
 

 

 

PUBLIC NOTICE 
PUBLIC CONSULTATION; 

 

Draft By-law 601-7 Modifying By-law 601 Concerning Site Planning and Architectural 

Integration Programs (SPAIP) 

 

At a sitting of Council held on July 5, 2021, the municipal council of Town of Brome Lake 
adopted resolution 2021-05-155 adopting the first draft of By-law 601-7 Modifying By-law 
601 Concerning Site Planning and Architectural Integration Programs (SPAIP). 
 
This draft By-law concerns the following elements: Add the SPAIP categories: 

SPAIP-9: Sectors with slopes at an angle of between 30% to less than 50%; 

SPAIP-10: for Integrated projects 

The draft by-law can ne consulted at Town Hall, located at the address appearing below, 

during regular business hours, or upon request to the Town Clerk at the e-mail address 

appearing below. 

In conformity with the law and Québec Ministerial Decree 2020-033 concerning the Covid-19 

pandemic, a written consultation of a minimum of 15 days is being held. 

The last date of publication of this Notice is July 17, 2021. All persons wishing to make written 

comments or ask questions concerning this project must submit their comments or questions 

in writing at latest 4 p.m., August 2, 2021 to: 

Draft By-law 601-7 – Public Consultation 
Ville de Lac-Brome 
122 Lakeside, Lac-Brome, Québec, J0E-1V0 
Or by e-mail to the Town Clerk at: owen.falquero@ville.lac-brome.qc.ca 
 
There will also be a public consultation meeting on Monday, August 2, 2021, at 6:30 p.m., 

at Centre Lac-Brome, 270 Victoria Street, Town of Brome Lake. The draft by-law will be 

presented, followed by a question period. In order to comply with social distancing regulations, 

please reserve your place at the meeting by e-mailing the Town Clerk at the e-mail address 

indicated above. 

Given at Brome Lake 
This July 12, 2021 
 
 
Owen Falquero, B.A.  LL.B.  J.D. 

Attorney Town Clerk 

mailto:owen.falquero@ville.lac-brome.qc.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC BROME-MISSISQUOI 

VILLE DE LAC-BROME 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-7

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

NUMÉRO 601 AFIN D’Y INTÉGRER DES 

OBJECTIFS ET CRITÈRES EN LIEN AVEC 

LES SECTEURS DE FORTE PENTE ET LES 

PROJETS INTÉGRÉS

 

ATTENDU QU’ en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

chap. A-19.1), le Conseil peut modifier ses règlements 

d’urbanisme ; 

ATTENDU QU’ il y a lieu d’apporter une modification au Règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

afin d’y intégrer les secteurs de forte pente de 30 % à moins 

de 50 % et de prévoir des objectifs et critères pour encadrer 

les projets intégrés ;  

ATTENDU QUE  pour atteindre ces objectifs, le Règlement sur les PIIA 

numéro 601 de la Ville de Lac-Brome doit être modifié ; 

ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation se tiendra le -- -- 

2021 à -- heures ; 
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ATTENDU QU’ avis de motion a été donné par M. ______ à la séance 

ordinaire du ________ ; 

 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 1  

Deux (2) alinéas sont ajoutés à la fin de l’article 2 « Territoire touché » de la façon 
suivante : 

« Le présent règlement s’applique à toute opération cadastrale visant la réalisation 
d’un projet intégré ou à toute demande de permis pour la construction réalisée 
dans le cadre d’un projet intégré en vertu de l’article 78 du règlement de zonage.  

