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EXTRAIT du procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Ville de Saint-Pie, 
tenue le jeudi, 11 avril 2019 à 19 h à la salle du conseil municipal située au 77, rue 
Saint-Pierre à Saint-Pie. 
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Madame la conseillère Geneviève Hébert; 
Messieurs les conseillers Pierre Blais, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, monsieur Claude Gratton. 
 

Absente : madame Sylvie Guévin 

 

 

42-04-2019 10-B). PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 552-5 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)   

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Pie a adopté un règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) afin de mieux gérer la qualité de certaines 
interventions sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 

une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend soumettre au processus 

d’étude et d’approbation des plans prévu au 
règlement sur les PIIA les demandes de permis 
visant l’agrandissement du bâtiment principal, la 
construction de bâtiment accessoire ou 
l’aménagement de stationnement sur l’emplacement 
de l’habitation multifamiliale située dans la zone 
numéro 148 afin de s’assurer que les interventions 
projetées soit bien intégrées au bâtiment existant et 
au milieu environnant; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique 
de consultation afin d'expliquer les modifications 
proposées et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés; 

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Geneviève Hébert, il est 
unanimement résolu  

 
QUE le conseil adopte, lors de la séance spéciale du 11 avril 2019, le 

projet de règlement numéro 552-5 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) », tel qu’énoncé ci-dessous; 

 
QU’ une assemblée de consultation soit tenue mercredi, le 

1er mai 2019 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 
77, rue Saint-Pierre, afin d'expliquer le projet de règlement et 
d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer 
à ce sujet. 

 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
  
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 5, relatif aux zones concernées pour l’application du règlement 
sur les PIIA, est modifié par l’ajout de la zone numéro 148. 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les articles suivants sont ajoutés au règlement. 
 
« 10.0 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION APPLICABLES 
DANS LE CAS D’UN PROJET D’AGRANDISSEMENT, DE CONSTRUCTION OU 
D’AMÉNAGEMENT SUR LE SITE D’UNE HABITATION MULTIFAMILIALE 
SITUÉ DANS LA ZONE NUMÉRO 148 » 
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10.1 Objectifs 
 
 Veiller à ce que les projets d’agrandissement ou de transformation 

soient bien intégrés au bâtiment existant et au milieu environnant. 
 
 Veiller à ce que les constructions accessoires et aménagements 

connexes (ex. remise, aire de stationnement) soient réalisés en respectant 
les caractéristiques du milieu environnant. 
 
 
10.2 Critères d’évaluation 
 
 Dans le cas d’un agrandissement : 

 
- la forme et la pente du toit doivent s’harmoniser avec celles du 

bâtiment existant; 
- les matériaux utilisés doivent être similaires ou complémentaires à 

ceux présents sur le bâtiment existant; 
- les couleurs des matériaux doivent s’harmoniser avec celles que l’on 

retrouve sur le bâtiment ainsi que dans le voisinage; 
- la proportion et la disposition des ouvertures rappellent celles du 

bâtiment existant. 
 

 Dans le cas d’un bâtiment accessoire : 
 
- la qualité et la couleur des matériaux de revêtement s’apparentent 

à celles que l’on retrouve sur le bâtiment principal; 
- l’implantation proposée et la volumétrie de la construction ne 

causent pas d’inconvénient au voisinage. 
 
 Dans le cas d’un aménagement connexe, comme une aire de 

stationnement : 
 
- la localisation de l’accès et de l’aire de stationnement est planifiée 

de manière à réduire les impacts pour les propriétés voisines; 
- le cas échéant, des aménagements adéquats (clôture opaque, haie 

dense) sont prévus afin d’atténuer les nuisances potentielles pour le 
voisinage. 
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ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


