PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE NOTRE-DAME DES PRAIRIES

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1286-2021
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME
NUMÉRO 363-1991, TEL QU’AMENDÉ, AFIN D’INTÉGRER
UNE NOUVELLE ORIENTATION DE DÉVELOPPEMENT
POUR LA RUE GAUTHIER NORD, LE BOULEVARD
ANTONIO-BARRETTE ET LE SECTEUR AU NORD DE
L’AVENUE DES TOURNESOLS.
ATTENDU

que le SAD 469-2019 est en vigueur depuis le 16 avril 2020 et que
l’exercice de révision que ce dernier sous-tend s’étend à l’ensemble
du territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies;

ATTENDU

que le Conseil de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a donné un
mandat à la firme APUR d’effectuer la refonte de son plan et de ses
règlements d’urbanisme pour l’ensemble de la Ville et que ce mandat
s’effectue dans un contexte de pandémie hors du commun;

ATTENDU

que l’impact de la pandémie et celui de l’incertitude, pour les
propriétaires
et
les
investisseurs
de
la
Ville
de
Notre-Dame-des-Prairies, sont particulièrement vifs le long des artères
commerciales locales de la Ville;

ATTENDU

que la Ville est régie par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., ch. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 363-1991
et le plan en faisant partie ne peuvent être modifiés ou abrogés que
conformément aux dispositions de cette loi;

ATTENDU

que le conseil juge opportun de modifier le plan d’urbanisme de la
Ville de Notre-Dame-des-Prairies afin d’amorcer dès lors la relance
de ses principales artères commerciales et ce, afin de répondre
davantage aux objectifs de développement de la Ville;

ATTENDU

que l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance
extraordinaire du conseil municipal tenue le 6 avril 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé par
monsieur Régis Soucy et unanimement résolu :
QU'il soit statué, ordonné et décrété par le présent règlement ce qui suit :
ARTICLE 1

Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins
que de droit.
ARTICLE 2

Intégration d’une planification détaillée

Le règlement du plan d’urbanisme numéro 363-1991, tel qu’amendé, est modifié par
l’ajout de la sous-section « Planification détaillée » à la suite de la sous-section
« Affectation future » de la section 3 de la partie 2 « Affectation et densités
d’occupation ». La sous-section contient ce qui suit :
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« PLANIFICATION DÉTAILLÉE
En 2021, trois planifications détaillées sont développées en complément des
affectations afin d’orienter le redéveloppement de la Ville. Deux planifications sont
ajoutées afin de prévoir le redéveloppement des artères à vocation commerciale
situées au cœur de la Ville et une autre planification est ajoutée afin de permettre de
planifier de manière détaillée la dernière portion du secteur « B » de PAE.
Planification détaillée – Secteur Gauthier Nord
Développée à l’annexe 4 du présent règlement, la planification détaillée du secteur
Gauthier Nord a préséance sur tout aspect du plan d’urbanisme applicable en
relation à ce secteur.
Planification détaillée – Secteur Antonio-Barrette
Développée à l’annexe 5 du présent règlement, la planification détaillée du secteur
Antonio-Barrette a préséance sur tout aspect du plan d’urbanisme applicable en
relation à ce secteur.
Planification détaillée – Secteur des Tournesols
Développée à l’annexe 6 du présent règlement, la planification détaillée du secteur
des Tournesols a préséance sur tout aspect du plan d’urbanisme applicable en
relation à ce secteur. »
ARTICLE 3

Intégration d’une planification détaillée

Le règlement du plan d’urbanisme numéro 363-1991, tel qu’amendé, est modifié par
l’ajout du document « Planification détaillée – Secteur Gauthier Nord » à titre
d’annexe audit règlement. Ledit document est introduit à la suite du règlement en
tant qu’« annexe 4 ».
Ladite annexe 4 est jointe au présent règlement comme annexe A pour en faire partie
intégrante comme si elle était décrite au long.
ARTICLE 4

Intégration d’une planification détaillée

Le règlement du plan d’urbanisme numéro 363-1991, tel qu’amendé, est modifié par
l’ajout du document « Planification détaillée – Secteur Antonio-Barrette » à titre
d’annexe audit règlement. Ledit document est introduit à la suite du règlement en
tant qu’« annexe 5 ».
Ladite annexe 5 est jointe au présent règlement comme annexe B pour en faire partie
intégrante comme si elle était décrite au long.
ARTICLE 5

Intégration d’une planification détaillée

Le règlement du plan d’urbanisme numéro 363-1991, tel qu’amendé, est modifié par
l’ajout du document « Planification détaillée – Secteur des Tournesols » à titre
d’annexe audit règlement. Ledit document est introduit à la suite du règlement en
tant qu’« annexe 6 ».
Ladite annexe 6 est jointe au présent règlement comme annexe C pour en faire partie
intégrante comme si elle était décrite au long.
ARTICLE 6

Assemblée publique

Le présent projet de règlement sera soumis à une assemblée publique de
consultation du 15 au 29 avril 2021.
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ARTICLE 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Audrey Chevrette

Suzanne Dauphin

Directrice des affaires juridiques et
greffière

Mairesse

-

Paiement des frais exigibles :
Avis de motion :
Dépôt et adoption du projet :
Avis public pour l'assemblée publique de consultation
et résumé du règlement:
Consultation publique (mesures d’urgence) :
Adoption finale :
Certificat de conformité de la M.R.C. et entrée en
vigueur :
Avis public d’entrée en vigueur :
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6 avril 2021
6 avril 2021
14 avril 2021
15 au 29 avril 2021
3 mai 2021

PLANIFICATION DÉTAILLÉE
SECTEUR GAUTHIER NORD
Novembre 2020
Notre dossier 1909-110

Planification détaillée – Secteur Gauthier Nord

Rédaction par :
Guillaume Gilbert, urbaniste no. 1642
Vice-président
Olivier Latulippe, urbaniste-stagiaire,
Allié aux leaders de projet

Pour :
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
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Planification détaillée – Secteur Gauthier Nord

1

LE SECTEUR DE PLANIFICATION
DÉTAILLÉE

Pour encadrer le développement de la rue Gauthier Nord et
assumer son caractère structurant, la Ville de Notre-Damedes-Prairies a choisi de délimiter un secteur de planification
détaillée et d’y prévoir une vision et une approche
d’aménagement qui lui sont propres.

