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Mise en contexte

L’objet du règlement est d’encadrer, par l’application de critères et

d’objectifs, les structures permettant d’abriter des intempéries les allées

piétonnières, les rampes d’accès et les escaliers extérieurs.

Ces structures seront uniquement autorisées entre la résidence et l’aire

de stationnement.

Les critères et objectifs mentionnés dans ce règlement viennent appuyer

et compléter les règles normatives du règlement de zonage concernant

les allées piétonnières couvertes, les rampes d’accès couvertes et les

escaliers extérieurs couverts.

Ces critères et objectifs visent à assurer une harmonisation entre la

structure, la résidence et l'environnement immédiat et c’est le comité

consultatif d’urbanisme (CCU) qui a le mandat de vérifier l’atteinte de ces

objectifs et critères.

Ce projet de règlement propose des modifications réglementaires qui ne

sont pas susceptibles d’approbation référendaire.



Article 1

Le chapitre 6.1 et les articles 32.1 et 32.2 sont ajoutés au règlement. Ceux-ci

ont pour fonction de préciser les objectifs et les critères à respecter lors de

l’analyse d’une demande de PIIA pour la construction d’une rampe d’accès,

d’une allée piétonnière couverte ou d’un escalier couvert. Les articles ajoutés

se lisent comme suit:

32.1 Travaux ou ouvrages assujettis au présent chapitre

Aux fins de l’application du présent chapitre, sont retenus comme étant sujets à

une demande d’approbation en vertu du présent règlement :

1. Toute construction d’une rampe d’accès couverte, d’une allée piétonnière

couverte ou d’un escalier extérieur couvert ;

2. Toute modification d’une rampe d’accès couverte, d’une allée piétonnière

couverte ou d’un escalier extérieur couvert.



Article 1 (suite)

32.2 Objectifs et critères d’évaluation

Objectif 1

Aménager une allée piétonnière couverte, une rampe d’accès extérieure

couverte ou un escalier extérieur couvert qui conservent et rehaussent les

caractéristiques particulières de l’habitation et qui s’intègrent au caractère du

bâtiment.

Critères :

1. Les matériaux utilisés pour la structure et la toiture sont compatibles et

assortis avec les matériaux de la résidence et s’harmonisent avec ceux

présents dans le voisinage ;

2. Les matériaux, les textures, les couleurs et leur assemblage

s’harmonisent avec le caractère du bâtiment principal ;

3. Si la structure est pourvue d’un éclairage, celui-ci doit être discret et

n’éclairer que le passage;



Article 1 (suite)

4. Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment patrimonial, la ou les structures proposées

sont compatibles avec les caractéristiques patrimoniales du bâtiment.

Objectif 2

Limiter l’impact visuel de la construction et minimiser la visibilité de la

construction par rapport à la voie publique et les propriétés voisines.

Critères :

1. L’implantation de la construction doit éviter de causer une perte

d’accessibilité visuelle des résidents vers des points ou des lieux

d’intérêt visuel ;

2. L’implantation doit permettre de conserver le plus possible les arbres et

les autres végétaux existants sur le site, notamment pour préserver les

écrans de verdure ou, au besoin, aménager de tels écrans pour cacher

la structure des propriétés voisines.
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