
PARLONS TERRITOIRE
Pour une politique provinciale pour normaliser l’urbanisme 

et l’occupation du territoire



Lanaudière, c’est 6 MRC, 58 villes, 58 règlements d’urbanisme

Grande disparité à de très nombreux points de vue.

CONFORMITÉ AUX SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT

Les MRC adoptent des schémas d’aménagement. Les villes ont un certain délai pour s’y arrimer.

Malgré l’adoption des schémas d’aménagement par les MRC, La refonte des règlementations municipales tarde
et plusieurs règlements ont plus de 40 ans et ne reflètent pas la réalité et les besoins règlementaires actuels.

Plusieurs municipalités n’ont pas le personnel ou les personnes ressources pour mettre à jour les règlements
d’urbanisme, les divers programmes et nombreux autres règlements qui en découlent et doivent donc faire
affaires avec des firmes externes.

Quelques municipalités confient l’urbanisme à la MRC, Berthier par exemple.



Rôle des services d’urbanisme:
• d’assurer le suivi des requêtes des citoyens (nuisances, salubrité, troubles de voisinage, etc.);
• de concevoir, d’adapter et d’appliquer la réglementation d’urbanisme en matière de zonage, de

construction, de lotissement, d’affichage, etc.;
• d’effectuer les inspections requises au contrôle et à l’application des règlements;
• de planifier l’aménagement du territoire;

• de procéder à l’émission des permis et certificats d’autorisation conformément à la réglementation
applicable.

On note des différences étonnantes entre les villes et parfois avec d’autres lois et règlements, le code civil par
exemple.
On note aussi des différences sur des interprétations, des applications par rapport à de nombreuses normes
qui devraient être provinciales ou fédérales: l’utilisation et la protection des bandes riveraines par exemple, les
types de fondations, les dimensions des allées de circulation (7 m à Longueuil, 6 à Terrebonne), de cases de
stationnement de 2,5 m dans une ville, 2,8 ou 3 dans une autre. Et tellement d’autres exemples.

Besoin de normalisation et de régularisation.



CONSTRUCTION ET PERMIS
Les villes émettent les permis de construction pour les bâtiments. Aussi pour cabanons, clôtures, garages, piscines,
abattage d’arbres et autres.
De nombreuses villes n’ont pas de règlements de construction. Certaines demandent de respecter le CNB 90, 95. 2010,
d’autres ne réfèrent pas du tout au code.
Une partie des villes de la région ne demandent pas de plans préparés par un architecte, un ingénieur malgré la loi sur
les architectes et la loi sur les ingénieurs. Plusieurs villes ne demandent pas que des plans soient préparés par le
membre d’un ordre professionnel pour les bâtiments non couverts par la loi non plus, mais certaines le font même
pour les bâtiments non couverts par la loi sur les architectes. On constate une meilleure qualité de construction dans
ces villes de façon générale.
Rien n’est demandé au permis concernant la consommation ni même la source énergétique. Ni d’attester de la qualité
de construction et des Lois diverses. Avoir un plan scellé par le membre d’un ordre professionnel atteste pourtant
d’une responsabilité de respecter les lois et normes.
Résultat: beaucoup de constructions sont mal construites, mal isolées ne répondant pas au code d’économie d’énergie,
et ont d’autres lacunes qui en font baisser la valeur, la pérennité et qui augmentent indûment la consommation
énergétique, l’entretien et les dommages à l’environnement. J’en ai moi-même inspecté un très grand nombre.
Allant de la résidence sans fondation et sans isolation à la construction construite sur des sols instables ou dans la
nappe phréatique avec des escaliers non conformes, des chambres sans fenêtres, etc.
Question: lorsque des inspections sont faites pour évaluer pour les taxes, pourquoi ne pas avoir un niveau rehaussé de
vérifications.



PIIA PROGRAMMES D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

Un outil de travail important pour les comités consultatifs d’urbanisme afin d’évaluer les projets présentés dans
le cadre de l’application des PIIA. Les programmes ne sont pas toujours bien compris et appliqués et bien que
ce soit justement subjectif, les interprétations et commentaires portent à questionnement parfois. C’est un
outil à bonifier pour juger de la qualité d’un projet et de son intégration à l’environnement.

D’autres outils permettent de mieux intégrer un projet particulier dans son cadre bâti, son environnement, son
voisinage, la vision à long terme du développement et de l’utilisation du terrain: les PPCMOI par exemple
(Projet Particulier de Construction, de Modification ou d'Occupation d'un Immeuble) Ce type d’approche nous
a permis d’implanter des projets qui n’étaient pas permis tels quels au zonage et d’optimiser l’utilisation d’un
site.

L’UTILISATION DE CES OUTILS EST UN PLUS POUR AMÉLIORER L’INTÉGRATION ET LE RESPECT DE CE QUI EST
DÉJÀ LÀ, DES VOISINS. On devrait d’abord commencer par penser à ce qui est, avant ce qui sera.



PRÉSERVATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

OH BOY! …très très très inégal comme préoccupation d’une ville à une autre.

Difficulté: nouvelle loi provinciale JUSTEMENT. Pas comprise ni interprétée de la même façon.

Les villes n’ont pas les ressources pour évaluer, analyser, documenter le patrimoine bâti sur leur territoire. Ça
prendrait des moyens, des ressources, des guides.

Les villes demandent depuis peu parfois une lettre d’architecte concernant la valeur architecturale d’un
bâtiment quand une personne demande de le démolir. Aussi: une évaluation des coûts de remise en état d’un
bâtiment. De façon générale, les villes autorisent la démolition quand le coût des travaux dépasse la valeur du
bâtiment.

