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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois d’octobre deux mille vingt-deux (3 octobre 2022) à 19 h à la salle 
municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard  
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2022 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-10-216 
 
ATTENDU que le Conseil juge important d’assurer une intégration harmonieuse des 
projets de lotissement, de constructions, de transformation ou d’aménagement des 
terrains à l’environnement architectural et paysager existant;  
 
ATTENDU que ce règlement encadre certains types de travaux dans des secteurs 
sensibles qui demandent une attention particulière en raison de leur intérêt architectural, 
patrimonial, paysager ou naturel;  
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
présenté à la séance ordinaire du 6 septembre 2022, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 
 
ATTENDU que ce règlement a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation le 
27 septembre dernier;  
 
ATTENDU qu’une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du 
Conseil municipal au moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance;  
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la séance;  
 
ATTENDU que les membres du Conseil municipal déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture par le greffier-trésorier;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
madame Henriette Rivard, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix du maire et des 
membres présents que le règlement 274-2022 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I. I. A.) soit adopté et qu’il soit décrété ce qui suit :  
 

Municipalité de Batiscan Réalisation 
795, rue Principale,  Coopérative Le Picbois 
Batiscan, Québec, G0X 1A0 5605, avenue de Gaspé, Espace 106 
418.362.2421 Montréal, Québec, H2V 1G3 
 450.501.3731   |   coop@le-picbois.com 
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Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
Numéro 
RÈGLEMENT 

Date  
AVIS DE MOTION 

Date 
ADOPTION 

Date  
ENTRÉE EN VIGUEUR 

274-2022 2022-09-06 2022-10-03 2022-10-19

Modification du règlement relatif au P.I.I.A. 
Numéro 
RÈGLEMENT 

Date  
AVIS DE MOTION 

Date 
ADOPTION 

Date  
ENTRÉE EN VIGUEUR 

N/A N/A N/A N/A 

Photographie 
Sauf mention contraire, toutes les photos ont été prises par la coopérative Le Picbois. 

Avertissement 
Les illustrations sont produites à des fins de recherche seulement 

Préambule 

Afin d’assurer une intégration harmonieuse des projets de lotissement, de constructions, 
de transformations ou d’aménagement des terrains à l’environnement architectural et 
paysager existant, le conseil municipal de la municipalité de Batiscan a adopté un 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). Ce 
règlement encadre certains types de travaux dans des secteurs sensibles qui 
demandent une attention particulière en raison de leur intérêt architectural, patrimonial, 
paysager ou naturel. Avec ce règlement, la municipalité de Batiscan s’engage 
fermement à soutenir un des objectifs de l’Association des plus beaux villages du 
Québec (APBVQ) dont elle est membre, soit de faire la promotion, la préservation et la 
mise en valeur du patrimoine architectural et historique et la qualité des paysages.  

Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) s’ajoute 
et complète les autres règlements d’urbanisme, dont le règlement de zonage, de 
construction et de lotissement.  

En fixant des objectifs clairs et des critères précis à respecter plutôt que des normes, le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) propose 
une approche plus souple d’évaluation des projets qui favorise la recherche de solutions 
novatrices dans un échange ouvert entre la personne requérant le permis ou le certificat 
d’autorisation et la municipalité. 

Avec ce règlement qui soumet les projets à une évaluation qualitative adaptée aux 
spécificités territoriales batiscanaises, l’objectif n’est pas d’imposer les goûts et les 
préférences des membres du comité consultatif en urbanisme ou ceux du conseil 
municipal. L’objectif du règlement est de permettre au comité consultatif en urbanisme 
d’évaluer les projets en fonction d’objectifs et de critères afin de recommander au 
conseil municipal d’approuver ou de refuser un projet selon qu’il juge que le projet peut 
s’intégrer harmonieusement dans le paysage du voisinage ou que le projet risque 
d’affecter un bâtiment d’intérêt patrimonial ou d’altérer négativement le caractère 
paysager du voisinage. 

Chapitre 1 Dispositions déclaratoires 

Section 1.1  Titre du règlement 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) » et le numéro 274-2022. 

Section 1.2  But du règlement 
Le présent règlement accorde à la Municipalité de Batiscan un contrôle qualitatif sur 
certains projets de lotissement, de constructions, de transformations ou d’aménagement 
des terrains afin de préserver les caractéristiques architecturales, paysagères ou 
d’ambiances spécifiques aux zones assujetties au règlement. À cette fin, le règlement 
prévoit des mécanismes permettant de mieux contrôler la qualité des interventions à 
l’aide d’objectifs et de critères d’évaluation plutôt qu’en ayant recours à des normes.  
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Pour les interventions assujetties sur le territoire d’application, la délivrance d’un permis 
de construction ou d’un certificat d’autorisation est conditionnelle à l’approbation par le 
conseil municipal d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale. 