1.1

DÉLIMITATION DU SECTEUR

Le secteur de planification détaillée Gauthier Nord s’étend
de part et d’autre de la rue Gauthier Nord, entre la limite sud
de la Ville, près du boulevard Firestone, et la rue Coulombe.
Le secteur exclut toutefois les deux bâtiments qui font face
à la rue Coulombe, qui sont plutôt inclus dans le secteur de
planification détaillée Antonio-Barrette.

1.2

DESCRIPTION DU SECTEUR

La rue Gauthier Nord est une route distributrice
d’importance sur le territoire. Dans le prolongement du
réseau de circulation de la Ville de Joliette, elle connecte le
boulevard Firestone (Joliette) au boulevard AntonioBarrette.
À l’extrémité sud du secteur de planification détaillée, la rue
Gauthier Nord est donc une extension directe du secteur
commercial régional du boulevard Firestone. Du côté ouest
de la rue, on retrouve des grands lots avec des grands
gabarits commerciaux.
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Le reste du secteur de planification détaillée est
principalement composé de bâtiments résidentiels.
Certains usages commerciaux sont tout de même
implantés ponctuellement de part et d’autre de la rue. La
typologie résidentielle dominante sur la rue Gauthier Nord
est la maison unifamiliale isolée. En circulant de l’extrémité
sud à l’extrémité nord du secteur, on constate une
augmentation dans la taille des gabarits de construction
résidentielle. Alors qu’au sud du secteur, la hauteur des
résidences est habituellement de un étage, la plupart des
bâtiments au Nord du secteur sont d’une hauteur de deux
étages, similaires à ceux que l’on retrouve sur le boulevard
Antonio-Barrette.
Le secteur de planification détaillée inclut également
certains lots vacants qui ne font pas directement face à la
rue Gauthier Nord. Leur inclusion est justifiée par les
opportunités de développement sur ces terrains ainsi que
par la volonté de la Ville d’assurer que ceux-ci se
développent selon la même logique que le reste du secteur.
Dans sa forme, la rue Gauthier Nord est donc transitoire. Au
sud, son tissu partage des particularités avec celui du
boulevard Firestone alors qu’au Nord, on retrouve plutôt
des similitudes avec le boulevard Antonio-Barrette. La
forme urbaine au centre du secteur rappelle celle des
quartiers résidentiels avoisinants.

Figure 1 - Délimitation du secteur de planification détaillée

Planification détaillée – Secteur Gauthier Nord
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Pour mieux encadrer le développement et le
redéveloppement de la rue Gauthier Nord, une vision
d’aménagement particulière au secteur est élaborée. Le
secteur est ensuite délimité en sous-secteurs pour planifier
le cadre réglementaire en fonction de cette vision.
La délimitation des sous-secteurs est le fruit d’une analyse
physico-spatiale et d’un exercice de planification dans
lesquels ont notamment été pris en considération la
physiologie et la dynamique des lieux, les gabarits existants
ainsi que la cohabitation avec les usages hors du secteur
de planification détaillée. Les sous-secteurs sont délimités
non seulement en fonction des caractéristiques de
l’existant, mais également selon la vision d’aménagement
globale pour le secteur. La synthèse de l’analyse physicospatiale et de l’exercice de planification est illustrée à la
figure 2

2.1

VISION D’AMÉNAGEMENT

Notre-Dame-des-Prairies tient à encadrer le développement
du secteur Gauthier Nord en accentuant les qualités
transitoires du lieu. La forme du secteur de planification
détaillée évoluera donc en conservant les spécificités du
boulevard Firestone au sud et en devenant l’extension du
secteur de planification détaillée d’Antonio-Barrette au
nord. Le développement sera caractérisé par une
intensification de la fonction résidentielle en fonction des
sous-secteurs et par l’autorisation de bâtiments mixtes ou
commerciaux sur l’ensemble du tronçon afin de permettre
la création d’une rue dynamique et animée.
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Figure 2 - Synthèse de l'analyse physico-spatiale et de l'exercice de
planification

Planification détaillée – Secteur Gauthier Nord

2.2

DÉLIMITATION DES SOUS-SECTEURS EN
FONCTION DE LA DYNAMIQUE URBAINE
ET DU CADRE BÂTI

Le secteur de planification détaillée Gauthier Nord est divisé
en 5 sous-secteurs (sous-secteurs 21 à 25). La délimitation
des sous-secteurs est présentée à la figure 2.
Pour chaque sous-secteur de planification détaillée sont
ensuite prévues les principales caractéristiques, soit les
usages compatibles, les hauteurs permises ainsi que le
niveau d’intensité des taux d’implantation et de la densité
résidentielle. Ces éléments sont modulés notamment afin
d’établir une gradation dans les gabarits et d’orienter le
développement en fonction du fil conducteur que
représente la vision d’aménagement.

