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Avant-propos 

 
 
Le présent règlement s’intitule « Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.A.) no 12-2002 » de la Municipalité du Canton 
de Magog. Il a pour but de permettre à la Municipalité d’évaluer les projets 
assujettis au présent règlement selon des objectifs d’aménagement et il doit 
être perçu comme un guide d’intervention. 
 
Pour atteindre ces objectifs, des critères d’évaluation ont été élaborés 
conformément à l’esprit du P.I.A. Chacun des projets présentés dans le cadre 
du présent document doit, autant que possible, utiliser les critères afin de 
rencontrer les objectifs. 
 
Dans le cas où il est impossible de rencontrer un objectif par l’un ou l’autre des 
critères d’évaluation établis, un projet peut être autorisé malgré tout s’il 
rencontre les autres objectifs applicables. 
 
Il vise donc à fournir un cadre servant à l’élaboration de plans d’intégration et 
d’implantation architecturale ainsi qu’aux analyses de ces derniers par le 
Comité de consultation d’urbanisme. 
 
Ainsi, les mots « doit », « doivent », « devrait » sont utilisés à titre suggestif et 
ne doivent pas être interprétés comme une obligation. 
 
Le présent règlement est donc un instrument de contrôle non normatif qui 
permet d’évaluer les projets de façon qualitative. 
 
Toute autre loi et tout autre règlement applicables doivent cependant être 
respectés. 



12-2012  - Règlement sur les PIIA – Canton     Dernière mise à jour administrative : 
Ville de Magog v   8 juillet 2021 

 

TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE 1 ....................................................................................................................2 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .........................................2 

1.1 Titre ....................................................................................................................2 

1.2 Territoire touché .................................................................................................2 

1.3 Administration et application du règlement (Règlement 2536-2015) .................2 

1.4 Terminologie ......................................................................................................2 

CHAPITRE 2 ....................................................................................................................3 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ..............................................................................3 

2.1 Domaine d’application (Règlement 2536-2015) .................................................3 

2.2 Abrogé (Règlement 2536-2015).........................................................................8 

2.3 Contenu minimal du plan ...................................................................................8 

2.4 Procédure applicable ....................................................................................... 10 

2.5 Infractions et pénalités ..................................................................................... 12 

CHAPITRE 3 .................................................................................................................. 13 

OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET CRITÈRES D’ÉVALUTATION ............................ 13 

3.1. P.I.A. – Secteurs d’intérêt esthétique et visuel (Règlements 2096-2004, 2175-
2006, 2210-2006, 2242-2007, 2376-2010, 2536-2015) ................................... 13 

3.1.1. Implantation ............................................................................................ 13 
3.1.1.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 13 
3.1.1.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 13 

3.1.2 Architecture ................................................................................................ 14 
3.1.2.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 14 
3.1.2.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 14 

3.1.3 Aménagement extérieur ............................................................................. 15 
3.1.3.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 15 
3.1.3.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 15 

3.2 P.I.A. – Secteur des Quatre-Fourches (COM-1, COM-2, COM-3, COM-4 et 
COM-5) (Règlement 2076-2004) ..................................................................... 18 

3.2.1 Implantation ............................................................................................... 18 
3.2.1.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 18 
3.2.1.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 18 

3.2.2 Architecture ................................................................................................ 19 
3.2.2.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 19 
3.2.2.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 19 

3.2.3 Aménagement extérieur ............................................................................. 22 
3.2.3.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 22 
3.2.3.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 22 

3.3 P.I.A. – Zones C-3 et C-4 ................................................................................. 25 

3.3.1 Implantation ............................................................................................... 25 
3.3.1.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 25 



12-2012  - Règlement sur les PIIA – Canton     Dernière mise à jour administrative : 
Ville de Magog vi   8 juillet 2021 

 

3.3.1.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 25 
3.3.2 Architecture ................................................................................................ 26 

3.3.2.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 26 
3.3.2.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 26 

3.3.3 Aménagement extérieur ............................................................................. 27 
3.3.3.1 Objectifs d’aménagement .............................................................................. 27 
3.3.3.2 Critères d’évaluation ...................................................................................... 27 

3.4 Abrogé (Règlement 2536-2015)....................................................................... 29 

3.4.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) ................................................................ 29 
3.4.1.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) .................................................................... 29 
3.4.1.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) .................................................................... 29 

3.4.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) ................................................................ 30 
3.4.2.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) .................................................................... 30 
3.4.2.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) .................................................................... 30 

3.4.3 Abrogé (Règlement 2536-2015) ................................................................ 30 
3.4.3.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) .................................................................... 30 
3.4.3.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) .................................................................... 30 

3.5 Abrogé (Règlement 2536-2015)....................................................................... 30 

3.5.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) ................................................................ 30 

3.5.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) ................................................................ 30 

3.6 P.I.A. – Bâtiments accessoires des terrains supérieurs à 8 000 m2 ................. 30 

3.6.1 Objectifs d’aménagement .......................................................................... 30 

3.6.2 Critères d’évaluation .................................................................................. 30 

3.7 P.I.A. - Sur l’affichage ...................................................................................... 31 

3.7.1 Objectifs d’aménagement .......................................................................... 31 

3.7.2 Critères d’évaluation .................................................................................. 32 

3.8 Implantation d’une serre et pépinière commerciale dans la zone R-9.............. 33 

3.8.1 Objectifs d’aménagement .......................................................................... 33 

3.8.2 Critères d’évaluation .................................................................................. 33 

3.9 P.I.A. – Zone C-9 (Règlement 2096-2005) ...................................................... 34 

3.10 P.I.A. – Zone R-33 ........................................................................................... 35 

3.11 P.I.I.A. – Développement Southière-sur-le-lac – Zones R-21 (partielle), R-22,  
R-23 (partielle), R-24 (partielle) et R-26 (Règlement 2176-2006) .................... 36 

3.11.1 Implantation ............................................................................................ 37 

3.11.2 Critères d’évaluation ............................................................................... 37 

3.11.3 Objectifs d’aménagement ....................................................................... 37 

3.11.4 Critères d’évaluation ............................................................................... 38 

3.11.5 Objectifs d’aménagement ....................................................................... 39 

3.11.6  Critères d’évaluation ............................................................................... 39 

 
 



12-2012  - Règlement sur les PIIA – Canton     Dernière mise à jour administrative : 
Ville de Magog 1   8 juillet 2021 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE MAGOG 
 
 

RÈGLEMENT N° 12-2002 
 
Règlement remplaçant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.A.) n° 11-91 
 

À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité du Canton de 
Magog tenue, conformément à la loi, à l’hôtel de ville, ce 20 mars 2002, et à laquelle 
étaient présents les conseillers (ères) Andrée Chartrand, Jocelyne Mongrain, Serge 
Poulin, Yvan Côté, Jean-Marc Guillemette, tous formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le maire Jean-Guy St-Roch. 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Magog a adopté le règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.A.) n° 11-91 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Canton de Magog a le pouvoir en vertu de la Loi 
de modifier son règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.A.) n°11-91 ; 
 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est nécessaire de revoir l’ensemble du règlement sur les P.I.A. 
afin de prévoir de nouveaux secteurs et des nouvelles catégories de construction à 
assujettir à des critères et des objectifs ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été régulièrement suivie ; 
 
 
À CES CAUSES, QU’il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 
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CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1 Titre 

Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.A.) » de la Municipalité du Canton de Magog.  

1.2 Territoire touché 

Le présent règlement s’applique dans les zones identifiées au chapitre 3, lesquelles 
apparaissent au plan des PIIA du secteur de l’ancienne Municipalité du Canton de 
Magog en Annexe I. Les plans sont joints en annexe I pour faire partie intégrante du 
présent règlement. (Règlements 2374-2010 et 2536-2015) 
 
Les objectifs et critères d’évaluation pour chacune des zones touchées sont 
identifiés au chapitre 3. 

1.3 Administration et application du règlement (Règlement 2536-2015) 

La Direction de la planification et du développement du territoire de la Ville de 
Magog est chargée d’administrer et d’appliquer le présent règlement. (Règlements 
2536-2015 et 2817-2021) 

1.4 Terminologie 

Pour l’interprétation du présent règlement, sauf si le contexte suggère un sens 
différent, les expressions ou les mots utilisés ont le sens qui leur est attribué par le 
règlement de zonage. (Règlement 2536-2015) 
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CHAPITRE 2 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

2.1 Domaine d’application (Règlement 2536-2015) 

La délivrance d’un permis ou d’un certificat visant un terrain, une construction ou 
des travaux indiqués au tableau I du règlement est assujettie à l’approbation 
préalable, par le conseil municipal, de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration 
architecturale d’une construction ou de travaux visés par le règlement. Le tableau I 
du règlement présente les interventions assujetties selon la nature des interventions 
à réaliser. (Règlement 2536-2015) 
 
Nonobstant toute autre disposition, lorsqu’autorisée au règlement de zonage en 
vigueur, aucun critère relatif au choix de matériaux, de type d’éclairage ou de 
couleurs n’est applicable pour une enseigne animée. Les autres critères continuent 
de s’appliquer. (Règlement 2817-2021) 
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Tableau I : Interventions assujetties au règlement (Règlement 2536-2015) 
 

Pour l’ensemble des zones et des usages, à l’exception des bâtiments identifiés au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables aux bâtiments d’intérêt de la Ville et aux 
bâtiments significatifs du quartier des Tisserands 
Interventions visées Dispositions spécifiques 
Bâtiment 
principal 