Section 1.3  Territoire d’application 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan. 
Les interventions assujetties ainsi que les objectifs et les critères varient selon les zones 
assujetties. Les zones assujetties sont les suivantes : 

 
1. Le Territoire de la municipalité de Batiscan tel que délimité sur la carte 1 Zones 

assujetties du présent règlement ; 

2. Le Centre de la municipalité tel que délimité sur la carte 1 Zones assujetties du 
présent règlement. 

Section 1.4  Personnes touchées par ce règlement 
Le présent règlement lie toute personne physique et toute personne morale de droit 
public ou de droit privé. 

Section 1.5  Le règlement et les lois  
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute 
personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du Canada ou du Québec ou d’un 
autre règlement municipal. 

Section 1.6  Validité 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un 
paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du 
règlement continuent de s’appliquer. 

Section 1.7  Documents annexes 
Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droits : 

1. L’annexe « A » comprenant la liste des bâtiments figurant dans  l’inventaire du 
patrimoine bâti de la MRC des Chenaux ;  

2. L’annexe « B » comprenant des illustrations des critères d’évaluation. 
 
Chapitre 2  Dispositions interprétatives 

Section 2.1  Interprétation des dispositions 
En cas de contradiction entre deux normes ou dispositions à l’intérieur du présent 
règlement, la norme ou disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 
 
Lorsqu’une des dispositions contenues au présent règlement se révèle incompatible ou 
en désaccord avec une disposition contenue dans un tout autre règlement, la disposition 
la plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il n’y ait indication contraire. 
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Section 2.2  Interprétation du texte et des mots 
Les règles d’interprétation suivantes s’appliquent : 

1. Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition 
est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les 
circonstances ; 

2. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de 
même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; 

3. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique 
le contraire ; 

4. Avec l’utilisation du verbe « devoir » l’obligation de respecter l’atteinte du résultat 
escompté par le critère d’évaluation ou l’objectif déterminé dans le présent 
règlement est absolue ; 

5. L’utilisation du verbe « pouvoir » conserve un sens facultatif sauf dans 
l’expression « ne peut » où l’obligation est absolue ; 

6. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 

Les titres des chapitres, des sections, des sous-sections et des articles du présent 
règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre 
le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.  
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À moins que le texte ne s’y oppose ou qu’il ne soit spécifié autrement, les mots ou 
expressions utilisés dans ce règlement ont le sens et la signification qui leur sont 
respectivement attribués dans le règlement de zonage 099-2008 et le règlement de 
lotissement 100-2008. Si aucune définition n’apparaît dans les autres règlements 
d’urbanisme, il faut référer au sens commun attribué à un mot ou à une expression. 

Section 2.3  Interprétation des illustrations 
Le plan de localisation des zones assujetties tel que présenté au chapitre 1 fait partie 
intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre 
le plan de localisation avec le texte du règlement, c’est le texte qui prévaut. 
 
Les objectifs et critères du présent règlement sont illustrés par des croquis, 
accompagnés par des photographies ou d’autres supports visuels afin de faciliter leur 
compréhension. Ces illustrations sont présentes dans le règlement uniquement à des 
fins indicatives. 

Section 2.4  Structure du règlement 
La structure de numérotation du présent règlement est la suivante : 

1. Chapitre 

1.1 Section 

1.1.1 Sous-section 

1.1.1.1 Article 

Alinéa 

1. Paragraphe 

a. Sous-paragraphe 

Section 2.5  Unités de mesure 
Les dimensions énoncées dans le présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques du Système International (SI). 

Section 2.6  Renvois 
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, 
c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant 
l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
Chapitre 3  Dispositions administratives 

Section 3.1  Éléments de contenu d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale 

Sous-section 3.1.1  Contenu général 

Un permis ou un certificat d’autorisation pour les travaux assujettis sur le territoire 
d’application au présent règlement ne peut être délivré qu’après l’approbation par le 
conseil municipal d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale. 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les renseignements, 
les éléments et les documents requis pour l’obtention d’un permis de construction, d’un 
permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation, selon les exigences formulées au 
règlement sur les permis et certificats en vigueur. 

L’officier désigné et le comité consultatif en urbanisme (CCU) sont également autorisés 
à exiger du requérant tout autre document ou information ainsi que des photos, plans, 
croquis ou dessins destinés à avoir une bonne compréhension du projet. 

Sous-section 3.1.2  Contenu particulier 

En plus des documents requis pour l’obtention d’un permis de construction, d’un permis 
de lotissement ou d’un certificat d’autorisation, selon les exigences formulées au 
règlement sur les permis et certificats en vigueur, un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale doit contenir les éléments particuliers présentés aux articles 3.1.2.1 à 
3.1.2.6 selon les interventions à réaliser. 
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Article 3.1.2.1  Contenu particulier pour un permis de lotissement 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne une demande de permis de 
lotissement : 

1. Un plan réalisé par un arpenteur-géomètre, montrant les lots compris dans le 
terrain faisant l’objet de la demande de permis et les rues et terrains qui lui 
sont adjacents. 

