PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE

PROJET DE RÈGLEMENT NO 301-2018
Projet de règlement adoptant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure désire apporter une
attention particulière aux bâtiments patrimoniaux concentrés dans le village;
ATTENDU que le schéma d’aménagement révisé de la MRC de Drummond est entré en
vigueur le 25 juillet 2017 et que les municipalités de son territoire ont 24 mois pour ajuster
leurs règlements d’urbanisme pour les rendre conformes aux nouvelles orientations de la
MRC;
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné le

2018 ;

ATTENDU qu’une assemblée publique a été tenue le

2018;

Le conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure ordonne et statue ce qui suit:
1.

Le document intitulé « RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE » portant le numéro 301-2018 joint en
annexe du présent règlement est adopté. Ledit document fait partie intégrante du
présent règlement comme si au long récité.

2.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté par la résolution no

___________________________
Guy Lavoie, maire
___________________________
Jessy Grenier,
Directrice générale et
secrétaire- trésorière par intérim
Entré en vigueur le
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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES
ET ADMINISTRATIVES
SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1

TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s’intitule « Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale ».

1.2

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique uniquement sur une partie du territoire de la Municipalité de
Saint‑Bonaventure délimitée sur le plan en annexe du présent règlement dans la zone du PIIA.

1.3

PERSONNES ASSUJETTIES
Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute personne physique de droit privé
ou de droit public.

1.4

VALIDITÉ
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre,
section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sousparagraphe, alinéa par alinéa. Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sousparagraphe ou un alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste
du règlement continuera à s’appliquer en autant que faire se peut.

1.5

DOMAINE D’APPLICATION
La délivrance d’un permis ou d’un certificat, concernant une construction ou des travaux visés à
l’article 1.16 intitulé OBLIGATIONS du présent règlement, est assujettie à l’approbation
préalable, par le conseil municipal, des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration
architecturale d’une construction ou des travaux visés par le présent règlement.
Le présent règlement définit également les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné dans
l’application du présent règlement.

1.6

RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c’est-àdire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l’objet du
renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement.

1.7

LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à
l’application d’une loi ou d’un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la
Municipalité régionale de comté de Drummond qui peuvent s'appliquer.
L’approbation d’une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense pas
une personne de l’observation des dispositions du présent règlement.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

1

1.8

PRÉSÉANCE
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent règlement et une disposition de tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s’applique.

1.9

APPLICATION CONTINUE
Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un
caractère de permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment de la
délivrance d’un permis ou d’un certificat, mais en tout temps, après la délivrance jusqu’à ce
qu’elles soient remplacées ou abrogées par un autre règlement.

1.10

DOCUMENTS ANNEXÉS
Le plan en annexe ayant pour titre « ENSEMBLE PATRIMONIAL », daté du 17 septembre 2018
fait partie intégrante du présent règlement.
Les fiches détaillant les caractéristiques de chacun des bâtiments d’intérêt patrimonial en annexe
font partie intégrante du présent règlement.

1.11

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.12

INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :
 Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante;
 L’emploi des verbes au présent inclut le futur;
 Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque
fois que le contexte se prête à cette extension;
 Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique le contraire;
 Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale
contradictoire;
 Avec l’emploi du mot « doit », « devra » ou « sera », l’obligation est absolue alors que le mot
« peut » ou « pourra » conserve un sens facultatif;
 Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique;
 Lorsqu’une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord avec
tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la
disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins d’indication contraire.

1.13

INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toute forme d’expression autre que le
texte proprement dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie
intégrante à toutes fins que de droit.
À moins d'indication contraire, en cas de contradiction :
 Entre le texte et un titre, le texte prévaut;
 Entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toutes autres
formes d'expression, le texte prévaut;
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 Entre un tableau et un graphique, le tableau prévaut;
 En cas de contradiction entre un nombre écrit en lettres et en chiffres, celui écrit en lettres
prévaut;
 Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale
contradictoire.
1.14

UNITÉS DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unité du système international
(SI).

1.15

TERMINOLOGIE
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué au chapitre 6 du Règlement de zonage adopté
par la municipalité.
Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini dans ce règlement, il s’entend dans
son sens commun défini au dictionnaire.