Nouvelle construction   
Agrandissement  en cour avant ou latérale  

 en cour arrière pour un agrandissement de 20 m² et 
plus de superficie du bâtiment 

Rénovation, transformation, 
restauration  

 en cour avant ou latérale 

Déplacement   
Implantation ou modification d’une 
terrasse à des fins commerciales 

 en cour avant ou latérale 

Travaux de peinture modifiant la 
couleur du revêtement extérieur 

 pour un bâtiment d’usage commercial 

Exceptions  les travaux de réparation urgente d’une partie de 
bâtiment présentant des dangers pour la sécurité des 
personnes 

 les travaux réalisés entièrement à l’intérieur d’un 
bâtiment, pourvu qu’ils n’affectent pas l’apparence du 
bâtiment 

 le remplacement des matériaux d'une toiture par des 
matériaux et couleurs similaires, pourvu que la toiture 
conserve la même forme 

 la rénovation d'une galerie, d'un escalier ou d’une 
rampe et le remplacement des garde-corps par des 
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Pour l’ensemble des zones et des usages, à l’exception des bâtiments identifiés au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables aux bâtiments d’intérêt de la Ville et aux 
bâtiments significatifs du quartier des Tisserands 
Interventions visées Dispositions spécifiques 

matériaux émanant du style architectural original du 
bâtiment 

 le remplacement d’un maximum de deux ouvertures 
par des ouvertures de dimension et de style émanant 
du style architectural original du bâtiment; tout 
changement subséquent apporté à une autre 
ouverture est assujetti au présent règlement 

 le remplacement, l’ajout, l’obturation ou la 
modification de la taille des ouvertures sous le niveau 
du rez-de-chaussée 

Bâtiment 
accessoire 
d’une 
superficie 
supérieure à 
20 m² au sol 
après les 
travaux 

Nouvelle construction  en cour avant ou latérale  

 pour un bâtiment dont les dimensions ou le 
pourcentage de superficie maximal du bâtiment 
principal dont il dépend est supérieur aux normes en 
vigueur sur un terrain de 8 000 m² situé à l’extérieur 
du périmètre urbain 

Agrandissement  en cour avant ou latérale 

 pour un bâtiment dont les dimensions ou le 
pourcentage maximal de superficie du bâtiment 
principal dont il dépend est supérieur aux normes en 
vigueur sur un terrain de 8 000 m² situé à l’extérieur 
du périmètre urbain 

Rénovation, transformation, 
restauration ou déplacement 

 en cour avant ou latérale 
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Pour l’ensemble des zones et des usages, à l’exception des bâtiments identifiés au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables aux bâtiments d’intérêt de la Ville et aux 
bâtiments significatifs du quartier des Tisserands 
Interventions visées Dispositions spécifiques 

Exceptions  les travaux de réparation urgents et temporaires 
d’une partie de bâtiment présentant des dangers pour 
la sécurité des personnes 

 

 les travaux réalisés entièrement à l’intérieur d’un 
bâtiment, pourvu qu’ils n’affectent pas l’apparence du 
bâtiment 

 le remplacement des matériaux d'une toiture par des 
matériaux et couleurs similaires, pourvu que la toiture 
conserve la même forme 

 l’ajout, l’obturation ou la modification de la taille d’une 
ouverture; tout changement subséquent apporté à 
une autre ouverture est assujetti au présent 
règlement 

Aménagement 
d’un terrain 

Pour tous les travaux relatifs à 
l’aménagement ou le réaménagement 
d’un terrain requis dans le cadre de 
travaux sur le bâtiment principal ainsi 
que pour l’aménagement des aires de 
stationnement de cinq cases et plus 

  

Enseigne Installation, modification ou 
déplacement d’enseigne 

  

Exceptions  les enseignes de projet 

 les enseignes identifiées à l’article 54 du Règlement 
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Pour l’ensemble des zones et des usages, à l’exception des bâtiments identifiés au Règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables aux bâtiments d’intérêt de la Ville et aux 
bâtiments significatifs du quartier des Tisserands 
Interventions visées Dispositions spécifiques 

de zonage en vigueur ne nécessitant pas de certificat 
d’autorisation 

Marquise Installation, modification ou 
déplacement d’une marquise 

  

 
(Règlements 2536-2015 et 2817-2021) 
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2.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

 
2.3 Contenu minimal du plan 

Tout plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis à la Ville doit contenir 
au moins les éléments qui suivent lorsqu’ils sont applicables. (Règlement 2536-
2015) 

 
1. La description des caractéristiques actuelles du terrain et des bâtiments, 

illustrée à partir de photo, et montrant l’état du terrain faisant l’objet de la 
demande avant les interventions prévues, soit : 
 
a) les limites du terrain, les lignes de lot, les dimensions et les superficies 

existantes ; 
 
b) l’emplacement des services publics existants (lignes électriques, 

télécommunications, etc.) ainsi que les servitudes qui s’y rapportent ; 
 
c) la localisation des constructions par rapport aux lignes de lot et lignes de 

terrain, ainsi que leurs superficies et dimensions ; 
 
d) les caractéristiques architecturales actuelles des bâtiments et des 

constructions qui leur sont rattachées, situés sur le terrain visé, à savoir : 
 

1° la volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, nombre d’étages, etc.) ; 
 
2° la nature des matériaux utilisés pour le recouvrement extérieur ainsi 

que leur couleur ; 
 
3° la forme et les dimensions des toitures ainsi que la nature et la 

couleur des matériaux utilisés ; 
 
4° le style architectural des bâtiments ; 
 
5° la localisation, la forme et la dimension de la fenestration et des 

ouvertures d’accès. 
 
Les informations exigées aux points 1 à 5 doivent également être fournies 
à l’égard des bâtiments et des constructions qui leur sont rattachées, 
situées sur les terrains contigus au terrain visé. 
 

e) toute infrastructure ou ouvrage en relation avec les bâtiments existants 
ou avec l’usage actuel du terrain, à savoir : 
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1° la localisation et les dimensions des accès au terrain, des espaces 

de stationnement, des voies de circulation destinées aux véhicules 
ou aux piétons ; 

 
2° la localisation, les dimensions et la forme de toute enseigne ainsi 

que la nature des matériaux qui la composent ; 
 
3° la localisation, les dimensions, les matériaux et la couleur de toute 

clôture, haie, muret ou mur de soutènement. 
 

2. La description des caractéristiques projetées du terrain et des bâtiments, à 
l’aide d’un plan réalisé à une échelle minimale de 1 :500 ou à une plus grande 
échelle, et montrant tout bâtiment projeté ainsi que tous les travaux touchant la 
préparation ou l’aménagement du terrain, à savoir : 

 
a) les limites du terrain, les lignes de lot, les dimensions et les superficies 

existantes et projetées ; 
 
b) le relief du sol projeté à la suite de la réalisation des travaux, exprimé par 

une coupe illustrative démontrant les principales caractéristiques des 
bâtiments et du terrain ; 

 
c) l’emplacement des services publics qui desserviront le terrain (lignes 

électriques, télécommunications, etc.) ainsi que les servitudes s’y 
rapportant ; 

 
d) les plans de construction montrant les élévations et les détails 

architecturaux de toute construction projetée, à savoir : 
 

1° la volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, nombre d’étages, etc.) ; 
 
2° la nature des matériaux projetées pour le recouvrement extérieur 

ainsi que leur couleur ; 
 
3° la forme et les dimensions des toitures ainsi que la nature et la 

couleur des matériaux projetés ; 
 
4° le style architectural prévu pour les bâtiments ; 
 
5° la localisation, la forme et les dimensions de la fenestration et des 

ouvertures d’accès projetés. 
 

e) des illustrations de l’intégration du bâtiment au cadre bâti existant 
montrant en perspective réelle chacune des vues du projet une fois 
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réalisé, à partir des voies de circulation adjacentes au terrain ; 
(Règlement 2817-2021) 

 
f) toute infrastructure ou ouvrage projeté en relation avec les bâtiments, 

existants et projetés, ou avec l’usage projeté du terrain, à savoir : 
 

1° la localisation, les dimensions et les détails de construction 
(fondations, pavage, drainage, bordures, etc.) des accès au terrain, 
des espaces de stationnement, des voies de circulation destinées 
aux véhicules ou aux piétons ; 

 
2° la localisation, les dimensions et la forme de toute enseigne projetée 

ainsi que la nature des matériaux qui la composeront et les couleurs 
proposées ; 

 
3° la localisation, les dimensions, les matériaux et la couleur de tout 

projet de clôture, haie, muret ou mur de soutènement ; 
 
4° la localisation et la description de tous les ouvrages relatifs à 

l’aménagement projeté des espaces libres, à savoir : 
 

- les superficies gazonnées ; 
- les superficies boisées ; 
- les superficies paysagères (végétation ornementale) ; 
- les équipements d’éclairage, tant au niveau des parois 

extérieures du bâtiment qu’au niveau des espaces libres du 
terrain (stationnements, voies de circulation, entrées, etc.) en 
précisant leurs dimensions et leur type. 