2. Un plan de lotissement du terrain visé par la demande de permis à l’échelle 
du voisinage qui illustre : 

a. les constructions existantes et projetées sur le terrain ainsi que leurs 
usages ; 

b. la localisation des éléments naturels existants tels que les arbres et les 
plans d’eau ; 

c. la topographie ainsi que les travaux de déblai ou remblai à réaliser ; 

d. les constructions existantes sur les terrains avoisinants ainsi que leurs 
usages. 

3.   Un document de présentation du projet qui inclut : 

a. une description du projet qui explique comment ce dernier s’intègre à 
l’environnement bâti et paysager existant ; 

b. la nature, l’objet, l’usage, l’étendue et la localisation de toute servitude 
requise ou projetée, ainsi que le nom des parties impliquées ;  

c. l’échéancier et le phasage planifiés pour la mise en œuvre du projet 
incluant la date (mois, année) des demandes de permis de construction 
pour les bâtiments et autres éléments du projet selon les phases de 
réalisation. 

4.  Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité 
consultatif en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.2  Contenu particulier pour la construction, l’agrandissement ou la 
transformation du volume d’un bâtiment principal 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne la construction, 
l’agrandissement ou la transformation du volume d’un bâtiment principal : 

1. Une copie du certificat de localisation réalisé par un arpenteur-géomètre. 

2. Un plan d’implantation à l’échelle du voisinage qui illustre : 

a. la localisation des constructions existantes sur le terrain et le bâtiment à 
construire ou la modification du volume du bâtiment existant ; 

b. la localisation des éléments naturels existants tels que les arbres et les 
plans d’eau ; 

c. les constructions existantes sur les terrains avoisinants ; 

d. l’aménagement projeté sur le terrain incluant l’aménagement paysager 
des cours avant et latérales ainsi que l’aire de stationnement ; 

e. la topographie ainsi que les travaux de déblai ou remblai à réaliser. 

3. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant : 

a. le site de la construction projetée ; 

b. le site de la construction projetée en relation avec le voisinage immédiat ; 

c. les bâtiments avoisinants incluant l’aménagement de leurs cours avant et 
latérales.. 

4. Un document de présentation du projet qui inclut : 

a. une description du projet qui explique comment ce dernier s’intègre à 
l’environnement bâti et paysager existant ; 
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b. les élévations présentant l’architecture générale du bâtiment à construire, 
à agrandir ou à transformer de manière à illustrer son gabarit, la 
volumétrie de sa toiture et sa composition architecturale ; 

c. la liste des matériaux de revêtement extérieur qui seront utilisés avec des 
références graphiques (photos, échantillons, etc.) pour illustrer leurs 
caractéristiques pertinentes (couleur, texture, pose, etc.) ; 

d. l’échéancier et le phasage planifiés pour la mise en œuvre du projet. 

5. Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité 
consultatif en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.3  Contenu particulier pour la rénovation d’un bâtiment principal 
ou accessoire qui a pour effet de modifier son apparence 
extérieure 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne la rénovation d’un bâtiment 
principal ou accessoire qui a pour effet de modifier son apparence extérieure : 

1. Un plan à l’échelle illustrant l’emplacement du bâtiment principal et du 
bâtiment accessoire s’il y a lieu avec la localisation des travaux de rénovation 
à effectuer. 

2. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant : 

a. le bâtiment principal et le bâtiment accessoire s’il y a lieu ; 

b. le bâtiment principal et le bâtiment accessoire s’il y a lieu en relation avec 
les bâtiments voisins de part et d’autre et en face ; 

c. les bâtiments avoisinants incluant l’aménagement de leurs cours avant et 
latérales. 

3.  Un document de présentation du projet qui inclut : 

a. une description du projet qui explique comment les travaux de rénovation 
du bâtiment principal ou du bâtiment accessoire s’agencent avec les 
caractéristiques architecturales du bâtiment principal existant et le cadre 
bâti environnant ; 

b. les élévations présentant l’architecture générale du bâtiment à rénover 
avec les interventions projetées en rapport avec les constructions 
voisines ; 

c. la liste des matériaux de revêtement extérieur qui seront utilisés avec des 
références graphiques (photos, échantillons, etc.) pour illustrer leurs 
caractéristiques pertinentes (couleur, texture, pose, etc.) ; 

d. l’échéancier pour la mise en œuvre du projet. 

4. Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité 
consultatif en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.4  Contenu particulier pour l’aménagement des terrains 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne l’aménagement des terrains : 

1. Un plan à l’échelle du terrain montrant : 

a. la localisation des constructions existantes sur le terrain ; 

b. la localisation des éléments naturels existants tels que les arbres et les 
plans d’eau ; 

c. l’aménagement projeté sur le terrain de l’aire de stationnement et des 
aménagements paysagers des cours avant et latérales ; 

d. la topographie ainsi que les travaux de déblai ou remblai à réaliser. 

2. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant le 
terrain, le bâtiment principal et le bâtiment accessoire s’il y a lieu. 
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3. Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité 
consultatif en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.5  Contenu particulier pour l’installation, le remplacement ou la 
modification d’une enseigne 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne l’installation, le remplacement ou 
la modification d’une enseigne : 

1. Un plan à l’échelle du terrain illustrant l’emplacement du bâtiment principal avec 
la localisation prévue de l’enseigne attenante ou détachée. 

2. Un plan à l’échelle de l’enseigne illustrant sa forme, son style, ses matériaux, 
ses dimensions, ses couleurs, le lettrage utilisé ainsi que le type d’éclairage 
projeté. 

3. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant : 

a. le bâtiment ou le site accueillant l’enseigne ; 

b. le bâtiment ou le site accueillant l’enseigne en relation avec le voisinage. 

4. Une élévation présentant l’enseigne en rapport avec les constructions voisines 
de manière à illustrer son intégration au sein du paysage bâti et naturel 
environnant. 

Section 3.2  Cheminement de la demande 

Sous-section 3.2.1  Examen de la demande par le fonctionnaire désigné 

Au moment de soumettre une demande de permis ou de certificat d’autorisation pour 
des interventions assujetties conformément au présent règlement, le requérant ou son 
représentant doit transmettre une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale. 

Le fonctionnaire désigné doit vérifier que la demande est complète et que le projet est 
conforme avec les règlements d’urbanisme en vigueur. 

Le fonctionnaire désigné doit aviser la personne requérant le permis ou le certificat 
d’autorisation si la demande est jugée incomplète ou non conforme aux règlements 
d’urbanisme en vigueur. Le cas échéant, la demande est suspendue jusqu’à ce que les 
renseignements ou les documents nécessaires soient fournis. 

La demande est réputée avoir été reçue au moment où tous les documents exigés sont 
fournis et que le projet est conforme à la réglementation en vigueur. 

Sous-section 3.2.2  Transmission de la demande au comité consultatif d’urbanisme 

Lorsque la demande est complète et que le projet est conforme aux règlements 
d’urbanisme en vigueur, le fonctionnaire désigné transmet une copie de la demande au 
comité consultatif d’urbanisme. 

Sous-section 3.2.3  Étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme 

Le comité consultatif d’urbanisme reçoit la demande et vérifie si elle respecte les 
objectifs et les critères d’évaluation applicables selon les interventions projetées et le 
territoire d’application. 

Le respect des objectifs est évalué par les critères d’évaluation, mais ne se limite pas à 
ceux-ci. Si le comité consultatif d’urbanisme le juge nécessaire, il peut convoquer la 
personne requérante ou lui demander des renseignements ou des documents 
additionnels pour compléter l’analyse de la demande. 

Sous-section 3.2.4  Transmission de l’avis du comité consultatif d’urbanisme au 
conseil municipal 

Après l’étude de la demande, le comité consultatif d’urbanisme transmet, par écrit, son 
avis au conseil municipal. Dans cet avis, le comité consultatif d’urbanisme peut émettre 
des recommandations pour l’acceptation de la demande ou encore pour sa modification 
dans le cas où l’avis est défavorable à l’approbation des plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
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Sous-section 3.2.5  Décision du conseil municipal 

Après avoir pris connaissance de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
municipal approuve par résolution la demande si elle est jugée conforme au présent 
règlement ou la désapprouve si ce n’est pas le cas. La résolution désapprouvant un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale doit être motivée. 

Avant de prendre sa décision, le conseil peut s’il le juge nécessaire décréter que les 
plans produits soient soumis à une consultation selon les articles 125 à 127 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). 

Le conseil peut exiger, comme conditions d’approbation du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale, que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains 
éléments du plan, notamment celui des infrastructures ou des équipements, qu’il réalise 
son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties financières. 

Une copie de la résolution approuvant ou désapprouvant le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale est transmise au requérant dans les quinze (15) jours suivant 
la décision du conseil municipal. 

Sous-section 3.2.6  Émission du permis ou du certificat 

Après l’obtention d’une copie de la résolution du conseil municipal approuvant la 
demande, le fonctionnaire désigné doit émettre le permis ou le certificat d’autorisation 
demandé si ce dernier est conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur et si le 
requérant remplit les conditions d’approbation exigées par le conseil dans sa résolution. 

Sous-section 3.2.7  Modification aux documents approuvés 

Toute modification aux plans approuvés par la résolution du conseil doit faire l’objet 
d’une nouvelle demande sauf dans le cas où la modification est mineure et qu’elle 
n’altère aucunement le modèle, les proportions, les matériaux, les couleurs, la 
localisation, les dimensions ou la superficie des travaux projetés. 
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Chapitre 4  Objectifs et critères d’évaluation 

Section 4.1  Zone du Territoire de la municipalité de Batiscan 

Sous-section 4.1.1  Délimitation de la zone assujettie au P.I.I.A. 

