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Objet de l’assemblée
Entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur les projets de 
règlement adoptés par le conseil municipal le 4 mai 2019

Ces projets vise à autoriser et à encadre le projet de conservation et de 
développement du Mont-Foster

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, nous expliquerons 
chacun des projets de règlement. 



Projets de règlement
• Projet de règlement numéro 354-2019 modifiant le Règlement sur le zonage numéro 264-2008;

• Projet de règlement numéro 355-2019 modifiant le Règlement sur le lotissement numéro 265-2008;

• Projet de règlement numéro 356-2019 modifiant le Règlement de construction numéro 266-2008;

• Projet de règlement numéro 357-2019 modifiant le Règlement sur les permis et certificats numéro 
267-2008;

• Projet de règlement numéro 358-2019 modifiant le Règlement sur les conditions d’émission du 
permis de construction numéro 326-2008;

• Projet de règlement numéro 359-2019 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;

• Projet de règlement numéro 360-2019 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux.



Projet 354-2019 : modifications 
au règlement de zonage
Article 1 : 

 Dans le but de favoriser la mise en commun des allées d’accès menant à la 
résidence et minimiser le déboisement, l’article 10.2.4 est modifié afin de 
déterminer l’endroit où peut se faire se faire l’accès des véhicules à un terrain:

« 16) l’accès des véhicules à un terrain peut être localisé sur un terrain 
adjacent. Dans ce cas, une servitude réelle et perpétuelle doit être enregistrée 
pour l’accès et l’allée d’accès desservant ces terrains. »

 Si l’accès et l’allée sont mis en commun (ex. : deux voisins), une servitude réelle 
et perpétuelle devra être déposée. 



Projet 354-2019 : modifications 
au règlement de zonage
Article 2 : 

 La modification vise à clarifier le texte du paragraphe 1 de l’article 17.3.1, soit 
les interventions (constructions, ouvrages et travaux) autorisées dans les 
secteurs de pente forte (30% et plus) et assujetties au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (voir section 6). 

 Il est proposé de modifier le texte « toute intervention permise à l’intérieur du 
PIIA » par le texte « toute intervention assujettie au PIIA ».



Projet 354-2019 : modifications 
au règlement de zonage
Article 3 : 

Le projet prévoit l’aménagement d’un sentier multifonctionnel (piétons et 
cyclistes) entre le chemin Paramount et les limites de Saint-Étienne-de-Bolton 
(chemin Summit). La définition du mot « rue » a été modifiée afin de s’assurer 
que les sentiers ne soient pas définis comme tels, soit une rue.
Définition actuelle : « Toute voie de passage, publique ou privée, permettant la circulation des 
véhicules automobiles et servant de moyen d’accès aux terrains qui la bordent. Le mot rue inclut 
les mots: chemins, avenue, montée, boulevard ou tout autre générique pouvant être utilisé pour 
définir la nature de la voie de passage.

Ajout : « Toutefois, une servitude de passage conventionnelle ou légale, une piste cyclable, un 
sentier multifonctionnel ou une voie de service affectée aux seules fins de passage de véhicules 
d’urgence ne constitue pas une « rue ». »



Projet 354-2019 : modifications 
au règlement de zonage
Article 4 :  

Considérant que les interventions sont maintenant assujetties à un Règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (voir section 6), 
un point (●) est ajouté vis-à-vis « PIIA » aux grilles des zones où se situe le 
projet, soit dans les zones PRES-1 et RF-2.



Projet 355-2019 : modifications 
au règlement de lotissement
Article 1 : 

Le Règlement de lotissement exige, à l’article 3.1.6 que: « Tout plan relatif à un 
projet de lotissement, prévoyant 12 lots à bâtir ou davantage, doit prévoir au 
moins deux accès à des rues existantes. ». 

Afin d’éviter toute confusion dans l’application de cet article et d’autoriser le 
projet de conservation et de développement, cet article est abrogé. 

Les terrains résidentiels seront accessibles à partir des chemins Paramount et 
Mont Foster existants en date du 20 août 2012.