 

3. Un échéancier de réalisation indiquant la nature des travaux ainsi que la 
durée de chacune des étapes prévues. 

 
2.4 Procédure applicable 

Toute demande de permis ou certificat visé à l’article 2.1 du présent règlement doit 
être transmise à la Ville de Magog accompagnée du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (ci-après P.I.A.) exigé à l’article 2.3. (Règlement 2536-
2015) 
 
L’inspecteur des bâtiments vérifie la conformité de la demande de permis ou de 
certificat et du P.I.A. à l’égard de la réglementation d’urbanisme de la Municipalité. Il 
s’assure aussi que la demande et le P.I.A. sont complets. À partir du moment où la 
demande et le P.I.A. sont conformes et complets, l’inspecteur en bâtiment dispose 
d’un délai de 30 jours pour les transmettre au comité consultatif d’urbanisme. 
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Le comité consultatif d’urbanisme évalue le P.I.A. en fonction des objectifs et des 
critères d’aménagement fixés au chapitre 3. Il peut exiger la tenue d’une rencontre 
avec le requérant. 
 
Le comité consultatif d’urbanisme transmet au Conseil, par écrit, son évaluation du 
P.I.A. Cette évaluation doit comprendre une recommandation à l’effet d’approuver 
ou de désapprouver le P.I.A. soumis. Lorsqu’il recommande de désapprouver le 
P.I.A., le Comité fournit les motifs. Il peut également suggérer des modifications 
pour rendre le P.I.A. conforme au présent règlement.  
 
À la suite de la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le Conseil doit, 
par résolution, approuver le P.I.A. s’il est conforme au présent règlement ou le 
désapprouver dans le cas contraire. 
 
À ce moment, le Conseil peut exiger du propriétaire, comme condition 
d’approbation, un ou plusieurs des éléments suivants : 
 
1. la prise en charge du coût de certains éléments du P.I.A., notamment celui des 

infrastructures ou des équipements ; 
 
2. la réalisation des travaux relatifs au P.I.A. soumis dans un délai fixé ; 
 
3. des garanties financières pouvant représenter environ 20 % des coûts estimés 

de l’aménagement paysager du site. Ce montant sera remis à la fin des 
travaux, sans intérêts après acceptation finale des travaux par le conseil 
municipal. 

 
La résolution désapprouvant le P.I.A. doit être motivée et peut suggérer les 
modifications à apporter en vue de le rendre conforme. 

 
Une fois que le Conseil a adopté une résolution approuvant le P.I.A., l’inspecteur en 
bâtiment doit émettre le permis ou le certificat. 

 



  
12-2012  - Règlement sur les PIIA – Canton     Dernière mise à jour administrative : 
Ville de Magog 12   8 juillet 2021 

 

2.5 Infractions et pénalités 

Toute personne qui agit en contravention avec le présent règlement commet une 
infraction. Lorsqu’une infraction au présent règlement est constatée, la Vile de 
Magog peut envoyer à la personne concernée tout avis écrit ou ordre nécessaire 
pour l’en informer. S’il n’est pas tenu compte de cet avis ou ordre dans les délais 
impartis par l’inspection des bâtiments qui suivent sa signification, le personne est 
passible d’une amende qui ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si 
le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale, 
et les frais pour chaque infraction. Pour une récidive, l’amende ne peut excéder 2 
000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne 
morale et les frais pour chaque infraction. Dans tous les cas, l’amende minimale est 
de 300 $. (Règlement 2536-2015) 
 
Si l’infraction est continue, cette continuité constituera, jour par jour, des 
contraventions distinctes. 
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CHAPITRE 3 
OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET CRITÈRES D’ÉVALUTATION 

3.1. P.I.A. – Secteurs d’intérêt esthétique et visuel (Règlements 2096-2004, 2175-
2006, 2210-2006, 2242-2007, 2376-2010, 2536-2015) 

Les secteurs d’intérêt esthétique et visuel sont identifiés à l’annexe I. Aussi, toutes 
les parties des zones identifiées comme secteur d’intérêt esthétique et visuel sont 
visées par le présent article, sauf pour les zones COM-1 à COM-5, C-3, C-4, C-9, R-
9 (serre et pépinière seulement) et R-33 qui sont déjà couvertes par d’autres PIIA. 
(Règlement 2536-2015) 
 
Ces secteurs constituent des territoires d’accès à la station touristique et sont 
caractérisés par des points de vue et perspectives visuelles sur des éléments 
naturels de très haute qualité. 
 
Les intentions poursuivies par le P.I.A. sont d’assurer un développement axé sur la 
qualité et le maintien des paysages et la valeur exceptionnelle du milieu naturel. 
 

3.1.1. Implantation 

3.1.1.1 Objectifs d’aménagement 

Conserver les éléments naturels d’intérêt, minimiser les impacts sur la 
topographie et maintenir les ouvertures et percées visuelles sur le milieu 
naturel. 

3.1.1.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.1.1.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1- L’implantation des constructions doit se faire sur les plateaux naturels de 

façon à perturber le moins possible le milieu (boisé) et aux endroits où les 
éléments naturels présentent le moins d’intérêt ; 

 
2. Prévoir des marges avant proportionnelles à la hauteur des façades des 

bâtiments de façon à intégrer visuellement les constructions à la 
topographie existante ; 

 
De plus, le choix de l’implantation du bâtiment doit prendre en compte 
l’objectif d’éviter la linéarité des bâtiments le long de la route. (Règlement 
2242-2007) 
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3. L’implantation des constructions doit préserver l’ouverture visuelle d’est 
en ouest et vice-versa dans l’axe de la route 112 et minimiser 
l’empiètement visuel sur le panorama montagneux ; 

 
4. L’aménagement ou la construction d’un chemin ou rue doit favoriser : 

 
a) une faible largeur, la présence de courbes et un tracé sinueux ; 
 
b) les fossés sont privilégiés aux trottoirs ; 
 
c) le profil final de la rue doit se rapprocher de la pente naturelle du 

terrain avant les travaux. (Règlement 2242-2007) 
 
3.1.2 Architecture 

3.1.2.1 Objectifs d’aménagement 

1. Assurer l’intégration des nouvelles constructions à l’environnement 
naturel. Le type d’architecture choisi doit être compatible avec le milieu 
d’insertion. (Règlement 2242-2007) 

 
2. Favoriser la mise en valeur des différents bâtiments existants par un 

traitement architectural approprié. 
 

3.1.2.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.1.2.1 est évalué selon les critères 
suivants : 

 
1. L’architecture des bâtiments est intégrée à la pente en favorisant des 

volumes et élévations inversement proportionnel au niveau du terrain, et 
par l’utilisation de planchers en paliers (demi-étages). De plus, le type 
d’architecture du bâtiment doit s’harmoniser avec les composantes 
architecturales associées à la villégiature ou à la ruralité présente dans le 
milieu d’insertion ; (Règlement 2242-2007) 

 
2. Les pentes des toitures s’harmonisent avec la topographie, notamment 

en favorisant des pentes principales orientées de façon sensiblement 
parallèle à la pente du terrain. Pour la partie de la zone C-1 située entre 
l’autoroute 10 et le chemin Milletta, les formes de toits sont composées 
de 2 ou 4 versants ; (Règlement 2175-2006) 

 
3. Les façades des bâtiments érigés en jumelée ou contigus sont décalés 

les unes par rapport aux autres ; 
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4. L’évocation de détails architecturaux caractéristiques est fortement 
encouragée ; 

 
5. Prévoir des articulations dans les façades ainsi que des modulations 

dans la volumétrie afin d’éviter la monotonie de l’ensemble architectural ; 
 
6. Favoriser un maximum de deux (2) types de matériaux de revêtement 

extérieur excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les fenêtres, les 
ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs ; 

 
7. Les matériaux de revêtement sont de nature et de couleur apparentées 

ou uniformes sur l’ensemble des murs extérieurs. Favoriser les couleurs 
des revêtements d’une teinte s’intégrant visuellement aux couleurs de 
l’environnement naturel ; 

 
8. À l’exception des surfaces vitrées des ouvertures, les matériaux de 

revêtement ne reflètent pas la lumière ; 
 
9. Les murs de fondation sans finition sont peu apparents par rapport aux 

voies de circulation ; 
 
10. Les constructions accessoires partagent des composantes 

architecturales avec les bâtiments principaux auxquels ils sont associés ; 
 
11. Les équipements accessoires sont conçus et implantés de façon à 

restreindre toute nuisance environnementale, notamment visuelle et 
sonore ; 

 
12. Le traitement architectural des rythmes horizontaux et verticaux des 

façades est caractérisé par le marquage et l’encadrement des entrées 
principales, des balcons et des ouvertures. (Règlement 2242-2007) 

 
3.1.3 Aménagement extérieur 

3.1.3.1 Objectifs d’aménagement 

1. Minimiser les impacts sur le milieu naturel ; 
 
2. Favoriser l’intégration du cadre bâti par des aménagements paysagers de 

qualité. 
 