Suggestion: évaluation et documentation du patrimoine architectural. Programmes de subventions à
l’entretien.



PRÉSERVATION, MISE EN VALEUR, DES NOYAUX VILLAGEOIS

CONSTATATION: le développement s’éloigne souvent à l’extérieur du noyau villageois qui tend à se dévitaliser,
les centres commerciaux par exemple, plein d’exemples dans Lanaudière.

Des noyaux villageois bien entretenus, animés, occupés, augmentent pourtant la qualité de vie, le
développement durable. Souvent on n’a pas besoin de voiture, le spot pour l’achat local, la culture, ils sont
accessibles pour tous, enfants, adultes, familles, aînés. Ils devraient se développer en milieux de vie durables,
inclusifs, adaptés.

Les villes qui ont des programmes de subventions , des PIIA serrés, des règlements d’affichage bien pensés, qui
sont assistés par des organismes les aidant à entretenir et préserver en ayant une vision pour réparer et
compléter la trame urbaine, qui sont pro actifs, ont plus de succès, gardent davantage leurs résidents et
commerçants.

Une lacune dans plusieurs villes et villages: penser la place publique…..



PROTECTION DU PATRIMOINE DE PANORAMA ET JUSTICE D’ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SITES NATURELS D’INTÉRÊT.

Accès au bord de l’eau, aux rivières, au soleil, aux vues, aux couchers de soleil, préservation des tourbières, des
ruisseaux, des zones humides, intégrer l’eau dans les aménagements de sites, garder les ruisseaux.

Réfléchir aux réseaux de fils et poteaux. Réglementer.

Questionner l’accès de privilégiés aux bord de cours d’eau en ne démocratisant pas certains accès pour tous.

Réfléchir à l’ombre portée des condos de grande hauteur sur de plus petites propriétés, à la proximité, ça
commence à se faire dans Lanaudière dans les grandes villes du sud. C’est important mais peu demandé.
Même chose pour les microclimats dus au vent. Il y a dorénavant par exemple un corridor à l’ombre
continuellement sur le bord du fleuve d’une grande ville de la région, c’est vraiment étrange d’y circuler. Jamais
de soleil et les bâtiments collés sur la rue, ça ne donne pas envie d’y circuler à pieds, mais de prendre la
voiture….





DENSIFICATION

Il faut aider les villes à planifier et permettre la densification et permettre en particulier de nouvelles façons de
vivre en famille, en coop.

Il y a une difficulté régionale et une disparité pour permettre les maisons bi-générationnelles par exemple, ce
qui augment doucement sans pression sur le milieu la densification; permis ou pas? Porte sur le coût?, 50 % du
logement d’appoint au rez-de-chaussée? Même adresse? Locaux communs ou pas? Un stationnement pour
voiture de plus demandé, des fois 2. Pourtant les maisons bi-générationnelles ont une polyvalence permettant
de garder les cellules familiales plus longtemps, de garder les personnes autonomes plus longtemps, d’avoir des
aidants naturels. En cas de Covid ou d’une autre crise sanitaire, que ce serait bienvenu pour garder nos parents
près de nous pour aider.

Le logement social, à loyer modique, les coopératives d’habitations, les multi-logements sont de plus en plus
présents dans la région, mais encore rares pour la forme coopérative et ont souvent fait l’objet de projets
particuliers ou de changements de zonage. Le modèle de logement partagé devrait pouvoir s’implanter dans
plusieurs des villes où ce n’est pas encore permis au zonage actuellement. Un choix de société que de le
permettre, l’encourager et le supporter.



















COMMENT AUGMENTER LA QUALITÉ DU CADRE BÂTI TOUT EN PRÉSERVANT LE PATRIMOINE,
L’ENVIRONNEMENT, EN PROTÉGEANT LES RESSOURCES ? :

Comment rationaliser le développement des routes et des infrastructures sanitaires et d’aqueduc et réseaux de
transport d’énergie et autres infrastructures invasives ayant besoin d’entretien, ainsi que la gestion des
matières résiduelles?

Une politique sur l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour rallier les lois et règlements en
environnement, choisir, décider.

La feuille de route pour un Québec Zen du front commun pour la transition énergétique:

https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/

Une politique de l’architecture

https://www.oaq.com/ordre/a-propos/actualites-et-evenements/lancement-du-livre-blanc-pour-une-politique-
quebecoise-de-larchitecture/







Une suggestion: revoir et bonifier l’évaluation municipale.

Comme l’économie, le développement, les taxes, tout est basé sur la valeur, et l’évaluation des propriétés
évaluation qui détermine les taxes.

Pourquoi ne pas repenser cette activité faite tous les 5 ans à travers la province ? :

En profiter pour avoir des fiches santé informatisées de bâtiments, évaluant l’état, le cycle de vie, la
consommation énergétique. Actuellement, on paye, toutes le villes payent, pour faire faire des « évaluations »
aux 5 ans et ce processus est à repenser et bonifier pour avoir une plus grande utilité à long terme.

Fiche pouvant servir de base de travail pour allocation des sommes nécessaires au financement, à la rénovation
et au développement, à des programmes de subventions pour exemplarité de consommation énergétique par
exemple.



Mireille Asselin, architecte

asselinarchitecture@videotron.ca

Administratrice CREL

Présidente L’Assomption en transition

Conseillère municipale Saint-Alphonse-Rodriguez

Vice présidente FADOQ Lanaudière siège environnement