Figure 3 – Grand gabarit commercial sur Gauthier Nord à
proximité du boulevard Firestone

Source : Google Maps
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Le sous-secteur 21 est caractérisé par la présence de lots
de grande taille et de bâtiments commerciaux à grand
gabarit. Les principales caractéristiques y sont donc
modulées de façon à poursuivre ou à consolider cette
forme de développement. Outre les usages commerciaux,
l’usage résidentiel multifamilial y est spécifiquement
autorisé afin d’amener une densité résidentielle dont
l’intensité rappelle celle des usages commerciaux.
Certains terrains donnant sur l’avenue des Champs Élysées
font partie du sous-secteur 22. Les usages résidentiels sur
cette avenue sont généralement plus denses que ceux que
l’on retrouve actuellement sur la rue Gauthier Nord. Les
paramètres prévus pour ce sous-secteur visent à étendre
cette logique de développement à l’ensemble du soussecteur et à amorcer une transition entre les grands
gabarits du sous-secteur 21 et le nord du secteur de
planification détaillée.
Figure 4 - Habitations multifamiliales sur l'avenue des Champs
Élysées

Source : Google Maps

Les sous-secteurs 23 et 24 sont délimités en
complémentarité. Le sous-secteur 23, avec ses terrains
vacants, a déjà le potentiel d’accueillir une forme plus dense
de développement. Ses lots plus profonds permettent
d’accentuer les mesures de mitigation entre les nouvelles
constructions et les quartiers résidentiels avoisinants. De
l’autre côté de la rue, le sous-secteur 24 est marqué par la
présence de contraintes majeures au développement,
notamment une bande de protection riveraine ainsi qu’une
zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
dans les dépôts meubles. Cela étant dit, la Ville entrevoit la
possibilité d’éventuellement y faire l’acquisition de terrains
riverains afin d’y aménager un parc riverain, redonnant aux
citoyens du secteur l’accès à l’eau et limitant les risques sur
la santé des personnes et des biens.

Figure 5 - Espaces vacants dans le sous-secteur 23

Source : Google Maps

Planification détaillée – Secteur Gauthier Nord

Finalement, le sous-secteur 25 sert de lien avec le secteur
de planification détaillé d’Antonio-Barrette. On y prévoit
donc une intensification progressive des usages et des
gabarits pour s’arrimer avec la densité et les gabarits qui
sont prévus sur Antonio-Barrette à l’intersection avec
Gauthier Nord

Figure 7 - Gauthier Nord à proximité de l'intersection avec
Antonio-Barrette

Source : Google Maps
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.

Figure 6 - Délimitation des sous-secteurs de planification détaillée

2.3

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES
SOUS-SECTEURS
Sous-secteur 21

Usages compatibles
•
Établissement commercial ou de service d’une
superficie maximale de 4000 m2 pour un commerce
isolé et de 6000 m2 pour un centre commercial ;
•

Habitation multifamiliale.

Sous-secteur 22

Sous-secteur 23

Usages compatibles
•
Habitation bifamiliale ou trifamiliale jumelée ou en
contigu ;

Usages compatibles
•
Habitation bifamiliale ou trifamiliale jumelée ou en
contigu ;

•

Habitation multifamiliale ;

•

Habitation multifamiliale ;

•

Établissement commercial ou de service de
proximité (alimentation, restauration, esthétique,
service professionnel, etc.).

•

Établissement commercial ou de service de
proximité (alimentation, restauration, esthétique,
service professionnel, etc.).

Hauteur en étage :

2à5

Hauteur en étage :

2à3

Hauteur en étage :

2à4

Taux d’implantation :

moyen à élevé

Taux d’implantation :

moyen à élevé

Taux d’implantation :

moyen à élevé

Densité résidentielle :

élevée

Densité résidentielle :

moyenne à élevée

Densité résidentielle :

moyenne à élevée

Figure 8 - Inspiration architecturale, haute et moyenne densité

Source : Projet Oslo (Groupe Logisco).
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Source : The Alpine Place (Ayre Chamberlain Gaunt).

Sous-secteur 24
Usages compatibles
•
Parc et espace vert ;
•

Habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée ;

•

Établissement commercial ou de service de
proximité (alimentation, restauration, esthétique,
service professionnel, etc.).

Sous-secteur 25
Usages compatibles
•
Habitation bifamiliale ou trifamiliale isolée, jumelée
ou en contigu ;
•

Habitation multifamiliale ;

•

Établissement commercial ou de service de
proximité (alimentation, restauration, esthétique,
service professionnel, etc.).

Hauteur en étage :

1à2

Hauteur en étage :

1à3

Taux d’implantation :

faible

Taux d’implantation :

faible

Densité résidentielle :

faible

Densité résidentielle :

faible

Figure 9 - Inspiration architecturale, maisons de ville

Source : Dwell
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ET
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE

La présente section aborde les moyens de mise en œuvre
envisagés, en comprenant la stratégie réglementaire de
concordance à initier pour donner suite à l’adoption du
présent document de planification. Considérant que
certaines études sont en cours de réalisation afin de
déterminer les travaux de mise à niveau nécessaires à
l’atteinte des objectifs de densification que représente la
vision de la présente planification détaillée, la Ville mettra
temporairement en place des mesures réglementaires
discrétionnaires (ex. : PPCMOI ou PAE) afin de procéder à
l’évaluation des différents projets au cas par cas et
d’évaluer leur faisabilité selon la capacité des
infrastructures existantes.

3.1

Favoriser la diversité commerciale en autorisant
une variété d’usages commerciaux de proximité et
de première nécessité dans les zones appropriées.
Afin d’atténuer l’éparpillement commercial, seule
une obligation d’aménagement au rez-dechaussée de bâtiments de coin devra être
envisagée ;

3.

Malgré le point précédent, prohiber certains usages
commerciaux contraignants (ex. : atelier de
mécanique automobile) de manière à bonifier les
opportunités de redéveloppement ;

4.

Découper le secteur en zone pour garantir une
gradation rationnelle des hauteurs et éviter
l’éclectisme dans l’agencement des gabarits ;

5.

