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• Gardez vos 
distances

• Respectez les 
pastilles au sol

• Couvre visage 
obligatoire 
lors des 
déplacements



Mot du maire 
Président de 
l’assemblée publique



Avis de motion / 
adoption 1er

projet

Participation 
citoyenne

Période de 
consultation 

légale

Adoption du 
règlement

Processus de 
demande 

d’évaluation de la 
conformité CMQ

Processus 
d’approbation 
référendaire

Entrée en vigueur 
des règlements

Cheminement (Processus légal et participation citoyenne)

20 avril 2021 Juin 2021 21 septembre 2021 Sept/Oct 2021 Nov/Déc 2021 Janvier 2022

Conseil Conseil

✔ ✔

11 Août / 

2 Sept 2021

✔

Tenue d’un registre à l’hôtel 
de ville, d’une durée de 5 

jours, de 9h à 19h.

Avis public pour approbation référendaire : 
→ Hebdo Journal du 24 novembre 2021. 

Procédure de demande de 
scrutin référendaire par écrit 

d’une durée de 15 jours

OPTIONS SELON LES 
MESURES SANITAIRES



Marc-André Godin
Urbaniste
Chef de service –
planification et 
programmes

Équipe de projet 
et panélistes

Pamela Soto
Urbaniste



Plan de la séance

1. Mise en contexte

2. Participation citoyenne

3. Plan d’urbanisme

4. Règlement d’urbanisme normatif

5. Conclusion

6. Période de questions



Mise en 
contexte

1



Vision 

2030

Schéma 
d’aménagement

Plan et règlements 
d’urbanisme  

Mise en contexte

2014

2017

2021



Structure des règlements

Vision et Schéma 
d’aménagement

Plan 
d’urbanisme

RÉVISION DES RÈGLEMENTS

Règlement 
normatif

• Zonage (normatif + 
grilles de spécification)

• Lotissement

• Conditions d’émission 
de permis 

• Construction

• Dispositions 
introductives et 
pénales générales

• Terminologie

• Permis et certificats

Règlement 
administratif

• Orientations 
d’aménagement

• Organisation territoriale 

• Périmètres 
d’urbanisation

• Affectation du sol

• Densité



Participation 
citoyenne

2



Participation citoyenne

Sondage

Novembre 2020

Près de 1200 
répondants

Séance d’information

1 séance d’information    
(60 participants)

1 semaine de rendez-
vous individuels (50 

RDV)

Consultation légale

1 consultation écrite

2 assemblées publiques

Processus d’approbation 
référendaire

Possibilité d'intégration des commentaires, demandes et préoccupations dans la mesure où ils respectent la 
vision et les principes qui guident les règlements



Sondage « Nos quartiers repensés »

1192 répondants

Faits saillants

✓ Les répondants accordent 
beaucoup d’importance 
au verdissement

✓ Les répondants ont une 
image généralement 
positive de leur quartier

✓ Les répondants ne sont 
généralement pas très 
satisfaits de la qualité 
paysagère des artères 
commerciales (affichage 
et verdissement) 



Plan 
d’urbanisme
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Objectif du plan d’urbanisme

Donner les grandes 
orientations 
d’aménagement du 
territoire de la ville

Rattacher les 
orientations à la 
règlementation plus 
fine

Guider 
l’interprétation des 
règlements 
d’urbanisme

Établir les grandes 
affectations du sol et 
les densités de son 
occupation

LE PLAN D’URBANISME SERT À …



Contenu du plan d’urbanisme



LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT



Optimiser l’occupation du territoire 
en concentrant le développement 
urbain à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation et en favorisant la 
revitalisation des quartiers 
centraux. 
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Orientationsd’aménagement



Périmètres d’urbanisation



Consolider les infrastructures de 
transport, optimiser le transport 
collectif et favoriser les modes 
actifs de déplacement.
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Orientations d’aménagement



Favoriser la densification aux abords des axes 
routiers ayant un potentiel de devenir des axes 
structurants de transport collectif et à proximité des 
pôles générateurs de déplacements.

3

Orientations d’aménagement



Potentiel de densification



Adapter la règlementation afin de 
respecter la hiérarchie et la signature des 
différents secteurs commerciaux 

• Axes commerciaux d’ambiance 
urbaine

• Pôles commerciaux de proximité

• Pôles régionaux

• Centre des affaires du centre-ville

• Pôles commerciaux lourds 
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Orientations d’aménagement



Structure commerciale



Profiter des opportunités offertes 
par la présence de bâtiments 
orphelins ou de terrains présentant 
un potentiel de redéveloppement 
pour appuyer les objectifs de 
densification en milieu construit.
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Orientations d’aménagement



Territoires à revitaliser 
et à redévelopper



Favoriser le développement d’une 
offre diversifiée en matière 
d’habitation, adaptée aux 
caractéristiques socio-
économiques et démographiques 
de la population trifluvienne. 