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la zone du Territoire de la 
municipalité de Batiscan tel que délimitée à la carte 1 Zones assujetties du présent 
règlement. 

Sous-section 4.1.2  Objectifs généraux 

L’intention du présent règlement pour la zone du Territoire de la municipalité est de 
protéger et de mettre en valeur les propriétés figurant dans l’inventaire du patrimoine 
bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux et le site patrimonial 
de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan en poursuivant les objectifs généraux 
suivants : 

1. Préserver les caractéristiques d’intérêt des bâtiments identifiés dans 
l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) 
des Chenaux. 

2. Mettre en valeur les qualités architecturales du cadre bâti et paysager du site 
patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan. 

Sous-section 4.1.3  Interventions assujetties 

Pour la zone du Territoire de la municipalité de Batiscan, un permis de construction 
ou un certificat d’autorisation ne peut être délivré sans l’approbation préalable d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale si cette demande de permis de 
construction ou de certificat d’autorisation implique l’une ou l’autre des interventions 
suivantes sur les propriétés figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la 
municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux ou sur les propriétés comprises 
au sein du site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan : 
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1. Les travaux relatifs à l’agrandissement, à la transformation, à la rénovation 
lorsque ces modifications affectent l’apparence extérieure de la façade 
principale et des façades visibles de la voie publique pour les bâtiments 
principaux et accessoires ; 

2. Les travaux d’aménagement extérieur dans les cours avant et latérales 
excluant les travaux d’entretien ou les travaux d’aménagement mineurs.. 

Sous-section 4.1.4  Objectifs et critères d’évaluation par catégorie 

Les interventions visées par la présente section du règlement sont évaluées par les 
membres du comité consultatif d’urbanisme et du conseil municipal sur la base des 
objectifs et des critères d’évaluation suivants : 

Article 4.1.4.1  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques aux bâtiments figurant 
dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité régionale de 
comté (MRC) des Chenaux 

Préserver et valoriser les caractéristiques architecturales spécifiques aux bâtiments 
figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté 
(MRC) des Chenaux. 

1. La rénovation, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment existant doit 
respecter les caractéristiques architecturales d’origine propre à son type 
architectural et à sa période de construction s’il s’agit d’un bâtiment figurant dans 
l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) des 
Chenaux ; 

2. Les matériaux de revêtement, les composantes architecturales et volumétriques 
des bâtiments figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité 
régionale de comté (MRC) des Chenaux (ouvertures, ornementation, toitures, 
gabarit, etc.) doivent être conservés et rénovés autant que possible ; 

3. Les travaux de remplacement ou de réparation des portes et fenêtres visent à 
conserver ou à retrouver les caractéristiques d’origine des ouvertures s’il s’agit 
d’un bâtiment figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité 
régionale de comté (MRC) des Chenaux (forme, type, taille et matériaux). 

Article 4.1.4.2   Objectifs et critères d’évaluation spécifiques au site patrimonial de 
l'Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan 

Préserver et valoriser les caractéristiques architecturales des bâtiments compris au 
sein du site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan. 

Conserver et consolider les valeurs historiques, urbaines, architecturales et 
symboliques associées au site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-
Batiscan. 

1. Les travaux de rénovation d’un bâtiment existant doivent respecter les 
caractéristiques architecturales d’origine propre à son type architectural et à sa 
période de construction. Dans le cas où ces caractéristiques sont perdues, les 
travaux visent à retrouver l’apparence d’origine du bâtiment ; 

2. L’utilisation des matériaux d’origine est privilégiée lors des travaux de rénovation ; 

3. Les travaux de remplacement ou de réparation des portes et fenêtres visent à 
conserver ou à retrouver les caractéristiques d’origine des ouvertures (forme, 
type, taille et matériaux) ; 

4. Les travaux de rénovation et l’aménagement du terrain assurent la préservation 
des caractéristiques paysagères naturelles, des perspectives et des percées 
visuelles sur les bâtiments d’intérêt au sein du site patrimonial ; 
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5. L’aménagement du terrain favorise un accès public convivial au site patrimonial 
pour tous les usagers, incluant les automobilistes, les piétons et les personnes à 
mobilité réduite. 

Section 4.2  Zone du Centre de la municipalité de Batiscan 

Sous-section 4.2.1  Délimitation de la zone assujettie au P.I.I.A. 

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la zone du Centre de la 
municipalité de Batiscan tel que délimitée à la carte 1 Zones assujetties du présent 
règlement. 