Permettre une approche de développement par
projets intégrés ;

6.

Prévoir des bandes tampons ou des mesures de
mitigation sur les terrains à développer lorsque
l’implantation prévue est adjacente à un secteur de
plus faible densité déjà existant ;

DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Considérer, dans le cadre d’un éventuel Programme
particulier d’urbanisme (PPU), l’acquisition de certaines
propriétés en bordure de la rivière L’Assomption pour en
faire un espace public et redonner l’accès à la rivière aux
citoyennes et aux citoyens de Notre-Dame-des-Prairies.

3.2

7.

RÈGLEMENTS NORMATIFS

Les règlements de zonage, de lotissement et/ou de
construction devront être modifiés afin d’intégrer des
dispositions concernant les éléments suivants :
1.
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2.

Encourager et autoriser la mixité des usages au
sein des bâtiments ;

8.

9.

3.3

RÈGLEMENTS DISCRÉTIONNAIRES

En plus du cadre règlement normatif, les règlements de
nature discrétionnaire (ex. : règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale) devront être
modifiés afin de :

Obliger la localisation des entrées charretières et
des accès aux terrains sur Gauthier Nord (lorsque
possible) afin de limiter les nuisances sur les
quartiers résidentiels limitrophes. Toutefois, leur
nombre devra être limité afin d’éviter la
multiplication d’intersections avec la rue ;
Prévoir des normes minimales de stationnements
pour vélo pour tous les projets de changements
d’usages,
de
développement
ou
de
redéveloppement ;

Mettre en place des normes de gestion du
stationnement limitant la prolifération des espaces
minéralisés
(stationnements
intérieurs
obligatoires, îlots de verdure obligatoire, etc.) et
favorisant la gestion des eaux pluviales en site
propre.

3.4

1.

Développer un cadre réglementaire discrétionnaire
pour encadrer la construction des immeubles
résidentiels et commerciaux en misant sur
l’intégration architecturale des immeubles tout en
s’assurant d’éviter la monotonie du cadre bâti ;

2.

Prévoir un volet discrétionnaire encadrant la
conversion des immeubles en droits acquis vers
des usages de nature équivalente ou de moindre
impact ;

3.

Maintenir en place et bonifier un volet
discrétionnaire pour favoriser l’embellissement des
espaces extérieurs.

AUTRES INTENTIONS DE MISE EN
ŒUVRE LIÉES

Au-delà des mesures réglementaires, d’autres intentions
municipales sont envisagées, soient :
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1.

Poursuivre le développement du réseau cyclable
pour favoriser les déplacements actifs le long des
artères ;

2.

Procéder au verdissement des emprises publiques.

PLANIFICATION DÉTAILLÉE
SECTEUR ANTONIO BARRETTE
Novembre 2020
Notre dossier 1909-110

Planification détaillée – Secteur Antonio-Barrette

Rédaction par :
Guillaume Gilbert, urbaniste no. 1642
Vice-président
Olivier Latulippe, urbaniste-stagiaire,
Allié aux leaders de projet

Pour :
Ville de Notre-Dame-des-Prairies
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LE SECTEUR DE PLANIFICATION
DÉTAILLÉE

Pour encadrer le développement du boulevard AntonioBarrette afin d’y générer l’effet d’un centre-ville ou d’un
noyau villageois, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a
choisi de délimiter un secteur de planification détaillée et
d’y prévoir une vision et une approche d’aménagement qui
lui sont propres.

Ville de Notre-Dame-des-Prairies

unifamiliales. Ces bâtiments, parsemés au long du
boulevard, ainsi que la faible implantation des bâtiments
commerciaux, ont pour effet de diffuser l’activité
commerciale au long de l’artère, ce qui nuit à la rythmique
du secteur ainsi qu’à son dynamisme. Le secteur est coupé
en deux par la voie ferroviaire de la Compagnie du chemin
de fer Lanaudière inc.

La coupure coïncide avec la transformation des
caractéristiques du boulevard. À l’est de cette coupure, le
gabarit des bâtiments et la taille des lots sont plus
imposants. Les constructions sont également implantées
en retrait plus prononcé de la rue. Les caractéristiques de
cette section d’Antonio-Barrette ont davantage propres à
un boulevard urbain qu’à une rue principale.

Figure 1 - Délimitation du secteur de planification détaillée

1.1

DÉLIMITATION DU SECTEUR

Le secteur de planification détaillée Antonio-Barrette
s’étend de part et d’autre du boulevard Antonio-Barrette,
entre la rivière L’Assomption, à la limite ouest de la Ville, et
l’embranchement avec la route 131.

1.2

DESCRIPTION DU SECTEUR

Le boulevard Antonio-Barrette est la principale artère
commerciale de Notre-Dame-des-Prairies. Malgré ceci,
Antonio-Barrette ne possède pas l’ensemble des
caractéristiques qui sont propres aux noyaux villageois
traditionnels québécois. Alors que ceux-ci se définissent
généralement par une implantation compacte de bâtiments
à usages mixtes et une excellente marchabilité, le
boulevard Antonio-Barrette est plutôt caractérisé par une
vaste emprise de rue et une faible densité d’implantation de
bâtiments souvent monofonctionnels. La fonction
résidentielle est bien présente sur le boulevard AntonioBarrette, souvent sous la forme de bâtiments isolés à faible
densité comme des duplex ou même des maisons
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2