Le présent règlement s’applique aussi à tous travaux, ouvrages ou constructions 
de 30 mètres carrés et plus autorisés à l’intérieur d’un secteur de pente forte de 
30 % à moins de 50 % selon les règles établies par la MRC de Brome-
Missisquoi. »  

ARTICLE 2  

Le 1er alinéa de l’article 12 « Contenu minimal des documents » est modifié par le 
remplacement du 5e paragraphe et par l’ajout des paragraphes 7e et 8e, de la façon 
suivante : 

« 5e dans le cas du lotissement, de la construction ou du prolongement d’une rue 
ou la réalisation d’un projet intégré 

Il faut, en plus des plans et documents fournis dans le cadre de la demande de 
lotissement ou de certificat d’autorisation et exigés au règlement de permis et 
certificats, fournir les renseignements suivants : 

a)  Des photos montrant l’état actuel du terrain et les terrains adjacents ; 

b)  Un plan-projet à l’échelle montrant : la topographie du terrain avant et après 
les travaux projetés ; l’emplacement des services publics existants pour 
desservir l’emplacement et ceux projetés, les surfaces boisées, les arbres 
matures isolés, les cours d’eau existants ; les caractéristiques du projet de 
subdivision ; les mesures de drainage et de gestion de l’eau de 
ruissellement du site. 
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Quiconque désire réaliser un projet intégré doit présenter un plan d’aménagement 
détaillé montrant : 

a)  L’implantation détaillée des bâtiments et de toute construction avec, pour 
chacune d’elles : 

I. La superficie brute de plancher ; 

II. Le nombre d’étages ; 

III. Le type d’habitation ou de construction ; 

b)  L’élévation de chacune des façades de tous les bâtiments ou d’un bâtiment-
type ; 

c)  Les matériaux de revêtement extérieur ; 

d)  La mesure exacte des marges d’isolement ; 

e) L’aménagement du terrain : les plantations, le gazonnement, le 
stationnement, les allées de circulation routière, piétonnières et cyclables, 
les clôtures, etc. ; 

f)  Les phases de développement ; 

g) Les réseaux d’utilité publique (aqueduc, égouts, gaz, câble, électricité, 

éclairage, boîte postale, etc.) ainsi que les lieux de dépôt à déchets.  

« 7e pour tous travaux, ouvrages ou constructions de 30 mètres carrés et plus 
autorisés à l’intérieur d’un secteur de pente forte de 30 % à moins de 50 % en plus 
des documents applicables énumérés précédemment : 

a) Un plan à l’échelle indiquant : 

I. la délimitation des aires de construction autorisées et les mesures 
utilisées pour identifier les aires de construction sur le terrain (par 
exemple, des repères à l’aide de rubans ou de piquets colorés) ; 

II. la localisation des ouvrages de captage ou de rétention de l’eau de 
pluie ; 

III. les courbes topographiques relevées aux deux (2) mètres ou, à 
défaut, des points cotés en nombre suffisant pour montrer la 
topographie générale de l’immeuble ; 

IV. les secteurs de pente forte minimalement selon les classes 
suivantes : moins de 30 %, 30 % à moins de 50 % et 50 % et plus. 
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La méthodologie utilisée pour établir les points de mesure doit 
accompagner le plan ; 

b) Une étude réalisée par un ingénieur en géotechnique démontrant la 
faisabilité du projet et les structures ou supports de soutènement projetés 
lorsque ceux-ci ont une hauteur supérieure à 1,8 mètre. Sont considérés 
comme faisant partie du même ouvrage les structures ou supports de 
soutènement situés à une distance inférieure à 6 mètres l’un de l’autre ; 

c) Les méthodes de stabilisation des remblais ou des déblais qui seront 
utilisées afin de ne pas créer de foyers d’érosion à long terme ; 

d) Les mesures proposées pour : 

I. la gestion des eaux de ruissellement pendant et après les travaux ; 

II. éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers 
les talus et le réseau hydrographique ; 

III. protéger les espèces arbustive et arborescente durant les travaux de 
construction ; 

e) Un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement présent sur le 
terrain ; 

f) Un document écrit accompagné de visuels, lorsque pertinent, contenant un 
argumentaire qui démontre en quoi les travaux, ouvrages ou constructions 
ne peuvent être réalisés à l’extérieur des secteurs en forte pente et 
comment les interventions prévues vont limiter les impacts liés au 
ruissellement des eaux et au transport de sédiments ; 

