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CHAPITRE 1  NORMES ET PROCÉDURE À SUIVRE  
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 
 

Dans les zones d'application, la production d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE) de 
l'ensemble de cette zone doit être préparé préalablement à toute demande de modification des 
règlements d'urbanisme actuels et ce, selon les dispositions du présent règlement. 
 

1.2 ZONES ASSUJETTIES À LA PRODUCTION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE 
 

Chacune des zones de plan d'aménagement d'ensemble (PAE) indiquée au plan de zonage est 
assujettie à la production d'un plan d'aménagement d'ensemble. 

  

1.3 USAGES, DENSITÉS ET NORMES SPÉCIALES 
 

Les usages, densités et normes spéciales autorisés dans le plan d'aménagement d'ensemble 
(PAE) doivent être énumérés dans une grille des spécifications. 

 

1.4 PROCÉDURE À SUIVRE 
 

La procédure à suivre est la même que celle d'un permis de lotissement pour tout projet tel que 
décrit à l'article 3.3.2 du Règlement sur les permis et certificats numéro 364-05-2003, en les 
adaptant. 
 
La demande est transmise au comité consultatif d’urbanisme qui doit émettre une 
recommandation au conseil. Le conseil doit approuver ou refuser, par résolution, le plan 
d’aménagement d’ensemble et doit tenir compte de la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Une copie de cette résolution doit être transmise à la personne qui a présenté ce plan 
d’aménagement.  
 
Le conseil de la municipalité qui a approuvé un plan d’aménagement d’ensemble peut 
entreprendre la procédure  de modification de ses règlements d’urbanisme pour y inclure le 
plan d’aménagement d’ensemble.  
 
Ce règlement doit être soumis à la consultation publique et entrer en vigueur selon les 
procédures établies par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Le conseil peut également exiger comme conditions préalables d’approbation des plans, que le 
propriétaire prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des 
infrastructures ou des équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse 
des garanties financières. 
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Le requérant doit obtenir tous les permis et certificats requis par la réglementation d’urbanisme 
et tout permis de construction, de lotissement ou certificat d’autorisation visé pour un plan 
d’aménagement d’ensemble, lequel doit être conforme à ce plan d’aménagement d’ensemble. 
 
Toute modification majeure à un plan d’aménagement d’ensemble nécessite la présentation 
d’un nouveau plan d’aménagement d’ensemble qui est soumis à nouveau aux dispositions du 
présent règlement. Les modifications mineures peuvent faire l’objet de dérogations mineures 
selon les procédures déjà établies par le Règlement de dérogation mineure. 
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CHAPITRE 2  DOCUMENTS QUI DOIVENT ACCOMPAGNER LA DEMANDE 
 
2.1 DOCUMENTS QUI DOIVENT ACCOMPAGNER LA DEMANDE 

 

Dans les zones d’application, un plan d’aménagement d’ensemble doit être présenté en 2 
copies à la municipalité et comporter les éléments énumérés à l’article 3.3.2.2.1 du Règlement 
relatif aux permis et certificats. 
 
Doivent aussi accompagner ces documents qui doivent être approuvés par l’inspecteur en 
bâtiment : 

 

- la préparation d’un plan de délimitation de nouvelles zones, au besoin; 
- la préparation de grilles des spécifications pour la ou les nouvelles zones; 
- l’énumération des modifications au zonage nécessaires, au besoin; 
- la présentation d’au moins une image architecturale (vue en perspective) par lot constituant 

des bâtiments types; 
- une étude des caractéristiques du milieu physique comprenant entre autres, l’identification 

des marécages et secteurs boisés; 
- la préparation d’un plan démontrant l’emplacement des bâtiments actuels et futurs, entrées 

charretières, espaces libres et/ou communautaires, espaces boisés, éclairage, 
stationnements, installations septiques, puits, alimentation électrique ainsi que tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation du plan. 
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CHAPITRE 3  CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 

3.1 CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LES ZONES PAE 1 ET PAE 2 
 

Dans les zones PAE 1 et PAE 2, l’évaluation des projets sera effectuée selon les critères 
suivants : 

 

1. Conserver l’aspect naturel du secteur : 
 

- conserver la topographie naturelle du terrain, des boisés, des marais autour des plans 
d’eau; 

- interdiction de remblai ou déblai à proximité des marais; 
- intégrer le marais dans le développement de ces zones; 
- tenir compte du milieu de sorte que le projet s’insère dans un territoire d’intérêt 

écologique; 
- tenir compte de la fragilité du milieu; 
- mettre en valeur le paysage. 
 

2. Préserver la tranquillité, la sécurité et l’intimité du secteur : 
 

- limiter le nombre d’accès le long des rues publiques; 
- implanter les constructions de façon à préserver l’intimité des constructions existantes 

et des nouvelles constructions; 
- l’usage résidentiel est du type isolé afin de conserver le caractère naturel du milieu.  

Cependant, il peut être autorisé le type jumelé ou en rangée; 
- tenir compte des usages et des activités avoisinants; 
- favoriser une faible densité des habitations. 

 

3. Intégrer le développement au milieu naturel et aux bâtiments existants du secteur : 
 

- préconiser une architecture de style rustique, campagnarde ainsi que des 
revêtements extérieurs en bois; 

- les installations sanitaires doivent être conforme au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées; 

- les ouvrages de captages des eaux doivent satisfaire aux exigences du règlement 
provincial; 

- le projet doit conserver un maximum d’espace naturel. 
 