Sous-section 4.2.2  Objectifs généraux 

La zone assujettie se déploie de part et d’autre de la rue Principale, anciennement le 
Chemin du Roy, tracé fondateur de la municipalité de Batiscan. L’intention du présent 
règlement pour la zone du Centre de la municipalité est de protéger et de mettre en 
valeur les caractéristiques distinctives du secteur en poursuivant les objectifs 
généraux suivants : 

1. Consolider le caractère villageois de la municipalité de Batiscan ; 

2. Assurer une intégration harmonieuse des bâtiments au paysage bâti et au 
paysage naturel ; 

3. Affirmer l’ambiance de village linéaire entre le fleuve Saint-Laurent et les terres 
agricoles. 

Sous-section 4.2.3  Interventions assujetties 

Pour la zone du Centre de la municipalité de Batiscan, un permis de lotissement, de 
construction ou d’un certificat d’autorisation ne peut être délivré sans l’approbation 
préalable d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale si cette demande de 
permis de construction ou de certificat d’autorisation implique l’une ou l’autre des 
interventions suivantes : 

1. Le lotissement d’un terrain ; 

2. La construction d’un bâtiment principal ou accessoire ; 

3. Les travaux relatifs à l’agrandissement, à la transformation, à la rénovation 
lorsque ces modifications affectent l’apparence extérieure de la façade principale 
et des façades visibles de la voie publique pour les bâtiments principaux et 
accessoires ; 

4. Les travaux d’aménagement extérieur dans les cours avant et latérales excluant 
les travaux d’entretien ou les travaux d’aménagement mineurs ; 

5. L’installation, la construction, le déplacement et la modification d’une enseigne 
commerciale sur bâtiment ou détachée. 

Sous-section 4.2.4  Objectifs et critères d’évaluation par catégorie 

Les interventions visées par la présente section du règlement sont évaluées par les 
membres du comité consultatif d’urbanisme et du conseil municipal sur la base des 
objectifs et des critères d’évaluation suivants : 

Article 4.2.4.1  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques au lotissement 

Concevoir le lotissement en respect du développement d’origine et des spécificités 
du secteur. 

1. Le long de la rue Principale, le lotissement respecte l’orientation du parcellaire 
agricole ; 

2. Dans le cas des terrains situés à l’intersection de la rue Principale et d’une voie 
transversale, le lotissement est orienté vers la rue Principale ; 

3. Le lotissement favorise l’implantation de bâtiments de petit et moyen gabarit. 
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Article 4.2.4.2  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l'implantation et 
intégration de nouveaux bâtiments 

Assurer une intégration harmonieuse et cohérente qui respecte le paysage bâti et 
naturel du secteur. 

1. L’implantation du bâtiment principal s’harmonise avec le rythme et les 
alignements des bâtiments principaux avoisinants ; 

2. L’implantation du bâtiment principal respecte l’orientation du parcellaire agricole 
sur les parcelles orientées vers la rue Principale ; 

3. Dans le cas des bâtiments situés sur des parcelles de coin sur la rue Principale, 
la façade du bâtiment principal doit être orientée vers la rue Principale, si le 
lotissement le permet ; 

4. L’implantation du bâtiment principal est faite de manière à favoriser un 
espacement régulier entre celui-ci et les bâtiments avoisinants ; 

5. L’implantation des bâtiments accessoires est subordonnée à celle du bâtiment 
principal de manière à ne pas supplanter la primauté visuelle de ce dernier ; 

6. L’implantation des bâtiments respecte les caractéristiques paysagères du site et 
permet de conserver les arbres matures existants et en bonne santé sur le 
terrain. 

Préserver des vues vers le fleuve, les terres agricoles et les éléments patrimoniaux 
identitaires. 

1. L’implantation du bâtiment principal et des bâtiments secondaires permet de 
conserver un équilibre entre les espaces construits et non construits de manière 
à préserver des percées visuelles vers le fleuve, les terres agricoles et les 
éléments patrimoniaux identitaires (clocher de l’église, cimetière, etc.). 

 

Article 4.2.4.3  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des 
bâtiments 

Assurer une composition et un traitement architectural qui s’intègrent 
harmonieusement au cadre bâti existant. 

1. La hauteur et le gabarit du bâtiment principal sont similaires à ceux des 
bâtiments avoisinants ; 

2. L’architecture du bâtiment principal favorise des façades en relief animées par 
des éléments tels que des marquises, des portiques, des balcons et des 
corniches, de manière à minimiser les façades monotones ; 

3. La forme et l’inclinaison du toit s’harmonisent avec les toitures des bâtiments 
avoisinants (toits à deux versants, toits en pavillon, toits mansardés, etc.) ; 

4. Un traitement architectural distinctif est privilégié pour signaler l’entrée principale 
du bâtiment ; 

5. Les matériaux de revêtement extérieur, que ce soit par leurs types, leurs 
couleurs ou leurs agencements, s’harmonisent avec les matériaux utilisés sur les 
bâtiments avoisinants ; 

6. L’organisation, la disposition et la forme des ouvertures doivent être en harmonie 
avec les façades voisines ; 
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7. La façade latérale, visible à partir de la rue d’un bâtiment implanté en angle par 
rapport à cette dernière, présente un traitement architectural similaire à celui de 
la façade principale ; 

8. L’agrandissement ou la modification du volume du bâtiment présente un 
traitement architectural compatible et subordonné à l’existant ; 