g) Un plan, réalisé à une échelle suffisante, qui permet de démontrer que le 
tracé de toute voie de circulation est planifié de manière (i) à l’éloigner le 
plus possible du secteur de pente forte, des affleurements rocheux et des 
espaces impropres au drainage (ii) à réduire l’empiètement sur les surfaces 
arbustives et arborescentes ainsi que sur les bandes végétalisées en haut 
et bas de talus et (iii) à réduire la largeur de l’emprise de la voie de 
circulation au minimum tout en permettant le passage des véhicules 
d’urgence ; 

h) Lorsque requis, une copie du certificat d’autorisation émis par le ministère 
de l’Environnement, du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques ; 

i) Toute autre information ou tout document additionnel qui pourraient être 
requis aux fins d’analyse de la conformité du projet ;  
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8e  En plus des renseignements et documents exigés au paragraphe précédent, 
pour une construction de 30 mètres carrés et plus érigée sur pilotis, pieux, 
structure ou support de soutènement, avec ou sans contact avec le sol 
(structure autoportante) dans un secteur de pente forte, les renseignements 
et documents additionnels suivants sont exigés : 

a) Une description de la structure ou du support utilisé pour la 
construction ; 

b) Un plan image illustrant que l’espace sous le plancher de la construction 
permet minimalement la plantation et le maintien d’espèces herbacées 
avec un pourcentage de recouvrement de 100 % ; 

c) Une description des espèces herbacées proposées, ou le cas échéant 
arbustives et arborescentes afin d’évaluer si elles permettront d’infiltrer 
et de capter adéquatement les eaux de ruissellement. »  

ARTICLE 3  

Le tableau du 1er alinéa de l’article 23 « Regroupement des PIIA » du chapitre 
3 « Objectifs et critères d’évaluation selon les zones, les catégories de 
construction, de terrains ou de travaux visés » est modifié par l’ajout des lignes 
suivantes : 

PIIA-9 Secteurs de fortes pentes de 30 % à moins de 50 % 

PIIA-10 Projet intégré 

ARTICLE 4  

Les articles 32. « PIIA-9 » et 33. « PIIA-10 » sont créés et insérés à la fin chapitre 
3 « Objectifs et critères d’évaluation selon les zones, les catégories de 
construction, de terrains ou de travaux visés » à la suite de l’article 31 « PIIA-8 » 
de la façon suivante : 

« 32. PIIA-9  

Ce PIIA s’applique aux travaux, ouvrages ou constructions situés dans un secteur 
de forte pente de 30 % à moins de 50 %, à l’exception de certaines interventions 
relatives à l’abattage d’arbres. 

Objectifs 

Ce PIIA vise à réduire l’impact de la réalisation de travaux dans des milieux 
naturels de fortes pentes. 
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Critères d’évaluation 

1) Toute intervention doit être planifiée de manière à s’éloigner le plus possible 
des secteurs de forte pente, et ce, tout en minimisant les endroits remaniés 
ou décapés ; 

2) Toute intervention doit, dans la mesure du possible, respecter le drainage 
naturel (patrons d’écoulement) du milieu afin d’entraîner le minimum d’impact 
sur les eaux de ruissellement et le transport de sédiments ; 

3) L’abattage d’arbres nécessaire à l’implantation de tout travaux, ouvrage ou 
construction, incluant l’accessibilité́ pour la machinerie, doit être limité au 
minimum requis afin de maintenir le plus haut pourcentage de couverture 
forestière possible ; 

4) Au pied et en haut du talus, la conservation d’une bande végétalisée doit être 
privilégiée ; 

5) Toute construction doit être implantée prioritairement le plus près possible de 
la voie de circulation de manière à minimiser l’abattage d’arbres sur le terrain 
et les impacts sur la végétation (espèces arbustives et arborescentes) ; 

6) Le tracé d’une voie de circulation ou d’un réseau récréatif s’intègre au milieu 
d’accueil et est localisé de façon à engendrer le moins d’impact sur les eaux 
de ruissellement en s’éloignant le plus possible du secteur de pente forte, 
des bandes végétalisées, des affleurements rocheux, des espaces 
impropres au drainage et des surfaces arbustives et arborescentes ; 