6

Orientations d’aménagement



Profil sociodémographique



Gestion de 
l’urbanisation



AFFECTATION DU SOL



Affectations 
du sol



PAYSAGES D’INTÉRÊT



Paysages 
d’intérêt

• Paysages naturels
• Paysages ruraux
• Paysages urbains



UNITÉS DE PLANIFICATION ET 
PROGRAMMES PARTICULIERS 
D’URBANISME



Unités de planification et programmes particuliers d’urbanisme

INTERFACE PORTUAIRE

BOULEVARD GENE-H.-KRUGER

01

Le Carré de la Fosse

02

Réaménagement du triangle



SECTEUR DES CINQ-COINS
03

Entrée du centre-ville (5 coins)

04

Unités de planification et programmes particuliers d’urbanisme

BOULEVARD DU SAINT-MAURICE

Intersection de la rue Saint-Paul



BOULEVARD JEAN-XXIII

AXES COMMERCIAUX DU BAS-DU-CAP

05

06

Unités de planification et programmes particuliers d’urbanisme

Aménagements transitoires

Intersection avec la rue Charbonneau



07

08

Unités de planification et programmes particuliers d’urbanisme

Intersection avec la rue de Callières

PÔLE COMMERCIAL VACHON-BARKOFF

PÔLE DE SERVICES DE POINTE-DU-LAC

Intégration de mobilier distinctif et verdissement



PÔLE INSTITUTIONNEL

PARC DE L’EXPOSITION
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Unités de planification et programmes particuliers d’urbanisme

Intersection avec la rue de Callières

10

Réaménagement des parvis



SECTEUR DU SANCTUAIRE11

Unités de planification et programmes particuliers d’urbanisme

Aménagements devant la maison Rocheleau

12 PARCS INDUSTRIELS

Vitrine autoroutière



Unités de planification et programmes 
particuliers d’urbanisme

PROGRAMME 
PARTICULIER 
D’URBANISME 
DU SECTEUR 
CENTRAL 



Le règlement 
d’urbanisme 
normatif
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Thématiques du règlement d’urbanisme normatif

Hauteur

Matériaux de 
revêtement

Usages

Stationnement

Abattage 
d’arbres

Lotissement

Bâtiments 
accessoires

Aménagement 
des terrains

Affichage

Environnement et 
contraintes



Pourquoi règlementer?

Développer 
suivant une 
vision 
d’ensemble

Préserver et 
améliorer la 
qualité des 
milieux

Veiller au 
bien 
commun et 
au bon 
voisinage

Veiller à une 
cohérence 
territoriale 
des activités

Veiller à la 
sécurité des 
citoyens

Adapter la 
ville aux 
besoins et 
tendances 
actuelles  



Règlementation 
par zone

Grilles de 
spécifications

Normes pour tout 
le territoire, pour 
certains secteurs 

ou par usages.

Règles générales Contenu 
administratif

Définitions et 
procédures

Un tout indissociable…

Structure des règlements normatifs



Plan de 
zonage

1606 zones

Grille de 
spécifications



Grille de spécifications



Règlementation 
générale

THÉMATIQUES

Règlementation 
générale

Architecture et 
matériaux

Bâtiments et 
équipements 
accessoires

Usages et 
constructions 
temporaires

Aménagement 
des terrains

Usages 
additionnels

Stationnement 
hors-rue

Entreposage 
extérieur

Affichage

Construction

Environnement 
et contraintes



Principales nouveautés

Verdissement

▪ Plus de souplesse pour 
l’agriculture urbaine

▪ Plus d’exigences en 
matière de verdissement 
des grandes aires de 
stationnement

▪ Plus de flexibilité dans 
les usages autorisés

▪ Une cohérence 
territoriale de 
distribution des usages 
(structures commerciales 
et industrielles) 

Bâtiments 
accessoires

▪ Plus de possibilités et de 
flexibilité

▪ Adaptation aux besoins 
actuels (juxtaposition, 
toits plats, etc.)

▪ Adaptation à chaque 
milieu (par zone)

Usages

▪ Limitation de la 
volumétrie d’enseignes

▪ Modulation selon le type 
d’artère commerciale                    
(ex : centre-ville vs Boul. 
des Récollets)

Fermettes

▪ Possibilité de garde 
d’animaux de ferme en 
zone rurale

▪ Normes de cohabitation 
adaptées

▪ Nombre d’animaux 
proportionnel à l’espace 
disponible

Affichage



En conclusion
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… En conclusion

Plan 
d’urbanisme

Règlement 
d’urbanisme 

normatif

Vision

Règles
détaillées

Révision des 
règlements

Objectifs : 
• Mise à jour
• Flexibilité
• Répondre aux besoins des Trifluviens 

✓ Exercice légal obligatoire

✓ Contenu encadré par la loi

✓ Opportunité pour revoir la 
planification de la ville

✓ Positionnement par 
rapport à l’avenir



Période 
d’échanges
La parole est à vous…



MERCI