9. Les agrandissements du bâtiment principal privilégient une pente de toit 
semblable à celle du bâtiment existant ; 

10. Les agrandissements du bâtiment principal ont un gabarit proportionnel à la 
hauteur et à la volumétrie du bâtiment existant ; 

11. Les bâtiments accessoires et principaux s’harmonisent entre eux ; 

12. Le traitement architectural des garages intégrés ou attenants est conçu de 
manière à ne pas supplanter la primauté visuelle du corps principal du bâtiment ; 

13. L’entrée principale des commerces est implantée sur la façade donnant sur la 
rue et est munie de dispositifs ou composantes visant à atteindre l’accessibilité 
universelle ; 

14. Les projets de construction, de rénovation, d’agrandissement ou de 
transformation d’un bâtiment privilégient l’utilisation de matériaux réutilisés ou 
recyclés. 

Article 4.2.4.4  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l’aménagement des 
terrains 

Maintenir et rehausser le caractère attractif et convivial du noyau villageois. 

Mettre en valeur le cadre bâti distinctif du secteur par l’aménagement paysager des 
terrains. 

1. L’aménagement du terrain maximise les surfaces végétalisées et privilégie 
l’utilisation d’espèces végétales diversifiées, préférablement indigènes ou 
sauvages, qui contribuent à réduire les îlots de chaleur et favoriser une riche 
biodiversité ; 

2. L’aménagement du terrain contribue aux qualités paysagères de l’environnement 
sans venir masquer le terrain et le bâtiment principal ; 

3. L’aménagement du terrain évite d’obstruer les percées visuelles vers le fleuve, 
les terres agricoles et les éléments patrimoniaux identitaires (clocher de l’église, 
cimetière, etc.) par l’implantation d’arbres à grand déploiement ayant une large 
canopée, c’est-à-dire, au feuillage abondant avec un tronc dégagé de branches à 
sa base ; 

4. Les aires de stationnement sont aménagées en cour arrière ou latérale. Si l’aire 
de stationnement ne peut être aménagée qu’en cour avant, elle est réalisée de 
manière à atténuer son impact visuel dans le paysage et à masquer le moins 
possible la façade du bâtiment principal ; 

5. L’éclairage est sobre, chaleureux et dirigé vers le bas afin d’éviter la projection 
lumineuse directe ou indirecte hors du terrain et de limiter la pollution lumineuse ;  

6. L’aménagement du terrain permet la rétention des eaux pluviales sur le site ; 

7. Les projets de construction, de rénovation, d’agrandissement ou de 
transformation d’un bâtiment évitent l’abattage d’arbres sur le site du projet. 

Article 4.2.4.5  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l’installation, au 
remplacement ou à la modification d’une enseigne 

Veiller à une intégration harmonieuse des enseignes au cadre bâti villageois et au 
paysage naturel du secteur. 
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1. L’enseigne contribue à la signature particulière du bâtiment, le rehausse sans le 
masquer ni en modifier le style ou les ornements ; 

2. L’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables et de qualité ; 

3. La localisation, la forme et la taille de l’enseigne évitent la prédominance de cette 
dernière dans le paysage du site et de la rue au détriment de la qualité visuelle 
d’ensemble ; 

4. Les matériaux et les couleurs de l’enseigne s’agencent harmonieusement avec 
ceux utilisés sur le bâtiment que l’enseigne dessert ; 

5. L’éclairage de l’enseigne est sobre, chaleureux et dirigé afin d’éviter la projection 
lumineuse à l’extérieur de l’espace fonctionnel visé et de limiter la pollution 
lumineuse ; 

6. Les enseignes installées sur un même site s’harmonisent entre elles. 

Chapitre 5  Dispositions finales 

Section 5.1  Infractions et pénalités 
Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende avec frais. 
Dans le cas d’une première infraction, si le contrevenant est une personne physique 
l’amende est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et s’il est une 
personne morale, l’amende est d’un minimum de 1 000 $ et d’au maximum 2 000 $. 
Pour toute récidive, si le contrevenant est une personne physique l’amende est d’un 
minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et s’il est une personne morale, 
l’amende est d’un minimum de 2 000 $ et d’au maximum 4 000 $. 
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par 
jour, une infraction séparée et distincte. 

Section 5.2  Recours 
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent 
règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent 
règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 

Section 5.3  Entrée en vigueur et amendements 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et ne peut être modifié ou abrogé que par la 
procédure établie par celle-ci. 
 
Adopté à la municipalité de Batiscan ce 3ième jour du mois d’octobre 2022. 
 