SECTION 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.16

OBLIGATION
La délivrance d’un permis ou d’un certificat pour les travaux et constructions visés au présent
règlement est assujettie à l’approbation par le conseil municipal de plans relatifs à l’implantation
et à l’architecture des ouvrages et des constructions et aux travaux qui y sont reliés.
À l’intérieur du périmètre de l’ensemble patrimonial délimité sur le plan en annexe, les travaux
assujettis au présent règlement sont les suivants :





La construction ou la reconstruction d’un bâtiment principal;
L’agrandissement d’un bâtiment principal;
L’ajout d’un étage à un bâtiment principal;
Le remplacement de parties de l’enveloppe extérieure avec modification des composantes du
style architectural (ouverture, saillies, éléments architecturaux…) d’un bâtiment principal
incluant ceux ayant un intérêt patrimonial faisant partie de la liste suivante :
Adresse
Date de construction Style
1055 rue Principale
1880
Géorgien
1061 rue Principale
1886
Maison à lucarne-pignon
1069 rue Principale
1880
Vernaculaire américain
1075 rue Principale
1086 rue Principale
1096 rue Principale
1123 rue Principale
1124 rue Principale
1129 rue Principale
1135 rue Principale
1167 rue Principale
1174 rue Principale

1866
1890
1880
1900
1903
1900
1900
1900
1900
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Georgien
Vernaculaire américain
Queen Ann
Vernaculaire boîte carrée
Style autre
Queen Ann
Québécois (Régency)
Maison de colonisation
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 Le remplacement de parties de l’enveloppe extérieure sans modifier les composantes du style
architectural (ouverture, saillies, éléments architecturaux …) d’un bâtiment principal incluant
ceux ayant un intérêt patrimonial listés au paragraphe 4) du présent article.
Malgré l’alinéa précédent des travaux suivants ne sont pas assujettis aux dispositions du présent
règlement :
 La réparation urgente et temporaire d'une partie de bâtiment présentant un danger pour la
sécurité des personnes;
 Les travaux d’entretien et les réparations mineures sur les matériaux d'une toiture, pourvu que
l’on conserve les mêmes caractéristiques (matériau, forme, couleur, etc.);
 Les travaux d’entretien et les réparations mineures sur une fenêtre, une porte, un balcon ou
une galerie, pourvu que l’on conserve les mêmes caractéristiques (matériau, forme, couleur,
etc.);
 Les travaux d’entretien et les réparations mineures sur un matériau de revêtement extérieur
existant pourvu que l’on conserve les mêmes caractéristiques (matériau, forme, couleur,
orientation « verticale/horizontale » etc.).
1.17

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
L’administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du
conseil municipal.

1.18

AUTORITÉ COMPÉTENTE
L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire
désigné. Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du
conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc
l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression « fonctionnaire
désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression « autorité compétente ».

1.19

POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un officier municipal par la loi régissant la
municipalité, le fonctionnaire désigné, dans l’exercice de ses fonctions :
 Est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble ou propriété
mobilière ainsi que l’intérieur ou l’extérieur d’un bâtiment ou d’une construction pour
constater si le présent règlement est respecté, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout
renseignement nécessaire à l’exercice du pouvoir de délivrer un permis ou un certificat, de
donner une autorisation ou toute autre forme de permission relative au présent règlement. Il
est autorisé à se faire accompagner durant sa visite de toute personne employée par la
municipalité ou rémunérée par la municipalité y compris le personnel relevant du service de
police et du service de prévention des incendies ou, à se faire accompagner de tout expert
susceptible de l’aider à évaluer l’état des lieux ou à constater un fait;
 Émet un avis au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’un immeuble lorsqu’il constate
une contravention au présent règlement, l’enjoint de cesser tous travaux exécutés sans avoir
obtenu au préalable un permis ou un certificat d’autorisation en contravention au présent
règlement. Il exige que soit corrigée toute situation constatée qui constitue une infraction au
présent règlement. L’avis peut aussi être donné à toute autre personne exécutant des travaux
sur un immeuble;
 Émet tout constat d’infraction relatif à une infraction au présent règlement;
 Documente toute infraction ou contravention au présent règlement;
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 Recommande au Conseil toute mesure nécessaire afin que cesse toute infraction au présent
règlement;
 Exige que cesse toute activité dangereuse pour la sécurité des personnes.
1.20

RÔLE DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ ET RESPONSABILITÉ DE LA
MUNICIPALITÉ
Quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou exécute des travaux de
construction doit se conformer au présent règlement et aux codes de construction en vigueur ainsi
qu’à toute autre loi ou tout règlement applicable en la matière.
Le rôle du fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement, n’en est pas d’un
expert-conseil pour la conception des plans et le suivi des travaux de construction.
La Municipalité de Saint-Bonaventure ne s’engage pas à assurer une surveillance par le
fonctionnaire désigné de tous les chantiers de construction sur son territoire qui aurait pour
objectif d’attester de la conformité de la construction au présent règlement.

