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6.1.1 | 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 ou sa reconstruction 
totale ou de plus de 50%;

2° Un permis de construction pour 
l’agrandissement d’un bâtiment principal; 

3° Un certificat d’autorisation pour 
l’aménagement du terrain.

6.1.2 | ZONES VISÉES

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

1° Les zones H-002, H-003, H-004, C-004, 
C-006, H-009 et H-0010 (Île Goyer); 

2° La zone H-016 (Île Demers); 

3° La zone H-575 (Secteur du Portage); 

4° Un terrain localisé dans les zones H-571, 
C-574, H-576, H-577, H-579, H-581, IDR-
591 et IDR-592 (chemin Sainte-Thérèse), 
H-572 et H-578 (rue Marguerite-Boileau) 

5° Toutes autres propriétés en bordure du 
chemin Sainte-Thérèse (zones agricoles) . 

SECTION 6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6.1.3 | INTENTION

Situé dans un milieu naturel d’exception, le 
secteur des îles de Carignan et le chemin Sainte-
Thérèse offrent des caractéristiques paysagères 
et architecturales d’une grande qualité. L’intention 
du P.I.I.A. est donc de promouvoir des gestes 
architecturaux qui favorisent une consolidation 
du cadre bâti existant. 

6.1.4 | OBJECTIF GÉNÉRAL

Une intervention assujettie au P.I.I.A. sur les îles 
de Carignan et le chemin Sainte-Thérèse devrait 
répondre à l’objectif général suivant :

» Assurer la mise en valeur des caractéristiques 
paysagères et naturelles uniques et l’attractivité 
du secteur des îles de Carignan et du chemin 
Sainte-Thérèse.
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6.2.1 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’IMPLANTATION

OBJECTIF : 

» Assurer l’intégration harmonieuse du projet 
dans son environnement et avec les constructions 
érigées sur les terrains adjacents.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° L’implantation d’un bâtiment se fait sur les 
portions du terrain permettant un minimum de 
perturbation du milieu naturel, en minimisant 
les ouvrages de déboisement, de déblai et 
de remblai;

2° Les dégagements avant, latéraux et arrière 
aux limites du projet et des voies d’accès, 
ainsi qu’entre les bâtiments, assurent 
l’intégration harmonieuse du projet dans son 
environnement;

3° Un nouveau bâtiment et un agrandissement 
respectent l’alignement du bâtiment 
existant, de manière à créer une perspective 
architecturale homogène;

4° L’intégration de bâtiments de haute hauteur 
veille à son intégration harmonieuse vis-à-
vis des bâtiments adjacents par l’entremise 
de généreuses marges de recul ou d’une 
modulation des volumétries bâties.

SECTION 6.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE

6.2.2 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’ARCHITECTURE 

 OBJECTIF : 

» Respecter le gabarit et la forme du bâtiment 
existant.

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° La volumétrie du bâtiment s’inspire des 
caractéristiques volumétriques des 
constructions adjacentes du même côté de la 
rue, tant pour une nouvelle construction que 
pour des modifications à une construction 
existante;

2° La construction d’un bâtiment permet une 
revalorisation architecturale du secteur;

3° Dans les Îles des Carignan, le bâtiment 
principal contribue à créer l’image distinctive 
du secteur;

4° La fenestration et les accès au bâtiment 
principal ou au garage devraient être en 
nombre et dimension suffisants pour animer 
les façades donnant sur la rue.

1° 

1° 

L'implantation et l'orientation du 
bâtiment perturbent minimalement le 
milieu naturel existant, minimisent le 
déboisement et laissent place à des 
marges latérales généreuses

La superficie d'implantation entraîne 
la coupe de plusieurs arbres et 
réduit les dégagements latéraux

Voie publique Voie publique Voie publique

Terrain avant construction

IMPLANTATION ET VÉGÉTATION
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SECTION 6.2 - OBJECTIFS ET CRITÈRES PAR THÉMATIQUE

6.2.3 | OBJECTIF ET CRITÈRES 
SPÉCIFIQUES À L’AMÉNAGEMENT D’UN 
TERRAIN
OBJECTIF : 

» Contribuer au maintien d’une perspective 
visuelle vers la rivière Richelieu depuis la voie 
publique. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1° La construction qui est implantée n’obstrue 
aucune vue ou, si cela est impossible, 
l’implantation de la construction laisse un 
dégagement latéral par rapport à une des 
lignes de terrain pour conserver une vue 
intéressante sur la rivière Richelieu;

2° Les alignements d’arbres et la végétation 
arbustive existants sont conservés le plus 
possible, mais laissent une percée visuelle à 
partir d’une rue publique vers le cours d’eau, 
lorsque le terrain longe la rivière Richelieu;

3° Les clôtures et les haies sont ajourées 
de façon à préserver une vue sur la rivière 
Richelieu. Toutefois, les clôtures et les haies 
dans l’axe du bâtiment principal peuvent être 
opaques. 

© Real Estate

L'implantation de la construction préserve 
des dégagements généreux offrant des 
percées visuelles sur la rivière Richelieu

1° 

2° 

3° 

Les alignements 
d'arbres sont 
conservés tout 
en laissant des 
vues sur la rivière 
Richelieu depuis la 
voie publique

Les haies 
sont basses 
et permettent 
d'apercevoir la 
rivière Richelieu 
depuis la voie 
publique

1° 

2° 

3° 
Voie publique

VUES SUR LA RIVIÈRE RICHELIEU


