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5.1.1 | DOMAINE D’APPLICATION

L’approbation d’un P.I.I.A. est requise 
préalablement à une demande pour :

1° Un permis de construction pour l’érection 
d’un bâtiment principal résidentiel;

2° Un certificat d’autorisation pour une 
intervention affectant l’apparence extérieure 
d’une façade avant ou latérale visible du 
chemin, dans le cas d’un bâtiment principal 
construit avant 1940 ou répertorié à 
l’inventaire du patrimoine de la MRC de la 
Vallée-du-Richelieu en 2014;

3° Un certificat d’autorisation pour 
l’aménagement du terrain ou l’aménagement 
d’espace de stationnement.

5.1.2 | ZONES VISÉES 

Une intervention visée par le présent chapitre est 
située dans les zones suivantes :

1° Un terrain (chemin Bellevue) situé dans les 
zones A-024 et A-133;

2° Un terrain (chemin Salaberry) situé dans les 
zones A-456, A-457 et IDR-497;

3° Un terrain (chemin Bellerive sud) situé dans 
les zones IDR-171, IDR-172, IDR-173, 
A-359, A-455, IDR-182, IDR-183, IDR-495 
et IDR-496.

4° Un terrain (chemin Bellerive) situé dans la 
zone A-455

5° Un terrain (chemin Bellerive) situé dans la 
zone IDC-184

SECTION 5.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5.1.3 | INTENTION

Les routes rurales d’intérêt et les chemins 
panoramiques se distinguent des autres 
chemins en raison de leur caractère champêtre 
et des vues sur le paysage riverain ou rural qu’ils 
offrent, en raison de leur sinuosité et de leur 
faible largeur ou en raison de leur encadrement 
par des bâtiments ou par une végétation mature 
ou par la qualité de leur environnement rural et 
la présence de bâtiments construits avant 1940.

5.1.4 | OBJECTIF GÉNÉRAL

Une intervention assujettie au P.I.I.A. en bordure 
des chemins ruraux Bellevue, Bellerive et 
Salaberry répondre à l’objectif général suivant :

» Maintenir et améliorer la beauté du paysage 
perçu depuis un chemin de paysage.

5.1.5 | CRITÈRES GÉNÉRAUX

Une intervention assujettie au P.I.I.A. en 
bordure des chemins ruraux Bellevue, Bellerive 
et Salaberry est évaluée selon les critères 
généraux suivants :

1° Aucune construction ni aucun aménagement 
paysager n’obstrue un point de vue 
remarquable;

2° Une nouvelle construction et des travaux sur 
une construction existante, qu’il s’agisse d’un 
bâtiment principal ou accessoire, renforcent 
le caractère rural ou de villégiature du chemin 
de paysage;

3° La végétation mature est conservée.
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5.2.1 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’IMPLANTATION

OBJECTIF : 

» L’implantation respecte le cadre bâti environnant 
et permet des dégagements visuels vers une 
rivière, les champs ou un bâtiment patrimonial.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° Les plans au sol sont relativement 
rectangulaires;

2° L'implantation du bâtiment suit l'orientation 
traditionnelle et dominante sur la rue;

3° Le recul du bâtiment principal par rapport à la 
rue est similaire à celui des bâtiments voisins 
ou est supérieur pour dégager un bâtiment à 
valeur patrimoniale situé en bordure de la rue 
sur un terrain voisin;

4° Le bâtiment principal ou accessoire est 
regroupé vers le centre du terrain par rapport 
aux lignes latérales;

5° Les cours latérales sont généreuses.

SECTION 5.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE

PAYSAGES AGRICOLES

ORIENTATION2° 

2° 
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5.2.2 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’ARCHITECTURE

OBJECTIF : 

» La construction, la rénovation ou 
l’agrandissement d’un bâtiment s'apparente aux 
constructions des environs ayant une valeur 
patrimoniale.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° La végétation mature existante est en autant 
que possible conservée et protégée lors des 
travaux de construction;

2° Le style d’un agrandissement est harmonisé 
au style du bâtiment existant. Un seul style 
architectural par bâtiment est favorisé;

3° La volumétrie, la hauteur du bâtiment, la 
pente et la forme du toit, la composition 
des façades rappellent l'architecture des 
bâtiments avoisinants ayant une valeur 
patrimoniale;

SECTION 5.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE

4° Une nouvelle construction comporte certains 
éléments architecturaux caractéristiques du 
secteur patrimonial, tel que : 

a) Un porche ou une galerie avec colonnes 
et décoration;

b) Des frises et des consoles;

c) Une moulure autour des ouvertures;

d) Une porte avec imposte et ouvertures 
segmentaires;

e) Un autre élément caractéristique 
des bâtiments patrimoniaux dans ce 
secteur dont le demandeur peut faire la 
démonstration.