1.21

OBLIGATIONS D’UN PROPRIÉTAIRE, OCCUPANT OU REQUÉRANT
Le propriétaire ou l'occupant d’une propriété mobilière ou immobilière, maison, bâtiment ou
édifice quelconque a l'obligation de laisser pénétrer l’autorité compétente chargée de l’application
du présent règlement pour fins d'examen ou de vérification, à toute heure raisonnable,
relativement à l'exécution ou au respect de ce règlement ou aux résolutions du conseil.
Sur demande, l’autorité compétente chargée de l’application du règlement qui procède à une
inspection doit établir son identité et exhiber la pièce d’identité délivrée par la municipalité
attestant sa qualité.

1.22

INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible :
 Pour une première infraction, d’une amende de 300 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne
physique ou d’une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale;
 En cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou
de 1 200 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.

1.23

INFRACTION CONTINUE
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une
infraction séparée et distincte.

1.24

RECOURS CIVILS
En plus de recours pénaux, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux tous les recours
civils à sa disposition pour faire observer les dispositions du présent règlement.

1.25

FRAIS
Les frais occasionnés pour prendre des recours s’ajoutent aux peines prévues au présent
règlement. Ils comprennent les coûts se rattachant à l’exécution du jugement.
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SECTION 4 : TARIFICATION
1.26

TARIFICATION
Le requérant d’une demande de PIIA doit payer le coût prévu à la tarification établie par la
municipalité de Saint-Bonaventure. Le coût doit être acquitté lors du dépôt de la demande.
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CHAPITRE 2
PROCÉDURES D’ANALYSE ET D’APPROBATION
D’UNE DEMANDE
SECTION 1 : CONTENU DE LA DEMANDE
2.1.

DÉPÔT DE LA DEMANDE
Une demande visant l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
doit être transmise par le requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné, sur le
formulaire fourni à cet effet par la municipalité. Elle doit être signée par le requérant ou son
mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements et documents exigés par le présent
règlement.

2.2.

CONTENU DE LA DEMANDE
Dans le cas de la construction, de la reconstruction de l’agrandissement d’un bâtiment principal la
demande de PIIA doit être accompagnée des documents suivants :
 Dans le cas de tous les types de travaux visés par le présent règlement, la demande de PIIA
doit être accompagnée des documents suivants :
 Date projetée du début des travaux;
 Date prévue de la fin des travaux;
 Description des travaux projetés;
 Estimation du coût des travaux, incluant les matériaux et la main d’œuvre;
 Nom, prénom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel et numéro
de licence de l’entrepreneur ou de l’auto-constructeur responsable des travaux;
 Photos prises de la voie publique du terrain visé par la demande et des résidences
voisines.
 Dans le cas de la construction, de la reconstruction, de l’agrandissement et de l’ajout d’un
étage à un bâtiment principal, la demande de PIIA doit être accompagnée des documents
suivants :
a) Plan du bâtiment incluant:
 Plan de chaque étage incluant le sous-sol, les fondations et la toiture;
 Élévations;
 Description des matériaux visibles de l’extérieur;
 Lorsque requise par le règlement de zonage, les mesures d’immunisation du bâtiment
approuvées par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec le bâtiment.
b) Plan d’implantation d’un bâtiment projeté indiquant :
 Les distances entre le bâtiment projeté (incluant les saillies) et les limites de
propriété;
 S’il y a lieu, les distances entre le bâtiment projeté et les points suivants : la ligne
naturelle des hautes eaux, la zone inondable de grand courant et la zone inondable de
faible courant établies par un arpenteur géomètre;
 Lorsque les travaux concernent un nouveau bâtiment principal en zone inondable,
l’élévation projetée du haut de la fondation établie par un arpenteur géomètre;
 La localisation des allées d’accès et des cases de stationnement.
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c) Photographies
 Pour les bâtiments ayant un intérêt patrimonial, des photos montrant le bâtiment
d’origine, lorsque disponibles.
 Dans le cas du remplacement de parties de l’enveloppe extérieure ainsi que le remplacement
des portes, les fenêtres, les lucarnes, des saillies et des éléments architecturaux avec
modification des composantes du style architectural (ouverture, saillies, éléments
architecturaux …) d’un bâtiment principal, la demande de PIIA doit être accompagnée des
documents suivants :
a) Plan du bâtiment incluant:
 Élévations;
 Description et couleur des matériaux de remplacement visibles de l’extérieur;
 Tout équipement accessoire (ex. : panneau solaire) s’il y a lieu.
b) Photographies
 Pour les bâtiments ayant un intérêt patrimonial, des photos montrant le bâtiment
d’origine, lorsque disponibles.
 Dans le cas du remplacement de parties de l’enveloppe extérieure ainsi que le remplacement
des portes, les fenêtres, les lucarnes, des saillies et des éléments architecturaux sans
modification des composantes du style architectural (ouverture, saillies, éléments
architecturaux …) d’un bâtiment principal, la demande de PIIA doit être accompagnée des
documents suivants :
 Description des matériaux de remplacement visibles de l’extérieur;
 Pour les bâtiments ayant un intérêt patrimonial, des photos montrant le bâtiment
d’origine, lorsque disponibles.