Projet 355-2019 : modifications 
au règlement de lotissement
Article 2 : 

Le projet d’entente entre Corridor appalachien et le promoteur prévoit la 
conservation de certaines parties arrière de lots résidentiels déjà cadastrés. 

Pour ce faire, des opérations cadastrales seront requises pour la vente à Corridor 
appalachien et celles-ci pour effet de diminuer la partie du lot affectée à des fins 
résidentielles (sans toutefois être inférieure à 10 000 m2). 



Parties de lot qui seront 
voués à une conservation



Projet 355-2019 : modifications 
au règlement de lotissement
Article 2 - SUITE : 

Actuellement, le Règlement de lotissement prévoit (art. 4.1.3) une superficie 
minimale variant entre 20 000 m2 et 40 000 m2, selon le niveau d’altitude. 

La modification proposée a pour effet d’autoriser une opération cadastrale aux 
fins d’aliéner (pour vendre) une partie du lot en faveur d’une conservation à 
perpétuité. 

Dans ce cas, les normes de lotissement applicables sont celles prescrites à 
l’article 4.1.1, soit une superficie minimale de 10 000 m2 (la largeur et la 
profondeur minimales demeurent les mêmes, soit de 90 mètres). 

Il est important de noter que la diminution de la superficie du lot est 
uniquement autorisée si une partie du lot est vouée à des fins de conservation. 



Projet 355-2019 : modifications 
au règlement de lotissement
Article 2 - SUITE : 

Modification de l’article 4.1.3 : 

« Le présent article ne s’applique pas aux lots qui doivent faire l’objet d’une 
opération cadastrale aux fins d’aliéner une partie du lot visé en faveur d’une 
conservation à perpétuité. Dans ce cas, les normes de lotissement de l’article 
4.1.1 s’appliquent. » 



Projet 355-2019 : modifications 
au règlement de lotissement
Article 3 :

Cette modification a pour but de clarifier la portée de l’article relatif à 
l’agrandissement ou la modification d’un lot dérogatoire protégé par droits 
acquis, notamment lorsque celui-ci devient conforme à la réglementation.

« 5.1.2 Agrandissement ou modification d’un lot dérogatoire

Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi ou modifié si cela 
a pour effet de le rendre conforme ou de ne pas aggraver sa dérogation dans 
chacune de ses dimensions ou formes requises. »



Projet 356-2019 : modifications
au règlement de construction
Article 1 : 

La modification vise à doter les nouvelles constructions résidentielles 
unifamiliales de systèmes de secours nécessaires (ex. : câblage et panneau 
électriques pour génératrice) afin d’assurer l’approvisionnement en eau et le 
fonctionnement du système septique en cas de panne électrique.

« 2.4.8 Systèmes de secours

Pour toute nouvelle construction d’une résidence unifamiliale, les systèmes de 
secours doivent être installées et opérationnels afin d’assurer 
l’approvisionnement en eau le fonctionnement du système septique en cas de 
panne électrique.



Projet 356-2019 : modifications
au règlement de construction
Article 1 - suite : 

La modification vise à doter les nouvelles constructions résidentielles 
unifamiliales des infrastructures nécessaires afin de raccorder une éventuelle 
borne de recharge pour véhicule électrique au système électrique.

« 2.4.9 Borne de recharge pour un véhicule électrique

Pour toute nouvelle construction d’une résidence unifamiliale, les 
infrastructures nécessaires doivent être prévues afin de raccorder au système 
électrique une éventuelle borne de recharge pour véhicule électrique. »



Projet 357-2019 : modifications au 
règlement sur les permis & certificats
Articles 1 à 3 : 

Considérant l’adoption d’un Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) (voir section 6) et d’un Règlement concernant 
les ententes relatives à des travaux municipaux (voir section 7), le fonctionnaire 
désigné ne peut délivrer un permis ou un certificat à moins d’avoir obtenu la 
résolution du conseil municipal approuvant le projet (il s’agit d’une condition à 
l’émission du permis de construction, du certificat d’autorisation et du permis de 
lotissement). 

La même obligation s’applique pour la conclusion d’une entente relative à des 
travaux municipaux. Les articles 1 à 3 visent à prévoir cette condition 
supplémentaire.