3.1.3.2 Critères d’évaluation 

Le respect des objectifs décrits à l’article 3.1.3.1 est évalué selon les critères 
suivants : (Règlement 2175-2006) 
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1. La coupe des arbres est limitée au déboisement nécessaire à 
l’implantation de la construction et ses aménagements accessoires 
(installation septique, entrée de cours, etc.), à un dégagement s’étendant 
à une distance d’environ 6 m autour de la construction et à l’élimination 
des tiges d’essences indésirables de façon à favoriser les essences 
désirables ; 

 
2. Le niveau naturel du terrain autour des arbres est conservé en limitant le 

remblai ou en prévoyant la protection des arbres par l’aménagement de 
dépressions dans le niveau du terrain ; 

 
3. La modification de la topographie, si nécessaire à l’implantation du 

bâtiment, doit être limitée le plus possible à la partie de la marge avant 
située en façade du bâtiment ; 

 
4. Les travaux de remblai et de déblai sont réduits au maximum ; 
 
5. Les aménagements en terrasses du terrain comprennent le maintien 

d’une pente d’au moins 5 % sur les terrasses et la construction de murets 
de soutènement dont la hauteur n’excède pas de façon significative 1 m ; 

 
6. L’aménagement paysager prévoit des mesures de stabilisation pour 

limiter l’érosion et l’effritement du sol ; 
 
7. Les matériaux utilisés pour la construction des murets de soutènement et 

pour les composantes de l’aménagement paysager sont d’apparence 
naturelle et sont d’une apparence compatible avec celle des matériaux de 
revêtement des bâtiments principaux (le béton largement apparent et le 
bois abîmé sont prohibés) ; 

 
8. Seuls des aménagements paysagers sont permis dans les cours avant. 

De plus, ces aménagements doivent être compatibles avec le milieu 
d’insertion ; (Règlement 2242-2007) 

 
9. Les stationnements, autres qu’à des fins résidentielles sont à prioriser 

dans les cours latérales et arrière seulement. De plus, ces 
stationnements doivent faire l’objet d’aménagement paysager 
(plantations, écrans végétaux) de manière à les rendre le moins visible 
possible des corridors routiers d’importance, soit les routes 112 et 141 ; 
(Règlement 2242-2007) 

 
Pour la partie de la zone C-1 située, entre l’autoroute 10 et le chemin 
Milleta, les stationnements doivent être morcelés et séparés par des îlots 
paysagers. Ces stationnements doivent être pavés ; (Règlement 2175-
2006) 
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10 Minimiser les accès aux voies de circulation (routes 112 et 141) ; 
 
11. Favoriser le reboisement, la végétalisation des aires dénudées ; 
 
12. Les éléments de mécanique au sol et les contenants à déchets sont 

camouflés par une clôture ornementale ou une haie de conifères ; 
 
13. Aucune clôture du type « Frost » ne pourra être utilisée. On devra 

privilégier à la place la plantation d’arbres et d’arbustes ou la confection 
de clôture de signature professionnelle dont les matériaux et couleurs 
sont compatibles avec les bâtiments adjacents ; 

 
14. Les espaces naturels et boisés aux abords des chemins du Mont Orford, 

Roy et Couture sont protégés sur une bande de 10 m de profondeur. Le 
boisé existant doit être préservé et seule la coupe de récupération ou la 
coupe sanitaire est autorisée sur cette bande. (Règlement 2242-2007) 
 

Affichage 
 
1. L’affichage doit demeurer sobre ;  
 
2. Les enseignes de facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage 

symétrique, éclairage intégré, etc.) sont fortement encouragées ;  
 
3. Les couleurs de type « Fluo » sont à proscrire ; 
 
4. Un aménagement paysager doit assurer l’intégration des enseignes 

autonomes ; 
 
5. Le seul matériel fortement préconisé pour la confection d’une enseigne et 

d’un panneau-réclame ainsi que les poteaux servant à son support est le 
bois ou un matériau similaire ; 

 
6. Les enseignes doivent être éclairées par réflexion uniquement à l’aide 

d’un éclairage dirigé et intégré au style architectural des bâtiments 
avoisinants ; 

 
7. Les profils bas devraient être préconisés pour les enseignes autonomes 

(rapport superficie/hauteur). 
 

Éclairage (pour la partie de la zone C-1 située entre l’autoroute 10 et le chemin 
Milletta seulement) (Règlement 2175-2006) 

 
1- Les unités d’éclairage doivent être prévues pour éclairer de façon 

sécuritaire les stationnements et les allées de circulation. L’éclairage doit 
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être dirigé vers le bas et conçu de manière à n’éclairer que le terrain sur 
lequel il se trouve ; 

 
2- Les unités d’éclairage sur le terrain doivent présenter un style d’ensemble 

et la hauteur de ces unités doit tenir compte de la nature de la surface 
éclairée (surfaces de circulation motorisée, surface de circulation 
piétonnière) ; 
 
L’éclairage doit être intégré au projet. 

 
3.2 P.I.A. – Secteur des Quatre-Fourches (COM-1, COM-2, COM-3, COM-4 et COM-

5) (Règlement 2076-2004) 

Cette zone est localisée de façon générale à l’intersection de la route 112 et des 
chemins Southière et Roy. Elle est caractérisée par un développement commercial 
linéaire en grappe avec des concentrations et des pôles plus forts à certains 
endroits mais aussi avec de nombreux terrains vacants. En deuxième rangée, des 
projets d’ensemble résidentiels viennent s’implanter en complémentarité avec l’offre 
commerciale existante. (Règlement 2595-2016) 
 
Le cadre d’aménagement fourni par le P.I.A. vise donc à faire du secteur des 
Quatre-Fourches le centre de service (noyau) de la Municipalité pour les résidents 
ainsi que pour la clientèle potentielle issue de la circulation de transit. 

 
3.2.1 Implantation 

3.2.1.1 Objectifs d’aménagement 

Assurer un développement en harmonie avec le milieu naturel. (Règlement 
2453-2012)  

 
3.2.1.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.2.1.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1. L’orientation des bâtiments favorise et maintient les percées visuelles sur 

le lac Memphrémagog et/ou le Mont Orford. 
 
2. La distance entre les bâtiments sur un même terrain autorise un passage 

adéquat des véhicules d’urgence. 
 
3. Créer une entité architecturale d’ensemble qui tient compte du caractère 

particulier du site telles la topographie et sa localisation. (Règlement 
2595-2016) 
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4. Les bâtiments de grande surface devront être construits de façon à 
minimiser leur impact visuel. 

 
5. S’assurer que la construction de la station-service et du lave-auto se 

réalise en exigeant simultanément la construction d’un pourcentage de 
bâtiments commerciaux. 

 
6. L’implantation des constructions préserve les arbres matures. Des 

plantations sont prévues pour remplacer les arbres abattus (Règlement 
2595-2016) 

 
3.2.2 Architecture 

3.2.2.1 Objectifs d’aménagement 

Assurer une qualité architecturale des constructions en assurant un équilibre 
entre l’harmonisation et la variété dans le traitement architectural et la 
typologie de chaque construction. (Règlements 2453-2012 et 2595-2016) 
 

3.2.2.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.2.2.1 est évalué selon les critères 
suivants : 

 
a) Volumétrie 

 
1. Présenter un traitement architectural qui assure une modulation des 

plans verticaux et horizontaux pour chacune des façades du 
bâtiment. Cette modulation doit tenir compte d’un rapport entre la 
hauteur et la longueur de la façade afin d’éviter l’uniformité des 
façades ; ce traitement doit privilégier l’utilisation d’avancées, de 
retraits, de changement d’angle et de reliefs dans la disposition des 
matériaux extérieurs ; 

 
2. Assurer un traitement architectural sur les quatre faces pour 

l’ensemble des constructions ; 
 
3. Abrogé. (Règlement 2453-2012) 
 
4. Éviter les différences de hauteur trop prononcées avec les 

bâtiments avoisinants ; 
 
5. Assurer que les types et les teintes des matériaux de revêtement 

extérieur créent un ensemble harmonisé avec les bâtiments dans le 
secteur (caractéristiques communes) et mettent en valeur le 
paysage naturel ; (Règlement 2595-2016) 
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6. Les escaliers extérieurs ne sont pas situés sur une façade donnant 

sur une rue et sont cachés de façon architecturale ; 
 
7. L’évocation de détails architecturaux (ornements) est fortement 

encouragée ; 
 
8. Les ouvertures (portes, fenêtres) sont suffisantes pour assurer un 

bon ensoleillement des constructions et sont distribuées de façon à 
éviter les murs pleins ou de grandes portions de murs sans 
ouverture (mur aveugle) ; 

 
9. Les ouvertures destinées aux aires de transbordement sont situées 

sur les façades les moins visibles à partir des axes routiers 
principaux ; 

 
10. Harmoniser l’apparence et le caractère de tout bâtiment accessoire 

et favoriser le partage de composantes architecturales avec les 
bâtiments principaux auxquels ils sont associés. (Règlement 2595-
2016) 

 
11. Pour un projet d’ensemble, favoriser une variété de typologies 

résidentielles susceptibles de répondre aux besoins de diverses 
clientèles (Règlement 2595-2016) 

 
12. Pour un projet d’ensemble, la pente et les matériaux de toiture 

s’apparentent aux caractéristiques des toitures du projet 
d’ensemble. (Règlement 2595-2016) 

 
b) Matériaux de revêtement extérieur 

 
1. Favoriser un maximum de 2 types de matériaux de revêtement 

extérieur excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les fenêtres, 
les ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs ; 
 
Les types de matériaux de revêtement extérieur suivants sont à 
favoriser : 
 
Pour les murs et élévations 
 
 les clins de bois posés à l’horizontale; 
 les revêtements d’agglomérés à base de bois posés à 

l’horizontale; 
 les parements de déclin de fibrociment; 
 les murs de maçonnerie et les blocs architecturaux; 
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Pour les toitures 

 
 les profilés fabriqués d’acier galvanisé et peint en usine; 
 ou tout équivalent approuvé, sauf pour les toits plats où toute 

membrane conçue à cet effet est acceptée. (Règlements 
2453-2012) 
 

(Règlement 2595-2016) 
 

c) Couleur de revêtement extérieur 
 

1. Le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 
recouvrement extérieur devrait être de trois (3), excluant les 
matériaux utilisés pour les toitures, les ouvertures, les 
encadrements et les éléments décoratifs. Par contre, ceux-ci doivent 
être d’une couleur qui s’harmonise à celle du revêtement principal. 