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Pour mieux encadrer le développement et le
redéveloppement du boulevard Antonio-Barrette, une vision
d’aménagement particulière au secteur est élaborée. Le
secteur est ensuite délimité en sous-secteurs pour planifier
le cadre réglementaire en fonction de cette vision.
La délimitation des sous-secteurs est le fruit d’une analyse
physico-spatiale et d’un exercice de planification dans
lesquels ont notamment été pris en considération la
physiologie et la dynamique des lieux, les gabarits existants
ainsi que la cohabitation avec les usages hors du secteur
de planification détaillée. Les sous-secteurs sont délimités
non seulement en fonction des caractéristiques de
l’existant, mais également selon la vision d’aménagement
globale pour le secteur. La synthèse de l’analyse physicospatiale et de l’exercice de planification est illustrée à la
figure 2

2.1

VISION D’AMÉNAGEMENT

Notre-Dame-des-Prairies tient à encadrer le développement
du secteur Antonio-Barrette afin de générer le dynamisme
et la centralité qui sont propres à un noyau villageois ou à
un centre-ville. Cet objectif est atteignable via
l'intensification de l’utilisation du sol et de la mixité des
usages, la densification de la fonction résidentielle, ainsi
que la révision des normes d’aménagement qui sont
applicables sur le territoire de planification détaillée.
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Figure 2 – Résumé des intentions d’aménagement
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2.2

DÉLIMITATION DES SOUS-SECTEURS EN
FONCTION DE LA DYNAMIQUE URBAINE
ET DU CADRE BÂTI

Le boulevard Antonio-Barrette est divisé en 8 sous-secteurs
(sous-secteurs 11 à 18). La délimitation des sous-secteurs
est présentée à la figure 6.
Pour chaque sous-secteur de planification détaillée sont
ensuite prévues les principales caractéristiques, soit les
usages compatibles, les hauteurs permises ainsi que le
niveau d’intensité des taux d’implantation et de la densité
résidentielle. Ces éléments sont modulés notamment afin
d’établir une gradation dans les gabarits et d’orienter le
développement en fonction du fil conducteur que
représente la vision d’aménagement.
Figure 3 - Faible densité d'occupation sur le boulevard AntonioBarrette

Source : Google Maps
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La forme urbaine existante dans les sous-secteurs 12, 13,
14 et 15 est celle qui se rapproche le plus d’un noyau
villageois typique. Les principales caractéristiques des y
sont modulées afin de créer un effet de centralité et d’y
générer le dynamisme d’une rue principale. Une densité
plus élevée est prévue dans le sous-secteur 13, localisé à
l’intersection clé es secteurs de planification détaillée
Antonio-Barrette et Gauthier Nord, ainsi que dans le soussecteur 15, où la profondeur des lots et la desserte en
infrastructures sont adéquates pour la densification.
Les dispositions prévues pour le sous-secteur 11 sont
limitatives puisque la Ville entrevoit la possibilité
d’éventuellement faire l’acquisition des terrains riverains
pour y aménager un parc riverain, redonnant aux citoyens
l’accès à l’eau et marquant la fin du secteur centre-ville.

Figure 4 – Forme urbaine se rapprochant de celle d’un noyau
villageois

Source : Google Maps

Le sous-secteur 16 est marqué par la présence
d’équipements récréatifs, publics et communautaires. Les
caractéristiques principales de ce sous-secteur sont donc
modulées dans un esprit de consolidation de ces fonctions.
Finalement, la planification du développement des soussecteurs 17 et 18 est faite de manière à y localiser les plus
grands gabarits ainsi que les utilisations plus
contraignantes en complémentarité avec les sous-secteurs
« centre-ville ». En raison de la desserte en infrastructure
contraignante, des gabarits de plus petites tailles sont
également autorisés pour le sous-secteur 18. Une grande
variété de projets pourra donc y être proposée et leur
autorisation pourra se faire en fonction de la capacité des
réseaux. Ces contraintes de réseaux n’affectant pas le
sous-secteur 17, seuls les projets de haute densité y sont
autorisés.
Figure 5 – Grand gabarit commercial et potentiel de
redéveloppement

Source : Google Maps
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Figure 6 - Délimitation des sous-secteurs de planification détaillée
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2.3
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES
SOUS-SECTEURS
Sous-secteur 11

Usages compatibles

•
•

Sous-secteur 12
Usages compatibles

Parc et espace vert ;
Habitation unifamiliale isolée.

•
•
•
•

Sous-secteur 13
Usages compatibles

Habitation bifamiliale ou trifamiliale, isolée,
jumelée ou en contigu ;
Habitation multifamiliale ;
Établissement commercial ou de service de
proximité
(alimentation,
restauration,
esthétique, service professionnel, etc.) ;
Établissement
public,
institutionnel
et
communautaire.

•
•
•

Hauteur en étage :

1à2

Hauteur en étage :

1à3

Hauteur en étage :

2à4

Taux d’implantation :

faible

Taux d’implantation :

faible à moyen

Taux d’implantation :

moyen à élevé

Densité résidentielle :

faible

Densité résidentielle :

moyenne

Densité résidentielle :

moyenne à élevée

Figure 7 - Inspiration architecturale, parc riverain et bâtiment mixte
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Habitation multifamiliale ;
Établissement commercial ou de service de
proximité
(alimentation,
restauration,
esthétique, service professionnel, etc.) ;
Établissement institutionnel.

Source : Apur (Place du Centenaire)

Source : Groupe Custeau (édifice Déragon)
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Sous-secteur 14
Usages compatibles

•
•
•
•

Sous-secteur 15
Usages compatibles

Habitation bifamiliale ou trifamiliale isolée,
jumelée ou en contigu ;
Habitation multifamiliale ;
Établissement commercial ou de service de
proximité
(alimentation,
restauration,
esthétique, service professionnel, etc.) ;
Établissement
public,
institutionnel
et
communautaire.

•
•
•

Usages compatibles

Habitation multifamiliale ;
Établissement commercial ou de service de
proximité
(alimentation,
restauration,
esthétique, service professionnel, etc.) ;
Établissement institutionnel.

