Paysage et aménagement de terrain 
226. Coloris 
227. Densité
228. Lotissement 
229. Implantation 
230. Architecture
231. Éclairage 
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Exemples de constructions et ouvrages 
sur des terrains en pente 
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Exemples à éviter
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Exemples à éviter
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Exemples à éviter
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Exemples à éviter
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Exemples à suivre
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Exemples à suivre



AECOM

Enjeux liés à la construction sur les 
terrains en pente à Mont-Tremblant 

21



AECOM
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Enjeux 

• Impacts des ouvrages 
(accès véhiculaires, murs 
de soutènement, etc.) sur 
l’environnement

• Ruissellement des eaux 
• Érosion
• Déboisement
• Dynamitage 
• Remblais et déblais

Environnement Développement 
immobilier

Patrimoine naturel et 
paysages

• Forte pression immobilière
• Rareté des terrains 

constructibles sans 
contraintes

• Équilibre entre encadrement 
trop rigide et trop permissif

• Impacts de la réglementation 
sur les propriétaires de 
terrain et les coûts de 
construction

• Adaptation des 
constructions à la 
topographie naturelle

• Impacts visuels des 
nouvelles constructions 

• Équilibre entre 
développement immobilier et 
préservation des paysages 
naturels

• Préservation du couvert 
forestier

• Le relief montagneux fait 
partie de la culture et 
l’identité de Mont-Tremblant

• Besoin d’éduquer la 
population et les 
constructeurs sur comment 
bâtir en milieu montagneux

Culture et identité
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Présentation des meilleures pratiques 
issues de nos recherches dans 
d’autres villes comparables
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Critères de sélection des villes

La ville se démarque dans son 
approche et sa réglementation pour 
encadrer les constructions sur les 

terrains en pente

La ville possède une vocation 
touristique et de villégiature 

importante

La ville comprend des secteurs 
en pente et montagneux, avec 
un couvert forestier important 

et des plans d’eau

La ville subit une pression de 
développement dans les 

secteurs voués à la villégiature
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Liste des villes étudiées

Québec
Bolton-Est
Dixville
Orford
Rawdon
Rigaud
Saint-Donat
Sainte-Adèle
Sainte-Agathe-des-Monts
Sainte-Brigide-de-Laval
Shannon
Val-David
Wentworth

Colombie-Britannique
Chilliwack
Kelowna 
Nanaimo 
Pemberton
Vernon 
Whistler

Alberta
Banff
Calgary

France
Commune de Châtel

Californie
San Diego

Vermont 
Cambridge
Jay
Killington
Stowe
Stratton
Underhill

New Hampshire
Franconia

New York
Keen



Villes sélectionnées
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Laurentides
Municipalité du Village de 
Val-David

Lanaudière
Municipalité de Saint-

Donat-de-Montcalm

Estrie
Municipalité d’Orford

Colombie-Britannique
Ville de Kelowna



Autres villes intéressantes
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Vermont
Stowe

Vermont
Underhill

Colombie-Britannique
Whistler

France
Châtel en Haute-Savoie
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Source: Hugo-Sébastien Aubert, La Presse 

Municipalité du Village de 
Val-David
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Source: Hugo-Sébastien Aubert, La Presse 

Municipalité du Village de Val-David
Bassin visuel stratégique:

Paysages montagneux perceptibles en 
premier plan par les automobilistes 
circulant sur l’autoroute 15 et la route 117
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Municipalité du Village de Val-David

Croquis des modes 
d’implantation à favoriser et à 
éviter en secteurs montagneux 

(en annexe du règlement de PIIA)



31

Municipalité du Village de Val-David

Fiche-conseil :

construire sa maison en 
milieu montagneux
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Ville de Kelowna

Source: Tourism Kelowna
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Ville de Kelowna (C-B)

Guide de Kelowna:

Objectifs et lignes 
directrices sur la 

construction en pente 
avec photos
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Village de Stowe 

Source: New England Travel
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Études et plans supplémentaires exigés selon la sensibilité du projet  