Projet 357-2019 : modifications au 
règlement sur les permis & certificats
Articles 1 : 

« 6) la résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est 
soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). »

Articles 2 : 

« 4) la résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est 
soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). »

Articles 3 : 

« 7) la résolution du conseil municipal approuvant le projet lorsque ce dernier est 
soumis à une procédure particulière en vertu des sections VI à XI de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). »



Projet 358-2019 : modifications au règlement 
sur les conditions d’émission du permis de 
construction
Article 1 :

La modification vise à clarifier la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 
1.4.1, à savoir qu’un permis de construction ne peut être délivré que si le terrain 
sur lequel doit être érigée la construction projetée (ex. : pour une maison) est 
adjacent à une rue conforme aux exigences du règlement de lotissement, 
protégée par droits acquis ou existante le 20 août 2012. 

Cette date correspond au jour précédent l’entrée en vigueur du Règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) de la MRC Brome-Missisquoi visant l’interdiction 
d’ouverture ou de prolongement de chemin.



Projet 358-2019 : modifications au règlement 
sur les conditions d’émission du permis de 
construction
Article 1 :

Paragraphe 4, avec modification :

« 4) Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée est 
adjacent à une rue publique ou privée conforme aux exigences du règlement de 
lotissement ou être adjacent à une rue protégée par droits acquis ou existante le 
20 août 2012. »



Projet 359-2019 : règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Considérant les qualités naturelles et paysagères du Mont-Foster ainsi que les 
attentes élevées au niveau environnemental et de la gestion des eaux, le Conseil 
municipal propose d’encadrer le projet à l’aide d’un Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

L’adoption de ce règlement est également requise par le schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC Brome-Missisquoi afin 
d’encadrer les interventions à l’intérieur d’un secteur de pente forte de 30% et 
plus.



Projet 359-2019 : règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Le PIIA est un outil réglementaire qui permet d’évaluer qualitativement les 
projets à l’aide des objectifs et des critères inscrits au règlement. 

Ce règlement « permet d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration 
architecturale tout en tenant compte des particularités de chaque situation. »

Le Règlement sur les PIIA s’applique uniquement à l’égard du projet de 
conservation et de développement du Mont-Foster (chapitre 3). 

Les objectifs et critères portent sur les secteurs de pente forte, le lotissement, 
l’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions ainsi que sur 
l’aménagement. 



Projet 359-2019 : règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Dépôt de la demande de 
permis ou de certificat

Analyse de la conformité aux 
règlements d’urbanisme 

(normes)

AVIS DU CCU au regard des 
objectifs et critères du PIIA

DÉCISION DU CONSEIL 
MUNICIPAL au regard des 

objectifs et critères du PIIA

Délivrance (ou non) du 
permis ou du certificat



Projet 359-2019 : règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Les objectifs sont les suivants :

 Réduire le ruissellement excessif de l’eau et les problèmes d’érosion à l’intérieur 
des secteurs de pente forte (30% et plus);

 Concevoir un projet de lotissement qui tienne compte des composantes naturelles;

 Adapter l’implantation, la volumétrie et l’architecture aux composantes naturelles 
et paysagères;

 Minimiser les interventions afin de maintenir l’état naturel du site d’intervention.

Au total, 54 critères sont énoncés au règlement afin d’atteindre ces objectifs. Le 
requérant (ex. : les travaux pour les rues, la construction d’une maison, etc.) devra 
démontrer l’atteinte des objectifs et critères.



Projet 360-2019 : règlement concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux
Le Conseil municipal propose d’assujettir la délivrance des permis et des 
certificats relativement aux rues et aux travaux en découlant à la conclusion 
d’une entente avec le promoteur. 

Cette entente permet de faire réaliser les travaux par le promoteur à ses frais. 

Cette entente permet également d’exiger des garanties financières pour la 
réalisation et l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en 
vigueur et à l’entente conclue.



Période de questions
Pour le bon déroulement de la 
période de questions et 
s’assurez que tous les citoyens 
puissent s’exprimer :
- Soyez clair et concis;
- 2 à 3 minutes par 

intervention.



Merci !
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