•
•

Établissement institutionnel et communautaire ;
Usage public ou récréatif.

Hauteur en étage :

1à3

Hauteur en étage :

2à4

Hauteur en étage :

1à3

Taux d’implantation :

faible à moyen

Taux d’implantation :

moyen à élevé

Taux d’implantation :

faible à moyen

Densité résidentielle :

faible à moyenne

Densité résidentielle :

moyenne à élevée

Densité résidentielle :

N/A

Figure 8 - Inspiration architecturale, densité et mixité

Source : PortLiving (projet Midtown)
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Sous-secteur 16

Source : SK+I Architecture (Fenwick)
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Sous-secteur 17
Usages compatibles

•

•

Sous-secteur 18
Usages compatibles

Établissement commercial ou de service d’une
superficie maximale de 4000 m2 pour un
commerce isolé et de 6000 m2 pour un centre
commercial ;
Habitation multifamiliale.

•

•
•
•

Établissement commercial ou de service d’une
superficie maximale de 4000 m2 pour un
commerce isolé et de 6000 m2 pour un centre
commercial ;
Établissement commercial ou de service de
proximité
(alimentation,
restauration,
esthétique, service professionnel, etc.) ;
Habitation multifamiliale.
Habitation bifamiliale ou trifamiliale isolée,
jumelée ou en contigu ;

Hauteur en étage :

3à6

Hauteur en étage :

2à6

Taux d’implantation :

moyen à élevé

Taux d’implantation :

faible à élevé

Densité résidentielle :

élevée

Densité résidentielle :

moyenne à élevée

Figure 9 - Inspiration architecturale, architecture « en escalier »

Source : Block Developments (57 Brock)
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Source : Block Developments (57 Brock)
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ET
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE

La présente section aborde les moyens de mise en œuvre
envisagés, en comprenant la stratégie réglementaire de
concordance à initier pour donner suite à l’adoption du
présent document de planification. Considérant que
certaines études sont en cours de réalisation afin de
déterminer les travaux de mise à niveau nécessaires à
l’atteinte des objectifs de densification que représente la
vision de la présente planification détaillée, la Ville mettra
temporairement en place des mesures réglementaires
discrétionnaires (ex. : PPCMOI ou PAE) afin de procéder à
l’évaluation des différents projets au cas par cas et
d’évaluer leur faisabilité selon la capacité des
infrastructures existantes.

3.1

DOCUMENTS DE PLANIFICATION

1.

11

Autoriser et favoriser la mixité des usages dans un
même bâtiment ;

3.

Malgré le point précédent, considérer placer
certains usages commerciaux contraignants en
droits acquis de manière à bonifier les opportunités
de redéveloppement ;

4.

Prévoir des normes favorisant l’implantation des
bâtiments près de la rue (marge de recul
maximale) et la localisation des stationnements à
l’arrière des bâtiments afin de créer des milieux de
vie plus compacts et animés par les interactions
entre les usagers et les façades ;

5.

Prévoir des bandes tampons ou des mesures de
mitigation sur les terrains à développer lorsque
l’implantation prévue est adjacente à un secteur de
plus faible densité déjà existant ;

7.

RÈGLEMENTS NORMATIFS

Les règlements de zonage, de lotissement et/ou de
construction devront être modifiés afin d’intégrer des
dispositions concernant les éléments suivants :

Favoriser le libre marché dans l’implantation des
commerces en autorisant une variété d’usages
dans les zones appropriées ;

6.

Considérer, dans le cadre d’un éventuel Programme
particulier d’urbanisme (PPU), l’acquisition des propriétés à
proximité de la bordure de la rivière L’Assomption pour en
faire un espace public et redonner l’accès à la rivière aux
citoyennes et aux citoyens de Notre-Dame-des-Prairies.

3.2

2.

3.3

Mettre en place des normes de gestion du
stationnement limitant la prolifération des espaces
minéralisés
(stationnements
intérieurs
obligatoires, îlots de verdure obligatoire, etc.) et
favorisant la gestion des eaux pluviales en site
propre ;
Prévoir des normes minimales de stationnements
pour vélo pour tous les projets de changements
d’usages,
de
développement
ou
de
redéveloppement ;

RÈGLEMENTS DISCRÉTIONNAIRES

En plus du cadre règlement normatif, les règlements de
nature discrétionnaire (ex. : règlement sur les plans

d’implantation et d’intégration architecturale) devront être
modifiés afin de :
1.

Prévoir un volet discrétionnaire encadrant la
conversion des usages en droits acquis vers des
usages de nature équivalente ou de moindre
impact ;

2.

Développer un cadre réglementaire discrétionnaire
pour encadrer la construction des bâtiments
résidentiels et commerciaux en misant sur
l’intégration architecturale des immeubles, sans
toutefois dicter de matériaux ou de formes de toit
précis ;

3.

Maintenir en place un volet discrétionnaire pour
favoriser l’embellissement des espaces extérieurs ;

3.4

AUTRES OBJECTIFS OU MOYENS DE
MISE EN ŒUVRE LIÉES

Au-delà des mesures réglementaires, d’autres intentions
municipales sont envisagées, soient :
1.

Procéder au
publiques ;

verdissement

des

emprises

2.

