
MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ULRIC
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (REMPLACEMENT)

MAI 2021 

© ClaudeMarie | flickr.com



01 02 03 04 05

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Mise en 

contexte

Interprétation et 

administration 

du règlement

Objectifs et 

critères

Pénalités Prochaines étapes



01 MISE EN CONTEXTE



01 La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à la 

municipalité, par règlement, d’assujettir la délivrance 

de certificats d’autorisation et de permis à l’approbation 

de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des 

constructions ou à l’aménagement des terrains et aux 

travaux qui y sont reliés.

Ce type de règlement permet de contrôler de manière 

qualitative l’implantation de certaines constructions à 

l’aide d’objectifs et de critères, plutôt que de normes. Il 

s’inscrit dans l’objectif de préserver et mettre en valeur 

les biens immobiliers d’intérêt patrimonial et paysager, 

lequel est énoncé dans le plan d’urbanisme de la 

municipalité.
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COVID-19 : Période 

de réception de 

commentaires écrits

En raison de la pandémie et des arrêtés en vigueur, la

Municipalité a l’obligation de tenir une consultation écrite de

quinze (15 jours) au lieu de l’assemblée publique de

consultation prévue par la Loi sur l’aménagement et

l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1).

Consultation écrite se déroulera du 12 au 27 mai 2021

La présentation suivante constitue un résumé du projet de

règlement. Pour consulter le projet de règlement, rendez-vous

sur le site internet de la municipalité.



INTERPRÉTATION ET 

ADMINISTRATION
02



02 Le projet de 

règlement vise tout le 

territoire à l’exception 

d’une zone à 

dominance 

industrielle légère. 

Le règlement touche 

toute personne 

morale de droit 

public ou de droit 

privé et tout 

particulier.

Note : Les interventions gouvernementales ne sont pas assujetties au règlement 

(ex. Lignes et postes d’Hydro-Québec).

Territoire visé et 

personnes touchées
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L’application du règlement se fait par l’inspecteur en bâtiments ou tout autre 

fonctionnaire désigné. 

Toute demande de permis ou de certificat soumise au processus du PIIA fait l’objet 

d’un tarif de 200 $, sauf lorsqu’elle est aussi assujettie au règlement sur les usages 

conditionnels.

Dispositions 

administratives 



02 En plus des documents requis pour obtenir un permis ou un certificat, les 

informations suivantes sont exigées : 

• Des plans à l’échelle du site (constructions projetées, aménagement extérieur, 

plantations, stationnement, circulation, accès, clôtures, murs, haies et 

installations techniques permanentes);

• Des élévations à l’échelle permettant de définir l’architecture de tout bâtiment 

devant faire l’objet des travaux;

• Des photographies des bâtiments situés sur les terrains voisins;

• Dans le cas des bâtiments comptant plus de deux (2) étages au-dessus de leur 

rez-de-chaussée ainsi que pour toute autre construction qui culmine à une 

hauteur de quinze (15) mètres et plus à partir du niveau du sol adjoint, une 

simulation visuelle (paysagère) prises depuis la rue adjacente ou de toute autre 

endroit mentionné par le règlement.

Certaines informations additionnelles nécessaires à la compréhension du projet 

peuvent être demandée (ex. échantillons de matériaux).

Documents requis 
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Documents requis 

Exemple simulation 

paysagère

Source : 

https://www.hydroquebec.com/data/develo

ppement-durable/pdf/08_Paysage.pdf

https://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/08_Paysage.pdf


02 1) Étude par l’inspecteur en bâtiments : demande complète et conforme à la 

règlementation d’urbanisme. 

2) Étude par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) : évaluation du PIIA en 

fonction des objectifs et des critères d’aménagement du règlement et 

transmission d’une recommandation motivée au conseil municipal.

3) Étude par le conseil : le conseil municipal doit, par résolution, approuver ou 

désapprouver le PIIA. La résolution désapprouvant le PIIA doit être motivée et 

peut suggérer des modifications à apporter. La résolution approuvant le PIIA 

peut être assortie des conditions de réalisation suivantes :

oLa prise en charge par le requérant du coût des infrastructures et des 

équipements publics nécessaires à la réalisation du projet;

oLa fixation d’un délai maximal de réalisation du projet;

oLa fourniture par le requérant de garanties financières.

Traitement des 

demandes 
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Pour un terrain utilisé ou destiné à un usage 

de la classe Services publics et 

communication (64), à l’exception des sous-

classes d’usages 642, 644, 645, 646 et de 

l’usage particulier 6411: 

• La construction, la transformation et 

l’agrandissement d’un bâtiment 

principal;

• La construction, la transformation ou 

l’agrandissement d’un bâtiment 

complémentaire annexé au bâtiment 

principal;

• Le lotissement.

L’installation d’une antenne commerciale 

d’une hauteur de plus de quinze (15) mètres 

par rapport au niveau du sol adjacent, 

incluant les aménagements, les constructions, 

les ouvrages et les structures relatives à 

l’implantation de l’antenne (clôture, bâtiment 

complémentaire, fondation, etc.). La hauteur 

tient compte du support de l’antenne.