SECTION 2 : CHEMINEMENT DE LA DEMANDE
2.3.

EXAMEN PAR LE FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Le fonctionnaire désigné vérifie si la demande est complète et si la demande est conforme aux
règlements d’urbanisme. À la demande du fonctionnaire désigné, le requérant doit fournir toute
information supplémentaire pour la compréhension de la demande.
Lorsque l’intervention envisagée n’est pas conforme aux règlements d’urbanisme, le
fonctionnaire désigné avise le requérant dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande
complète.

2.4.

EXAMEN PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) examine la demande et vérifie si elle respecte les
objectifs et critères du présent règlement applicables au projet. Le CCU doit émettre son avis
accompagné des motivations ayant conduit à ses recommandations quant à l’approbation ou non
des plans soumis. Cet avis doit être transmis au conseil dans un délai de 30 jours.

2.5.

EXAMEN ET APPROBATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir pris connaissance de l'avis du CCU, le Conseil approuve ou désapprouve, par
résolution, les plans qui lui sont présentés. Le Conseil approuve les plans s'ils sont conformes au
présent règlement et le désapprouve dans le cas contraire.
La résolution désapprouvant la demande doit être motivée et peut suggérer les modifications à
apporter en vue de rendre la demande conforme.
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2.6.

PERMIS ET CERTIFICATS
Lorsqu’une demande est approuvée par le conseil conformément au présent règlement, le
requérant doit obtenir du fonctionnaire désigné tous les permis et certificats requis par les
règlements d’urbanisme pour la réalisation du projet.
Une demande complète de permis ou de certificat doit être acheminée au fonctionnaire désigné
dans un délai de douze mois suivant la date de la résolution du conseil approuvant les plans
relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, à défaut de quoi la résolution devient
nulle et non avenue.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À L’ENSEMBLE PATRIMONIAL
3.1

OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT
Les bâtiments d’intérêt patrimonial sont concentrés dans l’ensemble patrimonial situé le long de
la rue Principale à Saint-Bonaventure. Dans son règlement de zonage, la municipalité a reconnu
l’importance de l’alignement des bâtiments en balisant les nouvelles implantations de bâtiments
principaux avec des marges de recul minimale et maximale.
D’une façon générale la municipalité entend permettre les nouvelles implantations des bâtiments
principaux et les rénovations de bâtiments patrimoniaux à la condition de respecter différents
critères relatifs à architecture, l’histoire et l’utilisation du sol inclus au présent règlement, de
manière à assurer une intégration harmonieuse dans l'environnement patrimonial existant.
Plus particulièrement, la municipalité vise l’atteinte des objectifs suivants :
 Prévoir une forme et un gabarit qui s’harmonise et s’intègre avec le style des bâtiments
existants lors de travaux de rénovation, transformation, agrandissement ou construction d’un
nouveau bâtiment principal;
 Harmoniser les matériaux utilisés dans travaux de rénovation, transformation, agrandissement
ou construction d’un nouveau bâtiment principal avec les matériaux du bâtiment ainsi rénové,
transformé ou agrandi ainsi qu’avec ceux des bâtiments voisins dans le cas d’une nouvelle
construction;
 Harmoniser le traitement architectural des éléments rénovés, transformés ou agrandis avec les
éléments existants.