Poursuivre le développement du réseau cyclable
pour favoriser les déplacements actifs le long de
l’artère.
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1

LE SECTEUR DE PLANIFICATION
DÉTAILLÉE

Le présent secteur de planification détaillée est intitulé
« Secteur des Tournesols ». Il vise à orienter le
développement de l’ancien terrain de camping Belle-Marée
aujourd’hui laissé en friche.
Afin d’assurer une saine planification de ce secteur, la Ville
de Notre-Dame-des-Prairies souhaite adopter une vision de
planification et de développement qui saura miser sur les
forces
et
opportunités
que
représentent
les
caractéristiques intrinsèques du secteur, notamment sa
proximité à la rivière l’Assomption.
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inoccupé, laissant place à des paysages naturels
caractérisés par des boisés et étangs qui sont issus de
bassins mécaniquement travaillés au moment où le
camping était en activités.
Le site représente plus de 21,3 ha de superficie de terrain
qui se divise entre deux propriétés, soit une d’environ 12,8
ha et l’autre de plus de 8,5 ha. De façon générale, le site est
relativement plat avec une légère dénivellation en direction
de la rivière l’Assomption. La différence de hauteur entre
son point et le niveau d’eau de la rivière est en moyenne de
10 mètres.

En conformité avec les orientations et les exigences de
densification régionales, la présente planification détaillée
se fait en respect du schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Joliette.

1.1

DÉLIMITATION DU SECTEUR

Le secteur de planification détaillée des Tournesols est
délimité au nord-ouest par la rivière L’Assomption, au sudest par la première rangée de terrains construits bordant
l’avenue des Tournesols et à nord-est par le rang SainteJulie ainsi que la première rangée de terrains construits
bordant le rang Sainte-Julie.

1.2

DESCRIPTION DU SECTEUR

Le secteur est principalement constitué des anciens
terrains de camping Belle-Marée. Il est aujourd’hui

4
Figure 1 - Délimitation du secteur visé

Situé en « arrière-cour » de secteurs résidentiels de faible
densité, le territoire faisant l’objet de la présente
planification détaillée jouit d’une localisation privilégiée et
reste un des derniers endroits de prédilection pour accueillir
un développement respectueux de son environnement.
Aux termes des accès routiers, le secteur est desservi par
la collectrice du rang Sainte-Julie ainsi que l’avenue des
Tournesols. Des cadastres existent permettant le
raccordement à l’avenue des Tournesols et l’avenue des
Iris.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Pour mieux encadrer le développement du secteur de
l’avenue des Tournesols, une vision d’aménagement
particulière au secteur est élaborée. Le secteur est ensuite
délimité en sous-secteurs pour planifier le cadre
réglementaire en fonction de cette vision.
La délimitation de ces sous-secteurs est le fruit d’une
analyse physico-spatiale dans laquelle ont notamment été
pris en considération la physiologie des lieux, la présence
de contraintes naturelles et de milieux écologiques, les
gabarits des secteurs avoisinants et la cohabitation avec
les densités d’occupation du sol hors du secteur de
planification détaillée.

2.1

VISION D’AMÉNAGEMENT

Le développement du secteur de l’avenue des Tournesols
mise sur la présence de milieux naturels d’intérêt et sur sa
localisation privilégiée à proximité de la rivière.
Il anticipe la préservation des milieux naturels et capitalise
sur les limitations de construction sur la rive de la rivière
Assomption afin de créer un cadre de vie sain et proche de
la nature ainsi qu’un parc nature au bénéfice de la
collectivité.
Le développement résidentiel se déploie de façon
harmonieuse à l’intérieur des limites du secteur par une
densification graduelle allant de faible à proximité des
secteurs construits vers une densité plus forte près de la
rivière.
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Le tracé des rues et la création de sentiers assurera une
perméabilité de la trame urbaine et optimisera la
connectivité aux secteurs adjacents tout en misant sur les
déplacements actifs.

Figure 2 - Résumé des intentions de dévelo

Planification détaillée – Secteur des Tournesols

2.2

DÉLIMITATION DES SOUS-SECTEURS EN
FONCTION DE LA DYNAMIQUE URBAINE
ET DU CONTEXTE NATUREL

Le secteur de planification détaillée de l’avenue des
Tournesols est subdivisé en six (6) sous-secteurs (de 31 à
36). La délimitation des sous-secteurs apparait à la
prochaine figure.
Pour chaque sous-secteur de planification détaillée sont
donc prévus les usages compatibles, les hauteurs permises
ainsi que le niveau d’intensité des taux d’implantation et de
la densité d’occupation du sol. Ces éléments sont modulés
de façon à établir une gradation dans les gabarits et à
orchestrer le développement en fonction de son contexte et
de son harmonisation avec les acquis.
Bien que certains sous-secteurs permettent une variété de
de typologies d’habitation, la stratégie réglementaire
prévoit des mécanismes permettant d’assurer une
répartition des densités et des gabarits de façon
harmonieuse sur le territoire. Par ailleurs, cette variété
permettra aux promoteurs d’adapter les typologies selon le
marché et les exigences évolutives régionales et locales.

2.3

TRACÉ DE RUES PROPOSÉES

Le plan de la figure 2 identifie un tracé de rue proposé afin
de desservir le secteur. Il a été déterminé selon la présence
de contraintes au développement, notamment en lien avec
les zones à risque de mouvement de terrain ainsi que les
milieux humides et autres éléments spatiaux limitatifs
connus.
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Par ailleurs, il prévoit la mise en place d’îlots fonctionnels
standards permettant un développement harmonieux avec
le contexte.
Finalement, le tracé prévoit des connexions essentielles
avec le réseau routier existant afin d’assurer une fluidité de
la circulation automobile et de permettre le déploiement de
réseaux actifs complémentaires.
De façon générale, les projets de développement qui seront
présentés à la Ville devront s’inspirer du tracé proposé,
conformément aux dispositions du Règlement de
lotissement et du Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale, et pourront évoluer selon
l’évolution des études déposées.
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Figure 3 - Délimitation du secteur de planification détaillée et division en sous-secteurs
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Sous-secteur 31

Sous-secteur 32

Sous-secteur 33

Usages compatibles
•
Habitation bifamiliale ou trifamiliale jumelée;

Usages compatibles
•
Habitation bifamiliale ou trifamiliale jumelée ou en
contigu;

Usages compatibles
•
Habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée, jumelée
ou en contigu;

•

Habitation multifamiliale;

•

Parcs et espaces verts.