 
2. Les couleurs de revêtements extérieurs doivent s’harmoniser à 

l’environnement naturel. Les matériaux et les surfaces teintes ou 
peintes doivent reproduire les couleurs du paysage. Les couleurs 
fortes et les combinaisons de couleurs contrastantes et des surfaces 
réfléchissantes sont à éviter. 

 
d) Équipement d’appoint 

 
1. Les appareils mécaniques nécessaires au bon fonctionnement d’un 

bâtiment (évents de plomberie, les bonbonnes de gaz propane, les 
thermopompes, les appareils de réfrigération, de climatisation, 
entrées de services électriques, etc.) doivent être localisés sur les 
faces les moins exposées à la vue. De plus, ils doivent être cachés 
de façon architecturale ou naturelle ; 

 
2. Lorsque les fils pour les services publics (électricité, téléphone) ne 

peuvent être enfouis, ils doivent être localisés de façon à réduire 
leur visibilité des voies de circulation publiques et des parcs et 
espaces verts ; 

 
3. Les éléments de mécanique au sol et les contenants à déchets 

doivent être camouflés par une clôture ornementale ou une haie de 
conifères. 
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3.2.3 Aménagement extérieur 

3.2.3.1 Objectifs d’aménagement 

1. Préserver une bande importante de verdure le long de la route 112 et du 
chemin Roy ; 

 
2. Favoriser le resserrement du cadre bâti par des aménagements 

paysagers de qualité ; 
 
3. Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau de 

l’aménagement des espaces libres. 
 

3.2.3.2 Critères d’évaluation 

Le respect des objectifs décrits à l’article 3.2.3.1 est évalué selon les critères 
suivants : 

 
1. Assurer une plantation linéaire structurante continue le long de la route 

112. Les arbres plantés devraient avoir un diamètre minimal de 50 mm 
mesuré à 1 000 mm du sol et sont plantés à tous les 10 m centre à 
centre ; 

 
2. Minimiser les allées d’accès à la route 112 et du chemin Roy ; 
 
3. Les aires de stationnement hors rue doivent être aménagées sur les 

parties du site les moins visibles de la rue (cours arrière et latérales). 
Aucun stationnement n’est permis dans la cour avant ; 

 
4. Les aires de stationnement doivent être morcelées et séparées par des 

îlots paysagers ; 
 
5. Prévoir des aménagements paysagers denses aux abords des aires de 

stationnement (haies, buttes, plantations de conifères, etc.) ; 
 
6. Pour un projet d’ensemble, l’entrée est marquée d’un portail muret ou 

d’un aménagement paysager significatif. (Règlement 2595-2016) 
 
7. Une bordure de béton ou d’asphalte doit être prévue, départageant les 

espaces de stationnement et ses voies d’accès des superficies 
gazonnées ou des aménagements paysagers du site. Cette bordure peut 
être aussi naturelle ; 

 
8. L’aménagement paysager doit permettre la séparation de la circulation 

piétonnière de la circulation véhiculaire ; 
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9. Tout terre-plein séparant les espaces de stationnement ou les allées de 

circulation de toute voie de circulation publique doit être agrémenté par 
un aménagement paysager constitué d’arbustes ou de plantes 
ornementales minimisant ainsi l’impact visuel de grande surface dure. 
Ces aménagements ne doivent cependant pas obstruer le champ visuel 
des automobilistes ; 

 
10. Les aires de stationnement doivent favoriser le piéton par l’extension des 

seuils et en prévoyant des allées réservées à celui-ci ; 
 
11. Toute partie de terrain non utilisée immédiatement à des fins de 

construction, de stationnement, d’allée de circulation doit être gazonnée 
ou recevoir un aménagement paysager constitué d’arbres, d’arbustes ou 
de plantes ornementales et ce, dans un délai maximal de 12 mois suivant 
la fin de la construction du bâtiment ; 

 
12. Assurer que l’orientation actuelle de l’égouttement naturel des terrains ne 

soit pas significativement modifiée ; 
 
13. Favoriser le reboisement, la végétalisation ainsi que la renaturalisation 

des aires dénudées ; 
 
14. Les talus dont la pente est supérieure à 2/1 devront être végétalisés à 

l’aide d’arbustes et de plantes stabilisatrices ; 
 
15. Un écran visuel doit cacher les équipements extérieurs (aires de 

chargement et de déchargement, lieux d’entreposage des ordures, 
antennes paraboliques) ; 

 
16. Les aires de livraison ne doivent pas gêner la circulation automobile ni 

piétonnière sur le site de même que les accès aux bâtiments et doivent 
être situés sur les façades les moins visibles de la rue ; 

 
17. Aucune clôture du type « Frost » ne pourra être utilisée. On devra 

privilégier à la place la plantation d’arbres et d’arbustes ou la confection 
de clôture de signature professionnelle dont les matériaux et les couleurs 
sont compatibles avec les bâtiments adjacents. 

 
18. Les opérations de remblayage et de déblayage sont limitées de façon à 

respecter la topographie naturelle du site. (Règlement 2595-2016) 
 
19. Un réseau piétonnier reliant l’ensemble des bâtiments est privilégié. 

(Règlement 2595-2016) 
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Éclairage 
 
1. Les unités d’éclairage devront être prévues pour éclairer de façon 

sécuritaire les stationnements et les allées de circulation. L’éclairage doit 
être dirigé vers le bas et conçu de manière à n’éclairer que le bâtiment 
et/ou le terrain sur lequel il se trouve ; 

 
2. Les unités d’éclairage sur le terrain doivent présenter un style d’ensemble 

et la hauteur de ces unités doit tenir compte de la nature de la surface 
éclairée (surfaces de circulation motorisée, surfaces de circulation 
piétonnière) ; 

 
3. L’aménagement des terrains favorise un éclairage qui met en valeur les 

bâtiments et qui contribue à la signature du projet. (Règlement 2595-
2016) 

 
Affichage 
 
1. L’affichage doit demeurer sobre ; 
 
2. Les enseignes de facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage 

symétrique, éclairage intégré, etc.) sont fortement encouragées ; 
 
3. Les couleurs de type « Fluo » sont à proscrire ; 
 
4. Un aménagement paysager doit assurer l’intégration des enseignes 

autonomes ; 
 
5. Les profils bas (rapport superficie/hauteur) et l’affichage sur socle sont 

privilégiés pour les enseignes autonomes. (Règlement 2595-2016) 
 
6. Le seul matériel fortement préconisé pour la confection d’une enseigne et 

d’un panneau-réclame ainsi que les poteaux servant à son support est le 
bois ou un matériau similaire ; 

 
7. L’éclairage par réflexion à l’aide d’un éclairage dirigé et intégré au style 

architectural des bâtiments avoisinants est privilégié. L’éclairage 
d’ambiance de faible intensité est favorisé. (Règlement 2595-2016) 

 
8. Pour un projet d’ensemble, l’affichage présente un intérêt visuel et 

architectural en lien avec les bâtiments. (Règlement 2595-2016) 
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3.3 P.I.A. – Zones C-3 et C-4 

Ces zones sont situées le long de la route 112 entre l’entrée de la plage des 
Cantons et la rivière aux Cerises. 

 
Elles sont caractérisées par une vocation commerciale en devenir et d’une bande de 
terrains enclavée entre la route 112 et le chemin François-Hertel (zone C-3). 

 
3.3.1 Implantation 

3.3.1.1 Objectifs d’aménagement 

1. Assurer un développement harmonieux avec la nature et l’environnement 
tout en évitant de créer un massif visuel entre la route 112 et le chemin 
François-Hertel, qui aurait pour effet de bloquer les percées visuelles sur 
le lac Memphrémagog. 

 
2. Favoriser l’emplacement des bâtiments de façon à minimiser leur impact 

sur le marécage de la rivière aux Cerises. 
 

3.3.1.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.3.1.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1. L’orientation des bâtiments favorise l’ensoleillement et les percées 

visuelles sur le lac Memphrémagog et/ou le mont Orford ; 
 
2. La distance entre les bâtiments sur un même terrain autorise un passage 

adéquat des véhicules d’urgence ; 
 
3. Les grandes faces planes des bâtiments sont à éviter. L’articulation des 

façades (avancées, retraits) est fortement encouragée afin d’éviter la 
monotonie de l’ensemble architectural ; 

 
4. Dans le cas de maisons en rangée, les articulations (balcons, galeries, 

etc.) dans les façades, ainsi que la modulation dans la volumétrie et la 
forme des toits favorisent le repérage visuel de chaque unité tout en 
évitant la monotonie ; 

 
5. Prévoir des toitures composées d’au moins deux versants. 
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3.3.2 Architecture 

3.3.2.1 Objectifs d’aménagement 

1. Rechercher une grande qualité architecturale des constructions en 
assurant un équilibre entre l’harmonisation et la variété dans le traitement 
architectural de chaque construction ; 

 
2. Favoriser une harmonisation du traitement architectural des bâtiments 

afin d’assurer une homogénéité pour l’ensemble de la zone. 
 

3.3.2.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.3.2.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1. Les gabarits, les rythmes, les matériaux utilisés sur chacune des façades 

contribuent à l’harmonie et à la continuité architecturale du milieu. 
 