3.2

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS
 Bâtiments d’intérêt patrimonial
Objectifs :
a) Entretenir et respecter les caractéristiques reconnues des composantes du bâtiment
associées au bâti ancien et assurer leur cohérence.
b) Préconiser des interventions qui assurent le respect des caractéristiques architecturales
des bâtiments existants ou leur retour aux caractéristiques originales, en fonction de la
nature, de l’âge et du style propres à chaque construction.
Critères d’évaluation :
a) De façon générale, les éléments originaux endommagés sont conservés et réparés plutôt
que remplacés; les éléments manquants et caractéristiques disparus sont complétés ou
rebâtis en continuité des éléments encore présents;
b) Toutes modifications aux ouvertures (nombre, dimensions, encadrement, disposition)
correspondent aux caractéristiques patrimoniales du bâtiment telles que décrites en
annexe;
c) Tout agrandissement est conçu de manière à s’harmoniser autant à la forme qu’aux
proportions du bâtiment d’intérêt patrimonial. L’agrandissement doit être de moindre
importance que le bâtiment principal. Le traitement architectural de l’agrandissement doit
s’harmoniser avec celui du bâtiment principal d’intérêt patrimonial;
d) Aucun ajout d’étage n’est souhaitable à moins de revenir à l’état du bâtiment original;
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e) Les matériaux nobles (bois, brique, pierre, etc.) sont préconisés en respectant les
caractéristiques patrimoniales du bâtiment telles que décrites en annexe. Utiliser un
matériau de remplacement qui se rapproche le plus de celui d’origine par sa forme, sa
disposition et sa texture. Si un matériau contemporain est utilisé, il présente une qualité
architecturale comparable ou supérieure à un matériau traditionnel;
f) La couleur du matériau de remplacement pour le revêtement des murs s’harmonise avec
celles des bâtiments dans le voisinage.
 Nouveau bâtiment principal, agrandissement et rénovation de bâtiments ne présentant pas
d’intérêt patrimonial
Objectif :
a) Harmoniser l’implantation d’un nouveau bâtiment principal et d’un agrandissement avec
celle des bâtiments voisins.
b) Préconiser le traitement architectural des éléments rénovés, transformés ou agrandis en
accord avec les éléments existants dans les environs.
Critères d’évaluation :
a) L’occupation au sol du bâtiment principal, sa hauteur, la pente du toit se rapproche de
celles des bâtiments voisins;

b) L’axe selon lequel est construit le bâtiment principal est cohérent avec celui des
bâtiments voisins;
c) La hauteur du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment correspond sensiblement à celle
des bâtiments voisins;
d) Sur un terrain à l’intersection de deux rues, la façade principale est orientée vers la rue
Principale;
e) Pour le revêtement extérieur, on peut utiliser deux matériaux maximum par façade en
privilégiant les types de matériaux posés à l’horizontale;
f) La couleur du matériau de revêtement des murs s’harmonise avec celles des bâtiments
dans le voisinage.
g) Favoriser l’implantation d’un agrandissement sur le côté du bâtiment en retrait par
rapport à la façade principale existante.
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ANNEXE A
PLAN : ENSEMBLE PATRIMONILAL
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ANNEXE B
FICHES DES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
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FICHE 1055 RUE PRINCIPALE
STYLE : GEORGIEN

Caractéristiques
 Volume épuré et massif;
 Plan rectangulaire, près du sol, de deux étages et demi;
 Toit à deux versants à pente moyenne avec courts retours de l’avant-toit;
 Revêtement des murs en bois (clin, déclin) ou en brique;
 Ouvertures disposées de façon régulière et symétrique : façade à trois, cinq ou sept baies sur chacun
des étages;
 Fenêtres à carreaux à guillotine ou à battant;
 Ornementation telle que chambranles et planches cornières;
 Accent marqué pour souligner l’entrée principale : mouluration, fronton, clef de voûte, imposte, etc.;
 Deux cheminées posées de façon symétrique à chaque extrémité, intégrées au plan des murs-pignons.
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FICHE 1061 RUE PRINCIPALE
STYLE : LUCARNE-PIGNON