Travaux assujettis 



OBJECTIFS ET CRITÈRES03



03
OBJECTIFS CRITÈRES

Localiser et 

construire de 

manière à 

préserver 

l’environnement 

naturel et la 

qualité du 

paysage

• L’aménagement du terrain favorise la conservation des arbres 

matures et la protection des milieux hydriques et humides;

• Le projet doit éviter la proximité immédiate des parcs et des 

territoires d’intérêt identifiés au Règlement de zonage en vigueur de 

la municipalité de Saint-Ulric ;

• L’aménagement du site permet de dissimuler harmonieusement les 

infrastructures au sol dans le paysage, notamment en favorisant la 

plantation d’espèces indigènes de végétaux ou la réalisation 

d’aménagement paysager ;

• Lorsqu’un bâtiment comptant plus de deux (2) étages au-dessus de 

son rez-de-chaussée ou lorsqu’une antenne commerciale culmine à 

une hauteur égale ou supérieure à quinze (15) mètres est implanté 

à moins de 1 000 mètres de certains sites sensibles, le projet est 

conçu de manière à limiter son impact visuel (simulations visuelles 

requises). Les sites visés sont les suivants :

• Les ponts traversant la rivière Blanche dans le périmètre 

d’urbanisation de la municipalité;

• Le lac des Îles, Minouche et Blanc;

• Les intersections de la route 132 et de l’avenue Ulric-Tessier.

Objectifs et critères 

relatifs à la 

construction et 

l’aménagement



03
OBJECTIFS CRITÈRES

Assurer une 

cohabitation 

harmonieuse 

entre les 

différentes 

activités

• La volumétrie, l’architecture et la couleur du projet s’intègrent aux 

caractéristiques des bâtiments principaux du secteur, notamment en 

évitant les couleurs ou matériaux réfléchissant ou offrant un 

contraste élevé

Objectifs et critères 

relatifs à la 

construction et 

l’aménagement



03
OBJECTIFS CRITÈRES

Assurer une 

cohabitation 

harmonieuse 

entre les 

différentes 

activités

• Le projet est implanté en relation avec la rue ou les rues projetées 

identifiées au plan d’urbanisme, notamment en favorisant un 

rapport sécuritaire et harmonieux entre les circulations des piétons 

et celles des véhicules;

• Les marges de recul sont suffisantes :

• Pour permettre une circulation sécuritaire autour des 

constructions projetées;

• Pour minimiser les nuisances susceptibles d’affecter les 

terrains voisins (ombre, bruit, poussière, …);

• Pour les antennes, le projet favorise :

• L’utilisation comme support d’une structure existante ou d’une 

structure monocoque;

• Les équipements de petite taille, minces, étroits et installés de 

manière à être peu visibles;

• La configuration de support pouvant recevoir des antennes 

additionnelles ;

• Les projets ne doivent pas nuire au développement ou à 

l’exploitation des infrastructures et équipements municipaux. 

Objectifs et critères 

relatifs à la 

construction et 

l’aménagement



03
OBJECTIFS CRITÈRES

Localiser et construire 

de manière à 

préserver 

l’environnement 

naturel et la qualité du 

paysage

• Le lot à créer est de superficie suffisante pour favoriser la 

conservation des arbres matures et la protection des milieux 

hydriques et humides, notamment en permettant l’infiltration des 

eaux de ruissellement sur place ;

• La topographie du lot à créer permet de limiter les opérations de 

remblais ou de déblais;

• Le lot à créer permet d’implanter le projet sans privilégier les 

sommets et les crètes;

• Le lot à créer n’est pas dans un secteur où le paysage est saturé 

par la présence d’éoliennes, de mâts de mesure de vent, des tours 

de télécommunication et des lignes de transport d’électricité. 

Assurer la sécurité et 

le bien-être du public 

à l'égard des 

contraintes 

anthropiques

• L’accès au lot projeté n’est pas susceptible d’engendrer des 

problèmes de cohabitation avec les usages des propriétés voisines, 

autant durant la phase de construction que d’opération;

• L’accès au lot projeté favorise un rapport sécuritaire et harmonieux 

entre les circulations des piétons et celles des véhicules;

• Le lot projeté est suffisamment grand pour accueillir un écran 

végétal supplémentaire.

Objectifs et critères 

relatifs au 

lotissement
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OBJECTIFS CRITÈRES

Établir des conditions 

favorables visant à 

assurer la pérennité 

des ressources et la 

protection des milieux 

sensibles sur 

l'ensemble du territoire

• Le lotissement tient compte des contraintes naturelles et de la 

topographie (ex. fortes pentes, faible capacité portante);

• Le projet de lotissement doit éviter la proximité immédiate des parcs 

et des territoires d’intérêt identifiés au Règlement de zonage en 

vigueur de la municipalité de Saint-Ulric;

• S’il y a lieu, la superficie et la profondeur du lot projeté permettent 

de maintenir une bande riveraine à l’état naturel.

Objectifs et critères 

relatifs au 

lotissement



PÉNALITÉS04



04

Amendes



05 PROCHAINES 

ÉTAPES
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Prochaines 

étapes

1) Étude des commentaires reçus

2) Adoption du règlement avec ou sans modification (en juin)

3) Approbation par la MRC (conformité au schéma 

d’aménagement et de développement) et entrée en vigueur

4) Publication d’un avis d’entrée en vigueur du règlement



VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
OU DES COMMENTAIRES

Par courriel :

st-ulric@lamatanie.ca

Ou

valerie.charest@lamatanie.ca

Par la poste :
Municipalité de Saint-Ulric

Consultation écrite sur le projet de règlement 

sur les PIIA 

128, avenue Ulric-Tessier

Saint-Ulric

(Québec) G0J 3H0

mailto:St-ulric@lamatanie.ca
mailto:Valerie.charest@lamatanie.ca

