
CHAPITRE 8 – CRITÈRES ET OBJECTIFS S’APPLIQUANT AU SECTEUR F – 

BOULEVARD DE SOULANGES 

 
 

800 – Description du secteur 

 
801 – Principales caractéristiques du secteur 

 

- En bordure du canal de Soulanges; 

- Secteur comprenant un large fossé entre la route et la zone urbanisée; 

- Présence de constructions de type isolée unifamiliale à deux étages principalement; 

- Boulevard Soulanges omniprésent; 

- Présence du cimetière, des installations de captage d’eau et des terrains qui accueilleront les ateliers 

municipaux. 

 

 

802 – Objectifs visés 

 

- Mettre en valeur les infrastructures du canal de Soulanges; 

- Mettre en valeur le paysage; 

- Encadrer la restauration, la rénovation et l’agrandissement des bâtiments existants;  

- Encadrer l’implantation et l’architecture des nouvelles constructions dans ce secteur. 

 

803 – Nouveaux bâtiments  

 

Objectif 1 - Lotissement 

Le lotissement des nouveaux bâtiments tient compte des caractéristiques du lotissement existant du secteur 

afin de créer un effet d’unité entre les anciennes et les nouvelles constructions.  

 

Critère 1.1  

L’implantation des nouveaux bâtiments est similaire à celle des bâtiments voisins existants au 

niveau des marges de reculs avants et latérales et au niveau du coefficient d’emprise au sol. 

 

 

Objectif  2 - Implantation 

L’implantation des nouveaux bâtiments contribue à conserver l’effet d’unité du secteur.  

 

Critère 2.1 

L’implantation des nouveaux bâtiments est similaire à celle des bâtiments voisins existants au 

niveau des marges de reculs avants et latérales et au niveau du coefficient d’emprise au sol. 

 
Critère 2.2 

L’implantation des nouveaux bâtiments est faite de manière à conserver et mettre en valeur les 

percées visuelles sur le canal. 

 

 

Objectif 3 - Architecture 

L’architecture des nouvelles constructions contribue à préserver les caractéristiques architecturales du cadre 

bâti du secteur. 

 

Critère 3.1 

- Les nouveaux bâtiments conservent une architecture en accord avec les caractéristiques 

existants; 
- Gabarit de 1 à 2 étages; 

 

Objectif 4 - Matériaux et couleurs 

Les matériaux et couleurs des nouveaux bâtiments s’intègrent de façon harmonieuse avec le cadre bâti et le 

paysage du secteur. 

 

Critère 4.1  

Les matériaux de revêtement sont sobres et ne sont pas réfléchissants (hormis pour le verre).  

 

Critère 4.2   

Les couleurs des toitures sont foncées et sobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



804 – Transformation des bâtiments déjà existants 

 

Objectif 5 – Qualité architecturale du secteur 

La rénovation des bâtiments existants contribue à rehausser la qualité architecturale du secteur. 

 

Critère 5.1  

La rénovation des bâtiments existants se fait de façon à améliorer la qualité architecturale du 

secteur. Ainsi, les matériaux de remplacement ne sont pas de qualité inférieure aux matériaux qui 

étaient déjà en place.  

 
805 – Les aménagements extérieurs et les enseignes 

 

Objectif 6 – Les aménagements extérieurs 

L’aménagement extérieur contribue à préserver et renforcer le caractère pittoresque du canal de Soulanges.  

 

Critère 6.1  

Le terrain est paysagé (plantation d’arbres, arbuste, fleurs, végétation...) afin de renforcer le 

caractère pittoresque du secteur. 

 

Critère 6.2  

La végétation choisie dans les aménagements paysagers favorise les plantes indigènes et bien 

adaptées au climat. 

 

Critère 6.3  

Les clôtures emploient des matériaux naturels et des coloris qui s’intègrent à la végétation 

environnante.  

Cependant, sont permises en cours arrière et latérales qui ne donnent pas sur une voie publique 

(voir Annexe 4 pour la localisation de ces cours), les clôtures en mailles de chaîne, de type Frost. 

Pour ce type de clôture, l’acier et les revêtements galvanisés ne sont pas permis; seules sont 

prescrites les teintes sobres 

 

 

Objectif 7 – Les enseignes 

Les enseignes contribuent à préserver et renforcer le caractère pittoresque du canal de Soulanges. 

 

Critère 7.1 

Les enseignes emploient des matériaux naturels et des couleurs sobres afin de s’harmoniser avec le 

cadre bâti du secteur. 

 


