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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le règlement 382-07 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) afin de contrôler la qualité de 
certains projets et les caractéristiques physiques de 
leur implantation; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal estime d’intérêt d’assujettir 

au règlement sur les PIIA les projets de 
construction éventuels dans la zone numéro 205 
afin de s’assurer que l’apparence des bâtiments 
résidentiels cadre bien avec le caractère plutôt 
champêtre du noyau villageois; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion portant le numéro      a été 

régulièrement donné par       et que celui-ci a 
procédé au dépôt du projet de règlement lors d’une 
séance du Conseil tenue le 14 septembre 2020; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été remise aux 

membres du Conseil au plus tard deux jours 
juridiques avant la présente séance et qu’une copie 
du règlement a été mise à la disposition du public, 
pour consultation, le jour de la séance et sur le site 
internet de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Pierrette Gendron, directrice générale, 

mentionne l’objet du présent règlement, ainsi que 
sa portée; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par    , appuyé par      et résolu que le 

présent règlement numéro 527-20 soit et est adopté 
et qu’il soit statué et décrété comme suit : 

 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3.1, intitulé Zones concernées et interventions assujetties, est modifié 
en ajoutant les dispositions suivantes : 
 

Zones concernées Interventions assujetties 

 
205 

 
− la construction d'un nouveau bâtiment principal. 
 

 
 
ARTICLE 3 
 
Le règlement est modifié par l’ajout des dispositions suivantes.   
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« 3.5 OBJECTIFS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION APPLICABLES 
DANS LE CAS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LA ZONE 205 

 
3.5.1 Objectifs 
 
a) Privilégier un style architectural sobre, compatible avec le caractère plutôt 

champêtre du noyau villageois. 
 
b) Développer un concept architectural permettant de constituer un ensemble 

harmonisé de bâtiments. 
 
c) Favoriser le développement d’un ensemble résidentiel de qualité. 
 
d) Privilégier la mise en place de détails architecturaux contribuant à 

«l’animation» des façades. 
 
e) Favoriser des aménagements paysagers de qualité mettant en valeur le terrain 

et le bâtiment. 
 
 
3.5.2 Critères d’évaluation 
 
a) Les caractéristiques architecturales dominantes du bâtiment sont de style 

classique ou champêtre : toit pignon, pentes de toit assez prononcées, 
disposition symétrique des ouvertures, fenestration plutôt verticale 
qu’horizontale, couleurs sobres, etc. et s’apparentent aux modèles illustrés à 
l’annexe A. 

 
b) Dans le cas d’un premier projet de construction dans la zone visée, le plan 

proposé présente d’importantes similitudes avec les modèles illustrés à 
l’annexe A, en ce qui concerne les principales composantes architecturales 
(hauteur, pente de toit, fenestration, saillies), les matériaux et les couleurs 
des revêtements extérieurs. 

 
Dans le cas où il existe des habitations déjà construites, le plan proposé 
assure une continuité harmonieuse du cadre bâti en termes de volumétrie, de 
caractéristiques architecturales et de couleur.  

 
c) L’utilisation de matériaux de qualité, comme le revêtement de bois ou de 

brique est favorisée. 
 
d) Les matériaux utilisés sur un même bâtiment doivent être de qualité 

comparable. 
 
e) Les couleurs des revêtements et des composantes du bâtiment sont sobres et 

s’inscrivent dans les tons de gris, taupe, beige, blanc et le brun pour la 
brique. 

 
f) Un maximum de deux couleurs différentes est autorisé pour les matériaux 

de revêtements extérieurs des murs.  Cependant, une troisième couleur peut 
être utilisée pour mettre en valeur des détails architecturaux. Cette couleur 
doit être complémentaire à la couleur dominante et être utilisée avec 
parcimonie. 
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g) La couleur du revêtement du toit doit s’harmoniser avec le couleur du 
revêtement des murs. 
 

h) Les ouvertures sont soulignées par des détails distinctifs : volets, croisillons, 
dans les fenêtres, seuils de fenêtres. 

 
i) Une longue façade comporte des retraits ou des avancés de manière à briser 

la linéarité du mur. 
 

j) L’entrée principale est mise en valeur par la présence d’éléments 
architecturaux distinctifs : avant-toit, porche. 

 
k) Les aménagements minéralisés sont minimisés au profit d’aménagements 

végétalisés. 
 
l) Les aménagements projetés permettent la préservation d’un maximum 

d’arbres matures existants ou de toute autre végétation de qualité sur le 
terrain. 

 
m) Les arbres ayant dû être abattus, pour la réalisation du projet, font l’objet 

d’une proposition de remplacement par des végétaux de qualité. 
 
n) La cour avant doit comporter des aménagements paysagers significatifs 

(aires de verdure, plantations d’arbres et d’arbustes) qui contribuent à 
l’image de qualité de l’emplacement. 

 
o) L’impact visuel des stationnements doit être réduit le plus possible à l’aide 

d’aménagements appropriés. 
 

p) L’espace d’entreposage des bacs ou conteneurs (déchets, recyclage, etc.) 
doit être localisé sur le terrain de manière à être le moins visible possible des 
voies de circulation et être dissimulé par des aménagements appropriés.» 

 
 
ARTICLE 4 
 
L’annexe A, constituée d’illustrations de modèles d’habitations de style 
champêtre ou classique, fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
__________________________  _____________________________ 
Denis Paquin     Pierrette Gendron,  
maire      directrice générale 
      et secrétaire-trésorière 
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Annexe A 
 
Illustrations de modèles d’habitations de style champêtre 
ou classique 
 
 
La présente annexe se veut une source de référence dans le cadre de l’évaluation 
de projets de nouvelles constructions résidentielles.  
 
Ces exemples ne doivent pas être considérés comme exclusifs, limitatifs ou 
comme des modèles à répéter et ils n’accordent aucun droit à quiconque de les 
reproduire. 
 
Il appartient à chaque promoteur, requérant ou propriétaire de s’assurer que les 
plans soumis, quels qu’ils soient, rencontrent les exigences et les obligations en 
regard des droits d’auteur. 
 
 
 



 

_______________________________________________________________ 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Règlement numéro 527-20 modifiant le règlement 382-07 page 6 

HABITATIONS UNIFAMILIALES 
 

 
Source : Maison Usinex 

 

 
Quartier Natura à Bromont 

 

 
Quartier Natura à Bromont 
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Source : Maison Usinex 

 

Source : Maison Pro-Fab  
 

 
Source : Maison Usinex  
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HABITATIONS BIFAMILIALES OU JUMELÉES 
 

 
Source : Maison Pro-Fab 

 

 
Source : Maison Usinex  

 
HABITATIONS À LOGEMENTS 

 

 
Source : Planistudio, studio d’architecture 
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AVIS DE MOTION :  Le 14 septembre 2020 sous la résolution numéro 20-09- 
 
DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET : Le 14 septembre 2020 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : Le              2020 sous la résolution numéro 20-10-xxx 
 
PUBLICATION :  Le __________2020 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR :  Le __________2020 
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