Caractéristiques
 Volume assez imposant;
 Plan rectangulaire, plus élevé du sol généralement de deux étages;
 Lucarne-pignon située dans le prolongement du plan de la façade principale, sur un toit à deux
versants, à pente prononcée;
 Revêtement du toit en tôle ou en bardeaux de cèdre;
 Revêtement des murs en clin ou en déclin de bois souvent peint en blanc;
 Ouvertures à guillotine ou à battant disposées de façon symétrique;
 Ornementation discrète de couleur contrastante par rapport au revêtement : lambrequin, équerre
décorative, chambranles, planches cornières;
 Galerie couverte sur deux façades contiguës;
 Présence occasionnelle d’un balcon à l’étage;
 Dans certains cas, présence d’un porche avant ou latéral, remplaçant la galerie.
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FICHE 1069 RUE PRINCIPALE
STYLE : VERNACULAIRE AMÉRICAIN

Caractéristiques


Volume élevé, fondations dégagées du sol, charpente de pièce sur pièce;



Plan rectangulaire d’un étage et demi à deux étages et demi;



Toit à deux versants droits à pente moyenne;



Revêtement du toit en tôle ou en bardeaux de cèdre;



Revêtement des murs en clin (ou déclin) de bois souvent peints en blanc ou en bardeaux de cèdres;



Ouvertures à guillotine ou à battants et organisées de façon symétrique;



Ornementation simple composée souvent de chambranles, lambrequin, équerres décoratives et de
planches cornières de couleurs contrastantes;



Galerie en façade et sur les côtés, parfois fermée, dont l’avant-toit est ajouté sous le toit débordant;



Possède parfois des lucarnes (à pignon, à croupe, en appentis).
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FICHE 1075 RUE PRINCIPALE
STYLE : CUBIQUE

Caractéristiques


Volumétrie cubique de deux étages légèrement surhaussée du sol;



Plan carré;



Toit à quatre versants (ou en pavillon) à faible pente;



Revêtement du toit en tôle, en bardeaux de cèdre ou en bardeaux d’asphalte;



Revêtement des murs en brique, en bardeaux de cèdre, en crépi ou en bois;



Ouvertures à battants ou à guillotine posées de façon symétrique;



Très peu ou pas d’ornementations (chambranles et planches cornières);



Balcon ouvrant sur l’avant-toit;



Galerie couverte pouvant courir sur trois côtés (influence américaine);



Lucarnes : à pignon, à croupes, en appentis ou en pignon sur la façade.
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FICHE 1086 RUE PRINCIPALE
STYLE : GEORGIEN

Caractéristiques


Volume épuré et massif;



Plan rectangulaire, près du sol, de deux étages et demi;



Toit à deux versants à pente moyenne avec courts retours à l’avant-toit;



Revêtement des murs en bois (clin, déclin) ou en brique;



Ouvertures disposées de façon régulière et symétrique : façade à trois, cinq ou sept baies sur chacun
des étages;



Ornementation telle que chambranles et planches cornières;



Accent marqué pour souligner l’entrée principale : mouluration, fronton, clef de voûte, imposte, etc.;



Deux cheminées posées de façon symétrique à chaque extrémité, intégrées au plan des murs-pignons.
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FICHE 1096 RUE PRINCIPALE
STYLE : VERNACULAIRE AMÉRICAIN

Caractéristiques


Volume élevé, fondations dégagées, charpente de pièce sur pièce;



Plan rectangulaire d’un étage et demi à deux étages et demi;



Toit à deux versants droits à pente moyenne;



Revêtement du toit en tôle ou en bardeaux de cèdre;



Revêtement des murs en clin (ou déclin) de bois souvent peints en blanc ou en bardeaux de cèdres;



Ouvertures à guillotine ou à battants et organisées de façon symétrique;



Ornementation simple composée souvent de chambranles, lambrequin, équerres décoratives et de
planches cornières de couleurs contrastantes;



Galerie en façade et sur les côtés, parfois fermée, dont l’avant-toit est ajouté sous le toit débordant;



Possède parfois des lucarnes (à pignon, à croupe, en appentis).