 
__________________________ ______________________ 
Christian Fortin                Maxime Déziel-Gervais 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Liste des bâtiments figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC des Chenaux : 

 
21) 45, rang de Picardie, Batiscan 
22) 20, rue Principale, Batiscan 
23) 85, rue Principale, Batiscan 
24) 155, rue Principale, Batiscan 
25) 185, rue Principale, Batiscan 
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26) 351, rue Principale, Batiscan 
27) 401, rue Principale, Batiscan 
28) 570, rue Principale, Batiscan 
29) 641, rue Principale, Batiscan 
30) 650, rue Principale, Batiscan 
31) 721, rue Principale, Batiscan 
32) 731, rue Principale, Batiscan 
33) 801, rue Principale, Batiscan 
34) 881, rue Principale, Batiscan 
35) 941, rue Principale, Batiscan 
36) 951, rue Principale, Batiscan 
37) 1001, rue Principale, Batiscan 
38) 1021, rue Principale, Batiscan 
39) 1101, rue Principale, Batiscan 
40) 1521, rue Principale, Batiscan 

 
ARTICLE 4.2.4.2 Critères d’évaluation spécifiques à l’implantation et intégration de 

nouveaux bâtiments 

 
1. L’implantation du bâtiment principal s’harmonise avec le rythme et les 

alignements des bâtiments principaux avoisinants. 

 
 

5. L’implantation des bâtiments accessoires est subordonnée à celle du bâtiment 
principal de manière à ne pas supplanter la primauté visuelle de ce dernier. 

 

 

Zone du Centre de la 
municipalité 
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ARTICLE 4.2.4.3 Critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des bâtiments 

 
1. La hauteur et le gabarit du bâtiment principal sont similaires à ceux des bâtiments 

avoisinants ; 
3. La forme et l’inclinaison du toit s’harmonisent avec les toitures des bâtiments 

avoisinants (toits à deux versants, toits en pavillon, toits mansardés, etc.) ; 
6. L’organisation, la disposition et la forme des ouvertures doivent être en harmonie 

avec les façades voisines. 

1. La hauteur et le gabarit du bâtiment principal sont similaires à ceux des 
bâtiments avoisinants ; 

3. La forme et l’inclinaison du toit s’harmonisent avec les toitures des bâtiments 
avoisinants (toits à deux versants, toits en pavillon, toits mansardés, etc.) ; 

6. L’organisation, la disposition et la forme des ouvertures doivent être en harmonie 
avec les façades voisines. 

 
 
2. L’architecture du bâtiment principal favorise des façades en relief animées par 

des éléments tels que des marquises, des portiques, des balcons et des 
corniches, de manière à minimiser les façades monotones ;  

4. Un traitement architectural distinctif est privilégié pour signaler l’entrée principale 
du bâtiment. 

 

 
ARTICLE 4.2.4.3 Critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des bâtiments 

 

5. Les matériaux de revêtement extérieur, que ce soit par leurs types, leurs 
couleurs ou leurs agencements, s’harmonisent avec les matériaux utilisés sur les 
bâtiments avoisinants. 
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8. L’agrandissement ou la modification du volume du bâtiment présente un 

traitement architectural compatible et subordonné à l’existant ; 

9. Les agrandissements du bâtiment principal privilégient une pente de toit 
semblable à celle du bâtiment existant ; 

10. Les agrandissements du bâtiment principal ont un gabarit proportionnel à la 
hauteur et à la volumétrie du bâtiment existant. 

 

 
 
ARTICLE 4.2.4.3 Critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des bâtiments 

11. Les bâtiments accessoires et principaux s’harmonisent entre eux ; 

12. Le traitement architectural des garages intégrés ou attenants est conçu de 
manière à ne pas supplanter la primauté visuelle du corps principal du bâtiment. 
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ARTICLE 4.2.4.4 Critères d’évaluation spécifiques à l’aménagement des terrains 

1. L’aménagement du terrain maximise les surfaces végétalisées et privilégie 
l’utilisation d’espèces végétales diversifiées, préférablement indigènes ou 
sauvages, qui contribuent à réduire les îlots de chaleur et favoriser une riche 
biodiversité ; 

2. L’aménagement du terrain contribue aux qualités paysagères de l’environnement 
sans venir masquer le terrain et le bâtiment principal. 
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ARTICLE 4.2.4.4 Critères d’évaluation spécifiques à l’aménagement des terrains 

4. Les aires de stationnement sont aménagées en cour arrière ou latérale. Si l’aire 
de stationnement ne peut être aménagée qu’en cour avant, elle est réalisée de 
manière à atténuer son impact visuel dans le paysage et à masquer le moins 
possible la façade du bâtiment principal. 
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ARTICLE 4.2.4.5  Critères d’évaluation spécifiques à l’installation, au 

remplacement ou à la modification d’une enseigne 

 
1. L’enseigne contribue à la signature particulière du bâtiment, le rehausse sans le 

masquer ni en modifier le style ou les ornements ; 

3. La localisation, la forme et la taille de l’enseigne évitent la prédominance de cette 
dernière dans le paysage du site et de la rue au détriment de la qualité visuelle 
d’ensemble ; 

5. L’éclairage de l’enseigne est sobre, chaleureux et dirigé afin d’éviter la projection 
lumineuse à l’extérieur de l’espace fonctionnel visé et de limiter la pollution 
lumineuse. 
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