7) La largeur de l’emprise de la voie de circulation doit être réduite au minimum 
tout en permettant le passage des véhicules d’urgence ; 

8) Les eaux de ruissellement et d’exutoires de drainage doivent faire l’objet de 
mesures de rétention qui permettent d’éviter qu’elles soient dirigées 
directement vers les talus et le réseau hydrographique ; 

9) Les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout agrandissement d’un 
bâtiment, indépendamment de la superficie d’implantation au sol, doivent 
être dirigées vers un ou plusieurs ouvrages de rétention d’eau de pluie (de 
type baril, citerne ou collecteur) d’une capacité́ suffisante ; 

10) Les travaux de déblais ou de remblais doivent être réduits au minimum et les 
travaux de déblais sont à privilégier aux travaux de remblai ; 

11) Le lotissement est adapté́ à la topographie des terrains.  
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33. PIIA-10 

Les projets intégrés sont visés par le PIIA-10.  

Un projet intégré ou projet d’ensemble désigne un ensemble de bâtiments, 
composé de trois (3) bâtiments principaux et plus, implanté sur un même terrain 
partageant des usages et services communs, tels que les rues privées, les 
bâtiments accessoires, les aires de stationnement et les services et équipements. 

Objectifs 

1° Assurer une signature au projet en favorisant une architecture générant un 
caractère d’ensemble ; 

2° Planifier et réaliser le projet dans le respect des caractéristiques naturelles et 
paysagères de Lac-Brome ; 

3° L’approche de développement privilégiée vise à créer un milieu de vie de 
qualité pour les résidents à l’intérieur duquel des espaces communs doivent 
être prévus ; 

4° Le concept de développement proposé vise à créer une communauté 
résidentielle plutôt que des projets traditionnels qui ne sont pas en mesure de 
respecter la règlementation municipale applicable ; 

5° L’implication de professionnels (architecte, architecte du paysage, etc.) 
démontre la réflexion du promoteur quant à l’intégration de l’architecture au 
milieu, la qualité du projet d’ensemble et du bâtiment, ainsi que la contribution 
positive du projet à l’amélioration esthétique du cadre bâti de Lac-Brome.    

Critères d’évaluation généraux 

1o Implantation : 

a) Les bâtiments principaux sont implantés en respectant les constructions 
voisines, tout en favorisant la protection du couvert végétal, du maintien de 
la topographie naturelle et la mise en valeur des perspectives visuelles 
d’intérêt ; 

b) L’implantation des bâtiments minimise les impacts visuels et préserve 
l’intimité entre les différents bâtiments ; 

c) Le projet ne vise pas l’utilisation de l’approche intégrée pour surdensifier un 
milieu, mais pour optimiser les aires communes et la qualité des espaces 
communs ; 

d) Les paysages et les percées visuelles à partir des voies publiques sont pris 
en considération dans la conception du projet ; 
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2o Architecture :  

a) La forme des bâtiments principaux, incluant leur superficie d’implantation, 
leur hauteur, leur largeur et leur toiture, les ouvertures, les saillies et les 
éléments d’ornementation s’intègrent harmonieusement au secteur en 
s’inspirant des styles architecturaux typiques des Cantons de l’Est ; 

b) Les bâtiments devront être conçus de manière à favoriser une architecture 
durable et de qualité créant un milieu de vie s’harmonisant au caractère 
naturel de Lac-Brome ; 

c) Le projet propose, dans la mesure du possible, des techniques de 
construction durables pour les bâtiments (toits blancs, énergie solaire 
passive, rendement énergétique, matériaux écologiques et renouvelables, 
consommation d’eau potable, etc.) ; 

d) La volumétrie des bâtiments est articulée avec des décrochés dans les 
façades pour éviter la monotonie du paysage construit ; 

e) Les matériaux nobles, de qualité et durables sont favorisés ; 

f) Les façades orientées vers le sud sont largement vitrées pour favoriser la 
conservation de l’énergie ; 