•

Habitation multifamiliale;

•

Parcs et espaces verts.

•

Parcs et espaces verts.

Hauteur en étage :

2à5

Hauteur en étage :

2à3

Hauteur en étage :

1à2

Taux d’implantation :

moyen à élevé

Taux d’implantation :

moyen

Taux d’implantation :

Faible à moyen

Densité résidentielle :

élevée

Densité résidentielle :

moyenne

Densité résidentielle :

Faible à moyenne

Sous-secteur 34

Sous-secteur 35

Sous-secteur 36

Usages compatibles
•
Conservation et protection des milieux naturels;

Usages compatibles
•
Habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale
jumelée ou en contigu;

Usages compatibles
•
Habitation unifamiliale ou bifamiliale isolée, jumelée
ou en contigu;

•

Habitation multifamiliale;

•

Habitation trifamiliale jumelée;

•

Parcs et espaces verts.

•

Habitation multifamiliale;

•

Parcs et espaces verts.

•

Parcs et espaces verts.

Hauteur en étage :

2à4

Hauteur en étage :

2à3

Hauteur en étage :

1à2

Taux d’implantation :

Faible à moyen

Taux d’implantation :

moyen

Taux d’implantation :

Faible à moyen

Densité résidentielle :

Faible. Un maximum de 45
logements est autorisé dans
le sous-secteur.1

Densité résidentielle :

moyenne

Densité résidentielle :

Faible à moyenne

Des moyens de mise en œuvre et une stratégie règlementaire s’applique pour ce sous-secteur. (voir section 3.4)
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MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ET
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE

La présente section aborde les moyens de mise en œuvre
envisagés, en comprenant la stratégie réglementaire de
concordance à initier pour donner suite à l’adoption du
présent document de planification.
Elle intègre en autre l'idée de protection du milieu de vie et
prévoit la création de parcs de quartier afin de desservir les
nouvelles populations en matière d’équipements sportifs et
de récréation, toute génération confondue.

3.1

Obliger la mise en commun des entrées
charretières dans la majorité des sous-secteurs
afin de limiter leur nombre ;

•

Permettre une approche de développement par
projets intégrés, notamment pour les terrains plus
profonds ;

•

Prévoir des normes minimales de stationnements
pour vélo pour tous les projets de changements
d’usages,
de
développement
ou
de
redéveloppement ;

•

Mettre en place des normes de gestion du
stationnement limitant la prolifération des espaces
minéralisés, exemple : stationnements intérieurs
obligatoires, îlots de verdure obligatoire, etc.; et
favorisant la gestion des eaux pluviales en site
propre.

RÈGLEMENTS NORMATIFS

Les règlements de zonage, de lotissement et/ou de
construction devront être modifiés afin d’intégrer des
dispositions concernant les éléments suivants :
•

•

•
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•

Prévoir une disposition au Règlement de
lotissement afin d’orienter le tracé des rues, tel qu’il
apparait au présent document ;
Prévoir des bandes tampons ou des mesures de
mitigation sur les terrains à développer lorsque
l’implantation prévue est adjacente à un secteur de
plus faible densité déjà existant ;
Découper le secteur en zone pour garantir une
gradation rationnelle des hauteurs et de
l’intensification du développement assurant ainsi
une cohabitation harmonieuse avec les secteurs
construits ;

3.2

couverture de couleurs sobres afin de contribuer à
la création d’une ambiance mettant en avant-plan
le cadre naturel du secteur ;
•

Maintenir en place un volet discrétionnaire pour
favoriser l’embellissement des espaces extérieurs ;

•

Prévoir des objectifs et critères d’évaluation afin
d’orienter la conception de projets intégrés misant
sur la création d’espaces communs et de lieux de
rencontres de qualité.

3.3

AUTRES INTENTIONS DE MISE EN
OEUVRE LIÉES

Au-delà des mesures réglementaires, d’autres intentions
municipales sont envisagées, soient :
1.

Poursuivre le développement du réseau cyclable
pour favoriser les déplacements actifs le long des
artères ;

2.

Procéder au verdissement des emprises publiques;

3.

Entamer des discussions avec les propriétaires
afin de créer des accès au citoyen en bordure de la
rivière L'Assomption;

4.

Mettre en œuvre des mesures de valorisation du
milieu humide.

RÈGLEMENTS DISCRÉTIONNAIRES

En plus du cadre règlement normatif, les règlements de
nature discrétionnaire (ex. : règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale) devront être
modifiés afin de :
•

Développer un cadre réglementaire discrétionnaire
pour encadrer la construction des bâtiments
résidentiels
en
misant
sur
l’intégration
architecturale et la création d’une image de quartier
tout en s’assurant d’éviter la monotonie du cadre
bâti ;

•

Prévoir des mesures discrétionnaires favorisant
l’utilisation de matériaux de revêtement et de

Planification détaillée – Secteur des Tournesols

3.4

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE ET
STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE
SPÉCIFIQUE AU SOUS-SECTEUR 34

La présente sous-section s’applique au sous-secteur 34, tel
qu’il est délimité au présent document. Pour ce soussecteur, il est envisagé de :
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•

Mettre en place des dispositions afin de protéger
les milieux humides et de limiter le nombre de
logements;

•

Prévoir des objectifs discrétionnaires afin de
concentrer le développement dans les zones de
faible impact sur les milieux humides et concentrer
la construction à proximité des milieux bâtis ou
autorisés.
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