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

20

FICHE 1123 RUE PRINCIPALE
STYLE : QUEEN ANN

Caractéristiques :
 Volume imposant;


Plan irrégulier;



Toit à géométrie pouvant s’avérer complexe (entrecroisement);



Revêtement du toit en tôle pincée (à la canadienne ou à baguette) ou en bardeaux de cèdre ou
d’ardoise;



Revêtement des murs en déclin ou clin de bois, en bardeaux de bois décoratif;



Ouvertures à guillotine : à arc en plein cintre, cintrées, carrées, de la forme d’un losange ou en
oculus;



Ornementation à profusion;



Tourelles avancées, souvent arrondies ou octogonales, surmontées d’un pignon de forme conique;



Galerie en façade et latérale et balcon;



Beaucoup d’éléments en saillie;



Hautes cheminées.
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FICHE 1124 RUE PRINCIPALE
STYLE : VERNACULAIRE BOÎTE CARRÉ

Caractéristiques :
 Volume cubique, de deux ou trois étages (logements) avec parfois des formes géométriques en
saillie;


Toit plat (en terrasse);



Revêtement des murs en brique, en béton, en pierre ou en bardeaux d’amiante;



Ouvertures à guillotine ou à battant;



Ornementation variée selon les goûts du propriétaire et selon les techniques plus modernes :
incrustation, bloc de verre, corniche, imposte, forme en saillie, etc.;



Balcon ou galerie pour chaque étage;



Façade souvent symétrique;



Escalier intérieur (version commerciale).

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONAVENTURE

RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

22

FICHE 1129 RUE PRINCIPALE
STYLE : AUTRE

Caractéristiques :
 Volume imposant;


Plan rectangulaire;



Toit à deux versants;



Revêtement du toit en bardeaux de cèdre ou d’asphalte;



Revêtement des murs en clin de bois;



Fenêtres à guillotine ou battant;



Avant corps latéral en saillie sur toute la hauteur de l’élévation;



Galerie en façade et latérale;



Cheminée en saillie dans un mur pignon.
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FICHE 1135 RUE PRINCIPALE
STYLE : QUEEN ANN

Caractéristiques :


Volume imposant;



Plan irrégulier;



Toit à géométrie pouvant s’avérer complexe (entrecroisement);



Revêtement du toit en tôle pincée (à la canadienne ou à baguette) ou en bardeaux de cèdre ou
d’ardoise;



Revêtement des murs en déclin ou clin de bois, en bardeaux de bois décoratif;



Ouvertures à guillotine : à arc en plein cintre, cintrées, carrées, de la forme d’un losange ou en
oculus;



Ornementation à profusion;



Tourelles avancées, souvent arrondies ou octogonales, surmontées d’un pignon de forme conique;



Galerie en façade et latérale et balcon;



Beaucoup d’éléments en saillie;



Hautes cheminées.
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FICHE 1167 RUE PRINCIPALE
STYLE : QUÉBÉCOIS

Caractéristiques :
 Volume plus petit que le modèle du Régime français, un étage et demi à deux étages et demi avec
une charpente en bois de pièce sur pièce;


Plan rectangulaire dégagé du sol;



Toit à deux versants, souvent galbés, permettant d’éloigner l’égouttement du toit du plan du mur;



Revêtement du toit en tôle (à la canadienne ou à baguette) ou en bardeaux de cèdre;



Revêtement des murs en planches verticales, en déclin ou clin de bois ou en bardeaux de bois;



Fenêtres à battants à grands carreaux;



Ornementation simple souvent composée de chambranles et de planches cornières de couleurs
contrastantes;



Cheminée dans le prolongement du mur-pignon ou au centre du faîte de toit;



Symétrie dans la disposition des ouvertures;



Parfois des lucarnes, utilisées pour permettre d’éclairer et d’habiter les greniers (combles);



Larmier débordant de la façade créant un perron-galerie ou avant-toit ajouté ne faisant pas partie du
toit (influence américaine);



Présence d’annexe latérale en retrait ou non (servant de cuisine d’été).
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FICHE 1174 RUE PRINCIPALE
STYLE : MAISON DE COLONISATION

Caractéristiques :
 Toit à deux versants droits à pente moyenne;


Présence plutôt rare de lucarnes;



Petit volume d’un niveau d’occupation en plus des combles;



Disposition symétrique des ouvertures;



Fenêtres à battants à carreaux;



Galerie en façade avant, couverte ou non;



Composantes décoratives : chambranles autour des portes et des fenêtres, planches cornières.
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