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Ville Estérel
Municipalité régionale de comté des Pays-drEn-Haut

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Attendu oue le conseil d'une municipalité oeut. oar rèslelnent. adopter un
rèslefirent'sur les olans d'aménaeenient dbnsémUte à vertu-de I'articte
14"5.9 de la Loi sur I'aménage,meniet I'urbanisme.

Attendu oue le conseil de la ville d'Estérel a décidé de procéder à la
révision dri olan d'urbanisme de la municipalité. il est apparu-nécessaire de
se doter d'uri tel outil de planification dans les sécteurs de zones non encore
aménages.

Attendu outun tel rèslernent permet de réeir adéquaternent I'aménagement
des oartiès de terfrtoire ri'avant fait -l'obiet^ d'aucune planification
oartiiuliere orécisant la localisation des voies ôe circulation, fa nature des
^construction^s et des usages ainsi, que la préseivation des espaces naturels
identifiés au plan d'urbætisme.

Attendu qutun tel rèelement pennet au conseil d'exiger dans une zone, lors
d'une de'nr'ande de mddificatiôn des règlements d'ur6anisme, la production
d'un plan d'amenagemelrt d'etrsemble de cette zone.

Attendu outun tel rèelernent sera soumis. avant son adoption, au processus
de consuliation oublique prévu aux ar{icles 124 à I27 de la Loi sur
I'aménagement ef I'urbdnisme

Attendu qu'un avis de motion a été préalablement donné à une séance du
conseil de la municipalité.
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CHAPITRE 1: LES DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ETINTERPRÉTATIVES

1.1 Titre du règlement

!g présent règlement peyt être cité sous le titre de <<Règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble >,

1.2 Territoireassujetti

Leprésent règlement 5'applique à I'ensernble du territoire soumis à la juridiction
de la corporation municipale de ville d'Estérel.

1.3 Personnes touchées

Le présent.règlement touche toute personne physique ou morale de droit public ou
de droit privé.

1.4 Interprétation du texte et des mots

Exgention faite des n-rots {éfryls ci-après, tous les mots utilisés dans le présent
règlement conservent leur signification habituelle

Conseil: conseil municipal de ville d'Estérel.

cours d'eau: Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intennitteNf, y compris
ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervâtion humaine, à I'exôfrtion:'

1 o d'un fossé de voie publique;
2o d'un fossé mitoyen au sens de I'article 1002 du Code civil;
3" d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences
suivantes:

o utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;o qui n'existe qu'en raison d\rne intervention humaine;o dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

La portion_d'un cours-d'eaq qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Par ailleurs,
e9 pntlieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par É
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la < Loi sur les
forêts. >

Couvert forestier: strperficie du sol recouvert par la projection verticale du
perimètre des cimes des arbres ou de la végétafion ligieuie et communément
exprimée en pourcentage de la superficie totalé du sol.

Lac-nappe d'eau douce e,lrtourée de terre géneralement pourvue d'un exutoire ou
un élargissement d'un cours d'eau.

Lac artificiel: étendue d'eau créée artificiellement et alimentée par un cours d'eau
ou une source et ayant un émissaire.

!igt" des hautes eaux: la ligne qui sert à délimiter le liuoral et la rive des lacs et
des cours d'eau. Cette ligne iles hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes
eaux, c'est-à-dire:

à I'endroit où l'-on passe d'une prédominance de plantes aquatiques'à une
pt9Aopr1ange de plantes terrestres, ou" s'il n'y a fas de plantes àquatiques,
à I'endroit où les plantes terestres s'arrêtent én direction du plan â'eaui
dans le cqs og il y a un ouwage de retenue des eaux, la ligne se situe à la
cote maximale d'exploitation de lburnage hydraulique pôur la partie du
plan d'eau situé en amont;

dans le cag où il y.a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne
correspond au haut de lbuvrage.

CHAPITRE 4: L'ENTRÉEVIGUE
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I Ttes plantes considérées cornme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, Ies fhirtes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'sau
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Littoral: le littoral est la partie d'un lac ou dhn cours
la ligne naturelle des hautes eaux vers le celrtre
profondern correspondant à la limite de croissance des

Lot originaire: lot figurant sur le plan original des
municipalité.