g) Les murs de fondation sans finition sont peu apparents par rapport aux 
voies de circulation ; 

h) Les portes de garage, si applicable, n’occupent pas une place 
prépondérante des façades et ne sont pas visibles de la rue publique ; 

i) Le changement de volumes entre les constructions d’une même rue ou d’un 
même projet s’effectue graduellement et en douceur ; 

j) L’architecture des bâtiments est réfléchie dans un ensemble cohérent, tout 
en évitant uniquement la répétition excessive d’un même bâtiment ; 

k) L’apparence des constructions accessoires s’harmonise au traitement et au 
caractère architectural des bâtiments principaux ; 

3o Environnement naturel et aménagement du terrain : 

a) Le projet doit permettre de maintenir les attraits et la qualité du milieu 
naturel :  

i. La protection du réseau hydrique de manière à assurer l’intégrité des 
rives, des milieux humides et d’assurer une gestion 
environnementale du drainage de surface ; 
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ii. Le drainage de surface et toute modification au profil général du 
développement doivent s’effectuer sans érosion et pollution des 
cours d’eau ; 

iii. La préservation des boisés existants ou prévoir le reboisement afin 
d’assurer l’harmonisation du projet avec le milieu ; 

b) Le terrain prévoit des aménagements extérieurs qui s’intègrent 
harmonieusement au cadre naturel du secteur et qui rehaussent la qualité 
des paysages, tel que les vues panoramiques à partir du lac ou des voies 
publiques ; 

c) Les bâtiments, les aires de stationnement et les allées de circulation sont 
conçus de manière à être dissimulés par des aménagements paysagers 
abondants et de la végétation, tout en minimisant les remblais et déblais, 
de manière à conserver un caractère naturel et d’éviter une minéralisation 
trop importante du milieu ; 

d) Lors de la plantation d’arbres ou d’arbustes, le choix des végétaux privilégie 
des espèces végétales indigènes, typiques de la région des Cantons-de-
l’Est où prédominent les espèces feuillues ; 

e) Les aménagements paysagers devront être réalisés avec des plantes 
indigènes, non envahissantes et résistantes à la sécheresse. À cette fin, le 
gazon n’est pas surutilisé dans le concept d’aménagement paysager ; 

f) Une gestion adéquate des eaux de ruissellement est prévue de manière à 
favoriser le drainage naturel du terrain et éviter l’érosion ; 

g) Les fils électriques sont enfouis ou réfléchis de manière à ne pas nuire aux 
aménagements paysagers et être dissimulés de manière adéquate ; 

h) L’éclairage est sobre et vise à préserver le ciel étoilé en ne débordant pas 
hors site et en étant orienté vers le sol ; 

i) Le projet prévoit des aires d’agréments, des espaces communs et 
communautaires qui génèrent une plus-value au projet ainsi que des 
sentiers qui assurent des liaisons entre les bâtiments, les aires d’agréments 
et les stationnements ; 

j) Les allées de circulation sont fonctionnelles tout en offrant un esthétisme 
au projet ; 

k) Les aménagements piétonniers et cyclables sont sécuritaires et agréables, 
facilitent les déplacements des personnes à mobilité réduite et assurent une 
connectivité entre les bâtiments et les aménagements communautaires du 
projet ; 
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l) Le projet comprend des espaces dédiés à la gestion des matières 
résiduelles et au rangement (bâtiments accessoires) qui s’intègrent 
harmonieusement au développement et au voisinage. »    

ARTICLE 5  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

__________________________ 

 ______________

______________ 

Richard Burcombe Me Owen Falquero 

Maire Greffier 

 

 

 

 

 

 

SUIVI : 

Avis de motion : ---- 2021  

Présentation (dépôt) du projet :  ---- 2021  

Adoption 1er projet : 5 juillet 2021 

Avis public de l’assemblée de consultation :   

Assemblée de consultation :   

Adoption du règlement final : —  

Certificat d’approbation de la MRC :  

Entrée en vigueur : 
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