
CHAPITRE 6 – CRITÈRES ET OBJECTIFS S’APPLIQUANT AU SECTEUR D – 

POINTE JUILLET 

 
 

600 – Description du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue sur le Fleuve Saint-Laurent, secteur pointe Juillet 

 
Le secteur de pointe Juillet correspond à la portion Sud de la presqu’île de Pointe-des-Cascades. Il s’agit 

d’un secteur qui a été épargné par l’urbanisation, car avant la création des barrages d’Hydro-Québec, cette 

zone était fréquemment soumise aux embâcles printaniers. Ainsi, ce secteur est aujourd’hui entièrement 

boisé et seuls quelques sentiers de fortune le traversent.  

 
La municipalité de Pointe-des-Cascades est consciente que cette zone constitue aujourd’hui un 

environnement naturel intéressant qui mérite d’être mis en valeur.  

 
Toutefois, étant donnée la croissance que connait la municipalité depuis quelques années, il n’est pas exclu 

que ce secteur puisse être développé dans un avenir rapproché. C’est pourquoi le présent PIIA vise à mettre 

en place des balises afin que les nouveaux développements proposés pour ce secteur minimisent leurs 

impacts sur l’environnement. 

 

 

601 – Principales caractéristiques du secteur 

 

- Secteur présentement libre de toutes constructions (à l’exception de quelques chemins et sentiers);  

- Secteur avec un important couvert végétal; 

- Présence de plusieurs arbres matures;  

- Présences de nombreuses percées visuelles sur le fleuve Saint-Laurent. 

 
 

602 – Objectifs visés 

 

- Minimiser l’impact des nouvelles constructions sur le couvert forestier existant;  

- Permettre le développement d’un secteur qui s’harmonise avec le cadre naturel;  

- Créer des percées visuelles qui mettent en valeur le fleuve Saint-Laurent;  

- Encadrer l’implantation et l’architecture des nouvelles constructions. 
- Tenir compte de la présence des vestiges archéologiques et notamment de l’ancien canal de la Faucille. 
- Maintenir une ceinture verte en bordure du Saint-Laurent. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



603 – Nouveaux bâtiments 

 

Objectif 1 - Lotissement 

Le lotissement des nouveaux bâtiments favorise la pratique des transports actifs. 

 

Critère 1.1  

Le lotissement privilégie une trame de rue qui de type organique. 
 

Critère 1.2  

Le lotissement privilégie la création de rues dont les dimensions sont à l’échelle humaine (conçues 

pour les piétons et les cyclistes). 

 

 
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 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 minimiser la coupe des arbres 

présents sur le terrain.  

 
Critère 2.3  

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

percées visuelles sur le fleuve. 

 

 

Objectif 3 - Architecture 

L’architecture des nouvelles constructions est de qualité supérieure et est performante sur le plan 

environnemental. 

 

Critère 3.1 

L’architecture des nouvelles constructions est à l’échelle humaine : 

- Gabarit de 2 à 5 étages maximum; 

- Emploi d’éléments architecturaux variés afin de rythmer les façades;  

- Toitures de couleurs foncées; 

- Forme des ouvertures variées. 

 

 

Objectif 4 - Matériaux et couleurs 

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

naturel du secteur. 

 

Critère 4.1  

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

plus, l’utilisation de matériaux naturels tels que le bois, la pierre ou la brique est privilégiée afin de 

contribuer à conserver le caractère naturel du secteur. 

 

Critère 4.2   

Les matériaux des toitures acceptables sont l’ardoise, la tôle (à baguette, pincée ou à la 

canadienne) et le bardeau de cèdre, ou le bardeau d’asphalte. 

 

Critère 4.3  

Les couleurs des façades sont sobres et utilisent préférablement des teintes naturelles afin de 

s’intégrer au mieux avec le cadre bâti et le paysage du secteur. 

 

Critère 4.4  

Les couleurs des toitures sont foncées et sobres. 

 

 



604 – Les aménagements extérieurs et les enseignes 

 

Objectif 6 – Les aménagements extérieurs 

L’aménagement extérieur contribue à préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel de pointe Juillet. 

 

Critère 6.1  

Le terrain a une cour avant paysagée (plantation d’arbres, arbuste, fleurs, végétation...) afin de 

renforcer le caractère naturel de Pointe-Juillet. 

 

Critère 6.2  

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

adaptées au climat. 

 

Critère 6.3  

Les appareils de chauffage ou de climatisation sont installés préférablement dans la cour arrière 

afin de diminuer leurs impacts visuels sur le paysage. 

 

Critère 6.4  

Les stationnements sont paysagés pour préserver le caractère boisé du secteur. 

 

Critère 6.5  

Les clôtures emploient des matériaux naturels tels que le bois, le fer forgé, la pierre naturelle ou la 

brique. 

 

Critère 6.6  

Les matériaux employés dans les aménagements paysagers sont naturels et contribuent à renforcer 

le caractère pittoresque du secteur. 

 

 

Objectif 7 – Les enseignes 

Les enseignes contribuent à préserver et renforcer le caractère pittoresque. 

 

Critère 7.1 

En matière d’affichage, les enseignes sont d’une taille et d’une forme adaptées aux piétons et aux 

cyclistes.  Elles emploient des matériaux naturels et des couleurs sobres afin de s’harmoniser avec 

le cadre bâti du secteur. 

 

Critère 7.2  

L’emplacement de l’enseigne sur le bâtiment ne cache pas les éléments d’ornementation du 

bâtiment et n’obstrue pas ses ouvertures. 

 