4. Viser une haute efficacité énergétique du secteur : 
 

- identifier et protéger les arbres et talus pouvant servir de brise-vent en hiver; 
- privilégier une orientation des bâtiments permettant que le mur qui comporte le plus 

de fenêtres, l’entrée et les espaces extérieurs les plus utilisés soient situés des cotés 
sud, sud-est ou sud-ouest. 
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5. Conditions pour être exclu de l’obligation d’un PAE : 
 

- maintient l’usage actuel; 
- demande d’exclusion souhaitée par le propriétaire.  Cependant, les usages agricoles 

devront être conformes au règlement de zonage. 
 

3.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LA ZONE PAE 3 
 

Dans la zone PAE 3, l’évaluation des projets sera effectuée selon les critères suivants : 
 

1. Conserver l’aspect naturel du secteur : 
 

- conserver la topographie naturelle du terrain, des boisés, des marais autour des 
plans d’eau; 

- interdiction de remblai ou déblai à proximité des marais; 
- intégrer le marais dans le développement de ces zones; 
- tenir compte du milieu de sorte que le projet s’insère dans un territoire d’intérêt 

écologique; 
- tenir compte de la fragilité du milieu; 
- mettre en valeur le paysage. 
 

2. Préserver la tranquillité, la sécurité et l’intimité du secteur : 
 

- limiter le nombre d’accès le long des rues publiques ; 
- implanter les constructions de façon à préserver l’intimité des constructions existantes 

et des nouvelles constructions; 
- l’usage résidentiel à privilégier est du type isolé afin de conserver le caractère naturel 

du milieu.  Cependant, il peut être autorisé de type jumelé ou en rangée; 
- l’usage commercial doit s’insérer dans le contexte de développement et rencontrer 

les objectifs du Plan d’urbanisme de la municipalité; 
- tenir compte des usages et des activités avoisinants. 
 

 

3. Intégrer le développement au milieu naturel et aux bâtiments existants du secteur : 
 

- préconiser une architecture de style rustique, campagnarde ainsi que des 
revêtements extérieurs en bois; 

- les installations sanitaires doivent être conformes au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées; 

- les ouvrages de captages des eaux doivent satisfaire aux exigences du règlement 
provincial; 

- le projet doit conserver un maximum d’espace naturel. 
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4. Viser une haute efficacité énergétique du secteur : 
 

- identifier et protéger les arbres et talus pouvant servir de brise-vent en hiver; 
- privilégier une orientation des bâtiments permettant que le mur qui comporte le plus 

de fenêtres, l’entrée et les espaces extérieurs les plus utilisés soient situés des cotés 
sud, sud-est ou sud-ouest. 

 

5. Conditions pour être exclu de l’obligation d’un PAE : 
 

- maintient l’usage actuel; 
- demande d’exclusion souhaitée par le propriétaire.  Cependant, les usages agricoles 

devront être conformes au Règlement de zonage. 
 

3.3 CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR LA ZONE PAE 4 
 

Dans la zone PAE 4, l’évaluation du projet sera effectuée selon les critères énoncés ci-bas : 
 

1. Conserver l’aspect naturel du secteur : 
 

- conserver la topographie naturelle du terrain, des boisés; 
- mettre en valeur le paysage; 
- maximiser le développement dans l’espace prévu à cette fin. 

 

2. Préserver la tranquillité, la sécurité et l’intimité du secteur : 
 

- limiter le nombre d’accès le long des rues publiques ; 
- implanter les constructions de façon à préserver l’intimité des constructions existantes 

et des nouvelles constructions; 
- les unités résidentielles à privilégier sont du type isolé afin de conserver le caractère 

naturel du milieu.  Cependant, peut être autorisée l’habitation de type jumelé ou en 
rangée; 

- tenir compte des usages et des activités avoisinants. 
 

3. Intégrer le développement au milieu et aux bâtiments existants du secteur : 
 

- préconiser une architecture de style rustique, campagnarde; 
- les installations sanitaires doivent être conformes au Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées;  
- les ouvrages de captages des eaux doivent satisfaire aux exigences du règlement 

provincial. 
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4. Viser une haute efficacité énergétique du secteur : 
 

- identifier et protéger les arbres et talus pouvant servir de brise-vent en hiver ; 
- privilégier une orientation des bâtiments permettant que le mur qui comporte le plus 

de fenêtres, l’entrée et les espaces extérieurs les plus utilisés soient situés des cotés 
sud, sud-est ou sud-ouest. 
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CHAPITRE 4  EXIGENCES AUX PROPRIÉTAIRES  
 
4.1 EXIGENCES AUX PROPRIÉTAIRES  

 

Dans les zones d’application, l’approbation du plan d’aménagement d’ensemble sera soumise 
à un protocole d’entente portant sur les points suivants : 

 

- qu’avant d’émettre un permis de construction, le puits et l’installation septique 
communautaire soient construits et conformes pour ladite construction;  

- que l’installation septique communautaire soit vendue en partie indivise et que les puits 
individuels soient vendus en partie divise avant l’émission d’un nouveau permis de 
construction pour une autre phase; 

- que des droits de passages soient remis à la municipalité pour l’accès au commun ainsi 
que le stationnement;  

- que le promoteur s’engage à construire des bâtiments à haute efficacité énergétique 
répondant à la norme canadienne R-2000, à la norme québécoise Novoclimat ou 
l’équivalent. 
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CHAPITRE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

5.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
FAIT ET PASSÉ DANS LE CANTON DE DUNDEE  
 
 
Ce   
 
 
________________________________________ 
Jean Armstrong, maire 
 
 
________________________________________ 
Marco Pilon, secrétaire-trésorier 
 
 
Ce règlement entre en vigueur le :______________________ 
 
 
 