2. Chaque élévation des bâtiments doit être traitée comme étant des 

façades en ce qui concerne les matériaux notamment : 
 
 le nombre maximal de couleurs permises pour les matériaux de 

recouvrement extérieur doit être limité au minimum ; 
 
 les couleurs brillantes, contrastantes, vives et les surfaces 

réfléchissantes (autres que le verre pour les ouvertures) sont à 
proscrire. 

 
3. Limiter au minimum le nombre de types de matériaux de revêtement 

extérieur, excluant les matériaux utilisés pour la toiture, les fenêtres, les 
ouvertures, les encadrements et les éléments décoratifs ; 

 
4. Favoriser l’utilisation d’ornementation qui met en valeur les détails 

architecturaux du bâtiment (linteau, encadrement, arche, couronnement, 
etc.) ; 

 
5. Les escaliers extérieurs ne devraient pas être situés sur une façade 

donnant sur une rue et sont cachés par une structure qui fait corps ou qui 
s’harmonise au bâtiment ; 

 
6. Lorsqu’un bâtiment abrite des stationnements au niveau de la rue ou à un 

niveau supérieur, le traitement architectural de ces étages et le 
revêtement extérieur s’harmonisent avec les étages habitables ; 
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7. Les ouvertures destinées aux aires de chargement ou de déchargement 
se localisent sur les faces les moins exposées à la vue. 

 
a) Équipement d’appoint 

 
1. Les appareils mécaniques nécessaires au bon fonctionnement d’un 

bâtiment (évents de plomberie, les bonbonnes de gaz propane, les 
thermopompes, les appareils de réfrigération, de climatisation, 
entrées de services électriques, etc.) doivent être localisés sur les 
faces les moins exposées à la vue. De plus, ils doivent être cachés 
de façon architectural ; 

 
2. Lorsque les fils pour les services publics (électricité, téléphone) ne 

peuvent être enfouis, ils doivent être localisés de façon à réduire 
leur visibilité des voies de circulation publiques et des parcs et 
espaces verts. 

 
3.3.3 Aménagement extérieur 

3.3.3.1 Objectifs d’aménagement 

Préserver une bande importante de verdure le long de la route 112 et 
maximiser les endroits paysagers sur les lieux non construits. 

 
3.3.3.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.3.3.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1. Les espaces paysagers sont aménagés de manière à mettre en valeur 

les caractéristiques architecturales des bâtiments ; 
 
2. La plantation d’arbres dans les espaces paysagers doit favoriser la 

constitution de massifs présentant à la fois des résineux et des feuillus ; 
 
3. Prévoir une plantation linéaire le long de la route 112 afin de créer un 

corridor vert. Les espèces à privilégier sont : 
 
 l’érable de Norvège 
 le tilleul 
 le frêne 
 le févier 

 
Les arbres devraient avoir un diamètre minimal de 50°mm mesuré à 
1 000°mm du sol et il est fortement recommandé qu’ils soient plantés à 
tous les 20°m, centre à centre. 
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4. Dans la mesure du possible, les aires de stationnement hors rue doivent 

être aménagées sur les parties du site les moins visibles de la route 112 ; 
 
5. Une bande de terrain doit être aménagée entre les voies de circulation, la 

piste multifonctionnelle et les aires de stationnement hors rue afin de 
créer une séparation visuelle (massifs, buttes, murets, haies, etc.) ; ces 
aménagements ne doivent cependant pas obstruer le champ de vision 
des automobilistes ; 

 
6. Les aires de stationnement et les allées de circulation sont pavées ou 

recouvertes de matériel tel qu’il ne s’en dégage pas de poussière ou 
formation de boue ; 

 
7. Une bordure de béton ou d’asphalte doit être prévue, départageant les 

espaces de stationnement et ses voies d’accès des superficies 
gazonnées ou des aménagements paysagers du site. Cette bordure peut 
être aussi naturelle ; 

 
8. Les espaces de stationnement devront être situés le plus loin possible de 

la zone de conservation (CONS-2) ; 
 
9. Aucun espace de stationnement ne peut être situé dans le prolongement 

des façades donnant sur le chemin François-Hertel ; 
 
10. Un terre-plein aménagé d’arbres, d’arbustes ou de plantes ornementales 

prévu à chaque 9 cases linéaires de stationnement est fortement 
recommandé ; 

 
11. Les allées de circulation à l’intérieur du projet, de même que les accès au 

site, assurent la sécurité des véhicules, des cyclistes et des piétons, tout 
en procurant une grande accessibilité aux véhicules d’urgence ; 

 
12. Les accès au site devront être localisés de façon harmonieuse et leur 

nombre devra être limité ; 
 
13. Les surfaces destinées à la circulation automobile en cour avant sont 

réduites au minimum ; 
 
14. Le réseau de drainage des eaux pluviales est conçu pour réduire au 

minimum l’impact sur le réseau de drainage actuel ; 
 
15. Aucune clôture du type « Frost » ne pourra être utilisée. On devra 

privilégier à la place la plantation d’arbres et d’arbustes ou la confection 
de clôture de signature professionnelle dont les matériaux et couleurs 
sont compatibles avec les bâtiments adjacents. 
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Éclairage 

 
1. L’éclairage assure la sécurité aux piétons, aux cyclistes et aux 

automobilistes. Les luminaires proposés s’harmonisent aux luminaires 
existants (parc littoral de la Baie-de-Magog) ; 

 
2. La hauteur des luminaires et l’intensité de l’éclairage sont adaptées à sa 

vocation (piétons, cyclistes ou automobilistes) et offre une continuité avec 
l’éclairage existant ; 

 
3. L’éclairage évite l’éblouissement des automobilistes et cyclistes et se 

limite au terrain faisant l’objet de la mise en valeur. 
 
Affichage 
 
1. L’affichage doit demeurer sobre ; 
 
2. Les enseignes de facture professionnelle (matériaux neufs, lettrage 

symétrique, éclairage intégré, etc.) sont fortement encouragées ; 
 
3. Les couleurs de type « Fluo » sont à proscrire ; 
 
4. Un aménagement paysager doit assurer l’intégration des enseignes 

autonomes ; 
 
5. Les profils bas devraient être préconisés pour les enseignes autonomes 

(rapport superficie/hauteur) ; 
 
6. Le seul matériel fortement préconisé pour la confection d’une enseigne et 

d’un panneau-réclame ainsi que les poteaux servant à son support est le 
bois ou un matériau similaire ; 

 
7. Les enseignes doivent être éclairées par réflexion uniquement à l’aide 

d’un éclairage dirigé et intégré au style architectural des bâtiments 
avoisinants. 

 
3.4 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

 
3.4.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.4.1.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.4.1.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) 
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3.4.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.4.2.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.4.2.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.4.3 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.4.3.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.4.3.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.5 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.5.1 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.5.2 Abrogé (Règlement 2536-2015) 

3.6 P.I.A. – Bâtiments accessoires des terrains supérieurs à 8 000 m2 

3.6.1 Objectifs d’aménagement 

Permettre d’accroître la superficie et le gabarit des bâtiments accessoires pour 
les terrains dont la superficie est supérieure à 8 000 m2. Il vise donc à procurer 
une certaine souplesse à la réglementation tout en maintenant un contrôle sur 
la qualité visuelle des constructions. 
 

3.6.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.6.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
Implantation 
 
1. L’implantation des constructions accessoires doit se faire sur les plateaux 

naturels de façon à perturber le moins possible le milieu et aux endroits 
où les éléments naturels présentent le moins d’intérêt (boisé, ruisseau, 
etc.) ; 

 
2. L’implantation des bâtiments accessoires doit également maintenir les 

percées visuelles existantes sur le lac Memphrémagog et le mont Orford 
et tout autre élément d’intérêt particulier ; 

 
3. Éviter de créer des plateaux à l’aide de remblai dans les secteurs en 

pente. 
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Architecture 
 
1. Les constructions accessoires partagent des composantes 

architecturales avec les bâtiments principaux auxquels elles sont 
associées (volumétrie, couleurs, formes, matériaux, ouvertures, 
ornements, etc.) ; 

 
2. En aucun cas, la superficie au sol d’un bâtiment accessoire ne peut 

excéder celle du bâtiment principal ; 
 
3. En aucun cas, l’élévation de la ligne de faîte de la toiture d’une 

construction accessoire ne doit excéder celle du bâtiment principal ; 
 
4. La pente et la forme des toitures d’une construction accessoire doivent 

être semblables à celles du bâtiment principal auquel elle est associée ; 
 
5. L’architecture des bâtiments est intégrée à la pente en prévoyant des 

volumes et élévations inversement proportionnels au niveau du terrain 
(favoriser l’implantation des bâtiments accessoires dans les secteurs en 
pente de façon à ce que l’élévation la plus haute du bâtiment se retrouve 
dans la partie basse de la pente tandis que l’élévation la plus basse se 
retrouve dans la partie haute de la pente). 

 
Aménagement extérieur 
 
1. Minimiser les pentes des allées d’accès aux bâtiments accessoires ; 
 
2. Les travaux de remblai et de déblai devraient être modestes ; 
 
3. La coupe des arbres est limitée au déboisement nécessaire à 

l’implantation de la construction, à un dégagement minimum s’étendant 
autour de la construction, et à l’élimination des tiges d’essences 
indésirables de façon à favoriser les essences désirables. 