5° Le toit rappelle un type de toit existant sur un 
bâtiment d’intérêt patrimonial des environs à 
raison d'un seul type de toit par bâtiment;

6° Les murs extérieurs sont recouverts d’un 
matériau noble, tels la pierre naturelle, la 
brique et le clin de bois horizontal;

7° Les fondations de béton apparentes sont 
recouvertes d’un crépi de couleur pâle;

8° La forme, la proportion et le nombre des 
ouvertures et des châssis s'inspirent des 
ouvertures que l'on retrouve sur les bâtiments 
patrimoniaux des environs :

a) Des ouvertures de forme plutôt verticale;

b) Une disposition de plusieurs fenêtres sur 
une même façade plutôt que quelques 
fenêtres très grandes;

c) Des ouvertures disposées de façon 
relativement symétrique sur le bâtiment 
ou partie du bâtiment;

d) Lorsque l'on trouve une ouverture plus 
large (horizontale), cette dernière est 
formée de plusieurs châssis afin de 
retrouver la verticalité typique de ce 
secteur;

e) Une porte avec imposte;

f) Des fenêtres segmentaires;

g) Une autre ouverture caractéristique 
des bâtiments patrimoniaux dans ce 
secteur dont le demandeur peut faire la 
démonstration.
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5.2.3 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX RELATIFS À 
UN BÂTIMENT AGRICOLE

OBJECTIF : 

» Conserver les anciens bâtiments agricoles.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° Les travaux sur un bâtiment agricole ancien 
permettent de maintenir son apparence 
traditionnelle, caractérisée par la pente du 
toit, le sens de la pose du bois des murs et 
le matériau de recouvrement de toit qui est 
souvent de la tôle;

2° Un bâtiment agro-industriel à plan et à toit 
rectangulaire, plat ou en forme de dôme est 
à éviter. 

SECTION 5.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE
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5.2.4 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
TERRAIN

OBJECTIF : 

» Favoriser des aménagements qui préservent la 
végétation mature, les vues et le caractère rural 
du milieu.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° La végétation mature existante est conservée;

2° La plantation d’arbres, lorsqu'il n'en existe 
pas ou peu, est encouragée, particulièrement 
en cour avant;

3° La plantation d'une haie dense et haute ou 
la mise en place d'une clôture massive ou 
pleine en cour avant cachant le bâtiment, la 
végétation mature ou une vue sur un champ, 
une rivière ou le mont Saint-Bruno est évitée;

4° L'aménagement d'un muret est acceptable 
en cour avant dans la mesure où il est bas et 
fabriqué du même matériau que le bâtiment 
principal ou d'un matériau qui s'intègre avec 
le bâtiment principal;

5° Un élément de mobilier urbain ou 
d'aménagement paysager (lampadaire, 
clôture, muret, kiosque de jardin, etc.) a une 
couleur sobre et s'intègre discrètement au 
cadre bâti.

5.2.5 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
ESPACE DE STATIONNEMENT

OBJECTIF : 

» Minimiser l'impact visuel d’un espace de 
stationnement et d’une entrée charretière.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° L’espace de stationnement est bien délimité. 
Il n’est pas asphalté, mais peut être recouvert 
d’un matériau plus perméable que l’asphalte 
afin de prévenir le soulèvement de poussière 
et la formation de boue;

2° Une seule entrée charretière étroite 
conduisant à l'espace de stationnement dans 
la cour arrière ou latérale est encouragée; 

3° Pour un grand espace de stationnement, 
l’aménagement de l’espace de stationnement 
en cour arrière est encouragé. Si le 
stationnement est en cour avant ou latérale, 
un écran végétal du côté de la voie publique 
est favorisé.

5.2.6 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’ÉCLAIRAGE

OBJECTIF : 

» L’éclairage extérieur du bâtiment est sobre et 
relativement faible.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° L’éclairage extérieur d’un bâtiment résidentiel 
se fait au-dessus ou à côté des portes ou 
sous le toit d’une galerie, d’une véranda, 
d’un porche ou d’un balcon;

2° L’éclairage d’autres éléments architecturaux 
est limité à la mise en valeur du caractère 
particulier d’un bâtiment d’intérêt patrimonial;

3° L’éclairage d’une allée de circulation et 
d’une aire de jeu sur le terrain est seulement 
suffisant pour assurer la sécurité des 
personnes et des biens.

1° 

La grange-étable située sur le chemin Bellerive 
possède un toit à deux versants, dit brisé ou 
à deux sections, qui est caractéristique des 
bâtiments agricoles de la région

1° 