Les projets situés dans les secteurs en haute altitude, de pentes fortes et de sensibilité visuelle élevée doivent être 
approuvés par un comité consultatif, qui peut exiger des études et analyses supplémentaires : 

• Des études de visibilité pour mesurer l’impact visuel des projets; 
• Un plan de gestion des eaux pluviales et de prévention de l'érosion préparé par un ingénieur; 
• Un plan d’aménagement paysager, incluant les nouvelles plantations, les arbres conservés, etc.; 
• Un plan d’accès au terrain, incluant les pentes des allées d’accès, les mesures de contrôle de l’érosion, etc.; 
• Des avis d’experts indépendants (architecte, ingénieur).

Village de Stowe (Vermont)
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Autres ville intéressantes

Croquis intégrés dans la 
réglementation

Stowe (Vermont)
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Règlement Mont-Tremblant Saint-Donat Val-David Orford

Zonage – pente 
maximale 

autorisée pour 
ériger une 
nouvelle 

construction

Aucune pente 
maximale

Aucune pente 
maximale Max 30 % 

Max 30 % : zones non 
desservies à l’extérieur 

du périmètre urbain

Max 15 % : secteurs 
de paysage naturel 
d’intérêt supérieur

PIIA – classes de 
pentes 

assujetties

Portions de terrains 
ayant une pente de 

plus de 30 %

Terrains ayant une 
pente moyenne 

supérieure à 20 %

Terrains situés dans le 
bassin visuel 

stratégique ayant une 
pente moyenne 

supérieure ou égale à 
15 %

Terrains ayant une 
pente de 15 à 30 %

Tableau comparatif – réglementation terrains en pente

Villes comparables au Québec

Encadrement plus souple Encadrement plus rigide
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Règlement Mont-Tremblant
Kelowna 

(Colombie-
Britannique)

Underhill
(Vermont)

Stowe 
(Vermont)

Zonage – pente 
maximale 

autorisée pour 
ériger une 
nouvelle 

construction

Aucune pente 
maximale

Aucune pente 
maximale Max 25 % Max 20 %

Règlement 
discrétionnaire –

classes de 
pentes 

assujetties

Portions de terrains 
ayant une pente de 

plus de 30 %

Terrains ayant une 
pente de plus de 20 % 

sur une distance 
minimale de 10 mètres

Terrains ayant une 
pente de 15 à 25 %

Pas de classes 
spécifiques:

tous les terrains situés 
dans le secteur 
d’application en 

annexe au règlement

Tableau comparatif – réglementation terrains en pente

Villes comparables au Canada et États-Unis

Encadrement plus souple Encadrement plus rigide



AECOM

Recommandations

39
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Continuer à encadrer les interventions sur
les terrains en pente de plus de 30 % avec
le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), comme
exigé par la MRC des Laurentides dans son
nouveau schéma d’aménagement et de
développement.

1.Outil de réglementation

Extrait du PIIA 25 – projet de 
lotissement et terrains en pente

Recommandations 
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Modifier l’annexe F pour représenter seulement les
portions de terrain ayant une pente de plus de 30 % sur
un dénivelé minimal de 5 mètres.

2. Secteur d’application du PIIA

Carte Annexe F, règlement de PIIA

Recommandations 
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Dans les pentes supérieures à 30%,
autoriser les constructions sous un
encadrement et des conditions strictes,
notamment, en exigeant des plans et
devis préparés et signés par des
architectes et ingénieurs.

3. Constructions dans les 
pentes supérieures à 30 %

Extrait d’une exigence du Guide d’aménagement 
et de développement Versant Soleil

Recommandations 
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Exiger un plan préparé et signé par 
un ingénieur lorsque la pente du 
terrain pour l’allée d’accès 
véhiculaire est supérieure à 30 %.

4. Allées d’accès 
véhiculaires

Extrait des courbes de niveau illustrées au Guide 
d’aménagement et de développement Versant 

Soleil

Recommandations 
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5. Eaux de surface

Exiger un plan de gestion des eaux de
surface (ruissellement) préparé et signé
par un ingénieur sur les terrains en
pente de plus de 30 %.