 
3.7 P.I.A. - Sur l’affichage 

Le P.I.A. sur l’affichage s’applique à toute construction, transformation ou 
modification d’une enseigne de plus de 5 m2 de superficie, située sur l’ensemble du 
territoire de la Municipalité. 
 

3.7.1 Objectifs d’aménagement 

1. Assurer une qualité visuelle sur les enseignes d’une superficie supérieur 
à 5 m2, notamment en ce qui a trait au gabarit de l’enseigne et à son 
implantation. 
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2. Créer un concept global afin d’assurer une homogénéité dans l’affichage. 
 

3.7.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.7.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1. Favoriser l’implantation des enseignes le plus près possible de l’emprise 

de la rue tout en évitant d’obstruer des points de vue, panoramas naturels 
ou construits ; 

 
2. L’implantation des enseignes ne doit pas faire en sorte qu’elle obstrue le 

champ visuel des automobilistes en devenant ainsi une source de danger 
ou nuisance pour les cyclistes et/ou piétons. De plus, on doit éviter toute 
interférence visuelle avec les signaux de sécurité routière ; 

 
3. Le seul matériel fortement préconisé pour la confection d’une enseigne et 

d’un panneau-réclame ainsi que les poteaux servant à son support est le 
bois ou un matériau similaire ; 

 
4. Les enseignes doivent être de facture professionnelle (matériaux neufs, 

lettrage symétrique, éclairage intégré, etc.) ; 
 
5. L’enseigne doit s’intégrer au style architectural du bâtiment situé sur le 

même terrain quant aux éléments suivants : 
 
 la forme et les dimensions 

 les couleurs 

 l’éclairage 

 
6. Le message de l’entreprise ou du panneau-réclame doit être clair et 

facilement lisible et ne devrait porter que sur le nom de l’entreprise et/ou 
sur la nature des activités qui y sont exercées. On privilégiera l’image par 
rapport au texte (sigle professionnel, symbole particulier, image 
corporative) ; 

 
7. Les enseignes d’une place d’affaires (regroupement de plusieurs 

commerces ou bureaux professionnels, etc.) devraient être regroupées 
sur un seul support ; 

 
8. Les supports d’enseignes doivent être implantés sur une surface 

délimitée, intégrée à la base par un aménagement paysager dense ; 
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9. Les enseignes doivent être éclairées par réflexion uniquement à l’aide 
d’un éclairage dirigé et intégré au style architectural des bâtiments 
avoisinants ; 

 
10. L’éclairage des enseignes doit être conçu de façon à n’éclairer que 

l’enseigne et ne doit pas constituer une source de nuisance et/ou 
d’éblouissement pour les automobilistes, cyclistes, piétons ou résidents ; 

 
11. Les couleurs de type « Fluo » sont à proscrire ; 
 
12. Les profils bas devraient être préconisés (rapport superficie/hauteur). 
 

3.8 Implantation d’une serre et pépinière commerciale dans la zone R-9 

Cette zone est située principalement de part et d’autre du chemin de la Rivières-
aux-Cerises, entre l’autoroute des Cantons de l’Est et la limite de la Ville de Magog. 
Elle touche également une partie du chemin Couture. 

 
3.8.1 Objectifs d’aménagement 

Assurer une qualité visuelle de l’ensemble du terrain au niveau de 
l’aménagement des aires extérieures. 

 
3.8.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.8.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1. L’orientation des bâtiments favorise et maintient les percées visuelles sur 

le mont Orford ; 
 
2. Prévoir une implantation qui respecte la topographie existante ; 
 
3. Minimiser les accès aux voies de circulation ; 
 
4. Les aires de stationnement hors rue doivent être aménagées sur les 

parties du site les moins visibles de la voie publique. Lorsqu’elles sont 
implantées dans la cour avant, un terre-plein paysagé d’une largeur 
minimale de 5 m doit séparer les stationnements de la voie de circulation 
publique (chemin de la Rivière-aux-Cerises et chemin Couture) ; 

 
5. Les aires d’entreposage de matériaux et les produits de vente au détail 

sont interdits dans la marge de recul. De plus, une clôture opaque ou une 
haie de conifères doit camoufler les éléments ainsi que les éléments de 
mécanique au sol et les contenant à déchets ; 
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6. Aucune clôture du type « Frost » ne pourra être utilisée. On devra 
privilégier à la place la plantation d’arbres et d’arbustes ou la confection 
de clôture de signature professionnelle dont les matériaux et couleurs 
sont compatibles avec le bâtiment ; 

 
7. Les serres de production doivent être localisées de façon à être les moins 

visibles à partir des voies de circulation et elles doivent être implantées 
dans la cour arrière ; 

 
8. Aucun ouvrage de quelque nature que ce soit à moins de 15 m de la 

zone de conservation, sauf pour des ouvrages autorisés dans ladite zone. 
 

3.9 P.I.A. – Zone C-9 (Règlement 2096-2005) 

Les bâtiments et terrains situés dans la zone C-9 sont visés par ce PIA. 
 
Objectif 
 
Compte tenu que la route 141 constitue un corridor d’intérêt esthétique et visuel et 
une porte d’entrée importante pour la Ville, il importe d’assurer la cohésion des 
aménagements à réaliser et préserver la qualité visuelle, notamment certaines 
percées visuelles sur le mont Orford et le marécage de la Rivière-aux-Cerises. 
 
Critères d’évaluation 
 
1° L’implantation des bâtiments et leur aménagement au pourtour doivent tenir 

compte des caractéristiques physiques du terrain, notamment en minimisant 
les remblais et déblais et le déboisement excessif ; 

 
2° En limitant l’implantation de clôtures ou haies dont la présence ne permet pas 

de préserver l’ouverture visuelle à partir de la route 141 sur le panorama 
montagneux ; 

 
3° La couleur, le type de revêtement, la volumétrie, les ouvertures, la forme des 

toits et l’alignement des matériaux doivent être tenu en compte pour assurer 
une harmonisation avec le voisinage en évitant les disproportions et les 
contrastes, en assurant une compatibilité des hauteurs, volumétries des 
façades et formes de toiture. L’apport de la végétation et l’éloignement des 
bâtiments les uns par rapport aux autres peuvent constituer des facteurs 
d’atténuation pour rendre un projet acceptable ; 

 
4° En s’assurant que le traitement architectural des façades contribue à créer des 

rythmes verticaux et horizontaux perceptibles pour l’ensemble de ce tronçon 
de la route 141 avec la rue Merry Nord ; 

 
5° L’alignement des bâtiments à l’horizontale et à la verticale est à éviter ; 
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6° Lorsque les bâtiments jumelés ou en rangée sont autorisés ou lorsque le 

bâtiment a une largeur significative, la façade doit être articulée pour créer un 
rythme vertical et horizontal ; 

 
7° Les détails architecturaux significatifs comme les encadrements des 

ouvertures sont recherchés ; 
 
8° Les équipements fonctionnels assurant le chauffage ou la ventilation ou autre 

doivent faire l’objet d’un traitement architectural visant leur camouflage. 
 

3.10 P.I.A. – Zone R-33  

Les bâtiments et terrains situés dans la zone R-33 sont visés par ce P.I.A. 
(Règlement 2096-2005) 
 
Objectif 
 
Cette aire présente une topographie de pente régulière nord-ouest lui conférant un 
champ panoramique fort intéressant sur le marécage Aux Cerises dans un premier 
plan et sur le massif du mont Orford en deuxième plan.  Le développement doit 
prendre en compte cet avantage.  Aussi, le positionnement des bâtiments, leur 
implantation, leur volumétrie, leur hauteur, leur fenestration et leurs éléments de 
transition devront tirer profit de ce potentiel visuel.  L’orientation nord-sud des rues 
favorise d’ailleurs des façades ouest. 
 
Critères d’évaluation 
 
1° Pour les bâtiments : 

 
a) les matériaux doivent être choisis de façon à créer un ensemble visuel 

harmonieux ; 
 
b) les matériaux de revêtement extérieur autorisés sont la brique, le bois, la 

pierre ou l’enduit acrylique ; 
 
c) la couleur de tout matériau ne doit pas être une couleur vive et doit 

s’harmoniser avec l’ensemble de la zone ; 
 
d) les toits à versant sont à favoriser.  Quant aux toits plats ou à versant 

unique, ils sont à minimiser.  Les toits doivent s’harmoniser et peuvent 
varier en hauteur et en % de pente ; 

 
e) l’écart dans la volumétrie des bâtiments adjacents doit être tenu en 

compte pour éviter une disproportion.  À titre indicatif, cet écart ne doit 
pas être supérieur ou inférieur au double ; 
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f) lorsque la volumétrie diffère sensiblement, les marges entre les bâtiments 

doivent être plus importantes. 
 

2° Pour l’aménagement du terrain : 
 
a) la desserte électrique par l’arrière-lot peut être envisagée (à discuter avec 

les services d’Hydro-Magog) ; 
 
b) l’ensemble du terrain doit faire l’objet d’un plan d’aménagement paysager 

montrant les arbres, arbustes, haies, clôtures, allées piétonnières, etc., 
les espaces réservés aux stationnements, conteneurs à déchets et autres 
aménagements comme les patios, terrasses, piscine ou aire de jeux.  La 
présence d’arbres feuillus est recherchée ; 

 
c) les terrains longeant le marécage doivent prévoir une bande boisée d’une 

largeur minimale de 10 m et d’une composition d’arbres feuillus et 
conifères telle qu’elle assure un effet d’écran à l’année longue.  À titre 
indicatif, une densité d’un arbre par 4 m2 de terrain à raison de 1 feuillu 
pour 3 conifères permet l’atteinte de cet objectif ; 

 
d) les arbres et cette bande boisée doivent être plantés dans un délai de 12 

mois après la fin des travaux et être remplacés s’ils meurent ou sont non 
viables durant les 5 années subséquentes. 

 
 

3.11 P.I.I.A. – Développement Southière-sur-le-lac – Zones R-21 (partielle), R-22,  R-
23 (partielle), R-24 (partielle) et R-26 (Règlement 2176-2006) 

Le développement Southière-sur-le-lac est un territoire distinct de la Ville de Magog, 
secteur Canton de Magog, situé à l’extrémité nord du lac Memphrémagog, qui se 
caractérise par une organisation du lieu conçue en fonction des accès au lac et à 
l’origine (1947), pour répondre à des besoins de résidences d’été qui se sont 
converties avec le temps en résidences permanentes. 
 
Ce développement comprend les zones R-21 (partielle), R-22, R-23 (partielle), R-24 
(partielle) et R-26, le tout comme il est montré au plan ci-joint en annexe I pour faire 
partie intégrante du présent règlement. 

 



  
12-2012  - Règlement sur les PIIA – Canton     Dernière mise à jour administrative : 
Ville de Magog 37   8 juillet 2021 

 

3.11.1 Implantation 

Objectifs d’aménagement 
 
L’insertion des nouveaux bâtiments ainsi que les transformations apportées à 
ceux existants doivent contribuer à la recherche du caractère de villégiature. 
 
Les percées visuelles, le cas échéant, sur les lacs, cours d’eau et montagnes, 
ainsi que les arbres et arbustes sont à préserver. Les principales 
caractéristiques topographiques du terrain doivent être maintenues. 

 

3.11.2 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.11.1 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
Implantation 
 
Assurer que l’emplacement des nouveaux bâtiments et les modifications aux 
constructions existantes tiennes compte des arbres et arbustes, de la 
dissimulation des automobiles et des appareils techniques ainsi que de 
l’implantation des bâtiments avoisinants. 
 
L’orientation des bâtiments favorise les percées visuelles sur le lac 
Memphrémagog, le ruisseau Castle et le mont Orford. 
 
L’implantation des bâtiments doit se faire préalablement sur les plateaux 
naturels de façon à perturber le moins possible le milieu.  Les ouvrages de 
déboisement, de déblais et de remblais sont à minimiser. 
 
Architecture 

 
3.11.3 Objectifs d’aménagement 

1. L’architecture du bâtiment doit s’harmoniser avec les composantes 
architecturales associées à la villégiature présente dans ce secteur quant 
aux éléments suivants : 
 
- la volumétrie 

- le traitement des formes 

- la dimension et le style des ouvertures 

- la forme et la pente du toit 

- les couleurs 
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2. Assurer l’intégration des nouvelles constructions à l’environnement 
naturel. 

 
3. Favoriser la mise en valeur des différents bâtiments existants par un 

traitement architectural approprié. 
 

3.11.4 Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.11.3 est évalué selon les critères 
suivants : 
 
1- Pour les bâtiments principaux : 

 
a) limiter la diversité des types architecturaux pour préserver le 

caractère de villégiature dominant du développement et préserver 
son identité propre ; 

 
b) le traitement architectural de chacune des façades doit contribuer à 

former une unité homogène ; 
 
c) les dimensions du bâtiment qui déterminent en fait la volumétrie des 

constructions doivent favoriser le fractionnement des volumes pour 
conférer un effet moins massif.   Cela s’adresse particulièrement 
aux bâtiments de tailles importantes en proportion avec la grandeur 
du terrain d’accueil et en relation avec les bâtiments voisins ; 

 
d) le choix des matériaux de revêtement extérieur (toit et mur) et leur 

couleur prennent en compte le style architectural choisi.  Les 
matériaux donnent une impression de légèreté et le bois ainsi que 
les matériaux synthétiques qui donnent l’apparence du bois sont 
privilégiés.  L’usage de maçonnerie de pierre ou de brique est limité 
et constitue un apport complémentaire seulement.  Les couleurs 
s’harmonisent avec la nature et contribuent à renforcer le caractère 
de villégiature en évitant les contrastes trop prononcés et le trop 
grand nombre de couleur ; 

 
e) les rénovations partielles et mineures doivent prendre en compte le 

type architectural en présence pour autant qu’il s’inscrit dans les 
courants stylistiques énumérés dans le préambule et dont des 
exemples sont montrées en annexe II.  Si le bâtiment ne s’inscrit 
pas dans ces courants, les travaux se limiteront à l’entretien ou une 
transformation majeure doit être envisagée ; 

 
f) les toitures à versant sont favorisées, les ouvertures (portes et 

fenêtres) sont de façon générale plus haute que large et sont 
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garnies de linteaux et allèges bien définis ou d’encadrements 
significatifs.  Finalement, les galeries, verrières, vérandas, perrons 
doivent être proportionnés et assurer un apport architectural 
conséquent avec le bâtiment auquel ils se rattachent. 

 
2- Pour les bâtiments accessoires 

 
a) le choix des matériaux et leur couleur doivent s’harmoniser avec le 

bâtiment principal et l’environnement immédiat ; 
 
b) le bâtiment accessoire doit demeurer effacé par rapport au bâtiment 

principal.  Aussi, chacune des différentes dimensions est 
généralement moindre que les dimensions correspondantes du 
bâtiment principal. 

 
Aménagement extérieur 
 

3.11.5 Objectifs d’aménagement 

Minimiser les impacts sur le milieu naturel. 
 
Favoriser un couvert forestier de manière à assurer la présence marquée 
d’aires ombragées et à contribuer au maintien d’un paysage de type sous-bois. 
 
Favoriser l’intégration du cadre bâti par des aménagements paysagers de 
qualité et de type villégiature. 

 

3.11.6  Critères d’évaluation 

Le respect de l’objectif décrit à l’article 3.11.5 est évalué selon les critères 
suivants : 

 
1- La coupe des arbres est limitée au déboisement nécessaire à 

l’implantation de la construction et ses aménagements accessoires 
(entrée de cours, piscine, etc.), à un dégagement s’étendant à une 
distance d’environ 6 mètres autour de la construction, et à l’élimination 
des tiges d’essences indésirables (sauf érables argentés, aulnes, 
espèces non indigènes) de façon à favoriser les essences désirables 
(feuillus et conifères indigènes) ; 

 
2- Le niveau naturel du terrain autour des arbres et des haies de cèdres est 

conservé en limitant le remblai ou en prévoyant la protection des arbres 
par l’aménagement de dépressions dans le niveau du terrain ; 
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3- La modification de la topographie, si nécessaire à l’implantation du 
bâtiment, doit être limitée le plus possible à la partie de la marge avant 
située en façade du bâtiment ; 

 
4- Les travaux de remblai et de déblai sont minimisés ; 
 
5- L’aménagement paysager prévoit des mesures de stabilisation pour 

limiter l’érosion et l’effritement du sol ; 
 
6- Limiter les surfaces vouées à la circulation automobile et à leur 

stationnement, ainsi que les aires servant au remisage hors saison des 
embarcations et des véhicules récréatifs ; 

 
7- Minimiser les entrées charretières aux voies de circulation ; 
 
8- Les espaces de stationnement sont favorisés dans les cours latérales ou 

arrière lorsque cela n’entre pas en contradiction avec les autres critères 
d’évaluation ; 

 
9- Lorsque les espaces de stationnement sont aménagés dans la cour 

avant, il doit y avoir un terre-plein gazonné ou paysager séparant le 
stationnement de la voie de circulation ; 

 
10- L’aménagement de terrasses, patios ou galeries doit être intégré. 

L’espace entre le niveau du sol et le plancher de ces structures, le cas 
échéant, doit faire l’objet d’un traitement architectural pour marquer ce 
vide ; 

 
11- Favoriser l’utilisation d’écran végétal pour atténuer l’impact visuel des 

aires de services et de stationnement vues de la rue en privilégiant les 
haies de cèdres ; 

 
12- Favoriser la renaturalisation des rives et le remplacement de la pelouse 

par la plantation arbustive dans une bande riveraine de 15 m ne laissant 
que l’équivalent d’un accès d’une largeur de 5 m ; 

 
13- Les équipements d’appoint (thermopompe, bonbonne de gaz, antenne, 

bac à ordure, climatiseur et autres) doivent être positionnés de manière à 
limiter l’impact visuel négatif depuis la rue et les terrains voisins. Les 
traitements architecturaux ou paysagers constituent des moyens 
alternatifs ou en supports pour l’atteinte de cet objectif ; 

 
14- Assurer des percées visuelles sur le lac, les ruisseaux et le mont Orford 

tout en permettant des aménagements visant la préservation de l’intimité 
des lieux privés ; 
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15- L’éclairage de soir des différentes aires de services et de repos doit 
assurer la privauté des terrains voisins en limitant leur faisceau à 
l’intérieur de la propriété même. L’utilisation de chapeau et une hauteur 
réduite sont fortement recommandées pour l’éclairage. L’éclairage de 
type sentinelle n’est pas recherché. 
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ANNEXE I 
 
 
 
 

PLAN DES PIIA DU SECTEUR DE L’ANCIENNE MUNICIPALITÉ  
DU CANTON DE MAGOG  
(Règlement 2536-2015) 
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