Extrait d’un croquis du guide des Pratiques de 
gestion optimales des eaux pluviales, MELCC 

Recommandations 
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Encadrer les murs de soutènement
de plus de 1 mètre de hauteur et leur
prolongement dans le règlement de
PIIA et privilégier le prolongement
sous forme de talus lorsque
possible.

6. Murs de 
soutènement

Extrait d’un croquis pour les murs de 
soutènement, Guide d’aménagement et de 

développement Versant Soleil
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Étendre l’application de l’article 1787 du règlement de
zonage (visibilité des constructions par rapport aux
corridors de signature) aux terrains en pente de plus de
30 % visibles des lacs et des chemins publics situés à
l’extérieur du périmètre d’urbanisation.

7. Visibilité des constructions

Carte de l’annexe Annexe W 
présentant les terrains plus visibles 

des corridors de signature
(règlement de zonage)

Recommandations 
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Autoriser le déboisement
requis pour l’implantation
d’une construction sur les
terrains en pente de plus de
30 % sous des conditions
strictes, notamment, en
exigeant un reboisement
d’essences qui s’intègrent avec
l’environnement naturel, et ce,
à l’intérieur d’un délai à
respecter.

8. Déboisement

Extrait de types de plantation à favoriser 
dans le cadre de projet, AECOM

Recommandations 
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Pondérer les objectifs et critères
au règlement de PIIA pour la
construction sur les terrains en
pente de plus de 30 % en fonction
de la nature du sol.
(Par exemple, des constructions
pourraient être autorisées en
pente, plutôt que sur un sol plat,
s’il est démontré que la nature du
sol le permet et si l’architecture
s’intègre de façon harmonieuse
au milieu, et non l’inverse.)

9. Nature du sol

Exemple d’une habitation épousant 
le milieu pentu

(studios-nature.com)

Recommandations 
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Établir un dégagement minimal
entre un bâtiment et le bas ainsi
que le haut d’une pente forte au
règlement de zonage

(Ici, la marge de recul utilisée
en tant que bande de
protection.)

10. Marges de recul

Croquis : Forte pente et bande de 
protection, Ville de Québec

Recommandations 
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Élaborer des fiches synthèses sur la construction en
pente, par exemple, sur la réglementation applicable ou
sur des conseils pour construire sa maison en milieu
montagneux.

11. Fiches synthèses

Exemple d’une fiche synthèse sur les 
pentes de terrain, Orford

Recommandations 
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12. Guide sur la 
construction en pente

Élaborer un guide qui présente une vision et
des lignes directrices sur la construction en
pente à Mont-Tremblant mettant en valeur le
relief montagneux et l’identité de la ville.

Exemple du guide de 
développement imagé de la Ville de 
Kelowna présentant les objectifs et 
lignes directrices sur la construction 

en pente
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Ajouter des croquis et des illustrations au
règlement de PIIA afin d’assurer une
meilleure compréhension des objectifs et
critères.

13. Croquis et illustrations

Exemple d’un croquis illustrant 
facilement une implantation 

harmonieuse d’une habitation 
(annexe au règlement de PIIA, Val-

David)

Recommandations 
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Surveiller les chantiers de construction pour
assurer le respect de la réglementation et des
mesures d’atténuation, au début et à la fin des
travaux.

Assurer un suivi après les travaux
(déboisement, plantation, respect du plan
architectural, etc.)

14. Inspection des chantiers

Recommandations 
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Dans la mesure du possible, permettre à
la population de recevoir facilement des
recommandations et avis préliminaires
sur la recevabilité des projets
s’implantant sur les terrains en pente de
plus de 30 %.

15. Formation des 
employés et partage 
d’information

Recommandations 



Questions et commentaires

55



Merci pour votre participation!
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Courriel pour les questions ou commentaires après la 
consultation: urbanisme@villedemont-tremblant.qc.ca
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