Ouwage:
végétal ou

toute intervention modifiant l'état des
forestier (abattage et récolte d'arbres),

travaux de construction.

Plan de
zoîe et
des secteurs de zone.

Pente dfun terrain: la pe,nte dtun terrain est calculée
hauteur du point le
distance horizontale

élevéplus (rD par rapport au
points, soit(L) entre ces deux

Rue privée
particuliers,
chanetiere donnant acces a un lot ou a un terrain

: voie publique de circulation dont un
r:ne soôiété, corporation ou association

une nrc privée, de m&ne qu'un droit de passage.

Rue publique: voie publique de circulationqui
Iautohté prbvinciale, sur laquelle est autorisée la
personnes.

Secteur de zone: désigne une
specifiquement aux fins de zonage
constructions et comPrise dans le plan
(exemple: secteur de zone R-I).

Site: on e,ntend par site, selon

cadastrale.

partie de
et dans lequel

de zonage

le cas, 'assiette de1

projet de
opération

redéveloppement ou le terrain compns

Terrain: fonds de terre dont les te,lrants et aboutissants
plusieurs actes enregistrés ou formés d\rn ou plusieurs lots

Terrain enclavé: terrain entouré par des fonds appartenant à
et qui n'a sur un chemin public ou privé (rue) aucune issue

2.1 Les secteurs de zone assujettis

La production d'un P AE est requise avant toute
règlèments d\rbanisme dans les zones R-4 à R-9
7firage.

2.2 Les usages permis et densité d'occupation

Le PAE doit prévoir que la vocation- de I'espace à
résidentielles, pïbliques, recreatives ou de conservation.

d'eau s'étend à partir de
du d'eau jusqu'à une

aquatiques.

du temitoire de la

transition entre les
terrestres. Plus

pendant une
est présent, la

v compris le couvert
et remblais et tous

zones et secteurs de
dans chacun

selon

où il

les

point le
(rr-B1

élevé
de la
sur la

L x 100.

un groupe de
Une entéela

ne peut considerée cornme

1a ou à

territoire
sont

des deset

et numeroté
certains usages et
la ville dEstéreladopté

dans
faisant lobjet d'un
plan relatif à une

decrits dans un ou

son

une construction, un
parties tout immeuble en

ou

à la circulation des
trottoir, un sentier de

de randonnée, une

demandée aux

, tel au plan de

est à des fins
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o Le ou les titres de propriété des terrains appartenant au promoteur;o une procuration_signée par le conseil d'administration s'il sbgit d'une
compagnie signifiant le nom du requérant chargé de I'exécution au mandat.

3.3 Le traitement de la demande
Après avoir vérifié le contenu de la dernande, I'inspecteur en bâtiments transmet
les documents au comité consultatif d\rbanisme aux fins d'étude et de
recomrnandation au conseil municipalité.

3.4 Les critères d'évaluation de la demande

Les critères suivants dgivent être respectés pour la présentation du plan
d'amâragernent d'ensernble, à savoir:

o La _preservation de I'intégrité du milieu naturel (topographie, drainage de
surface, reseau hydrographique, végétation, etc) -afih lle minimisà les
problànes d'érosion, et lïnstabilité des sols et des talus. Toute action de
développement dewa chercher à limiter les atteintes au milieu;o lerespect des caractéristiques des paysages naturels;

o I'insertion du projet au milieu naturel et cela peut également passer par la
fomre des constructions, leur couleur permèttant -de sharmoniser avec
I'environnement naturel en toute saison, le choix du tracé des rues et
I'aménagement des terrains.

o la protection intégrale du couvert forestier existant dans la bande riveraine
de 15 mètres;

o I'orientation des rues devra respecter la topographie naturelle du terrain de
manière à suiwe longitudinalement les pentes;

CHAPITRE 3: LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Lors d'une demande de modification aux règlements de zonage et de lotissement,
!e plan d'aménagement d'ensernble et les dôcuments d'accoÀpagnemelrt doiveni
être transmis à I'inspecteur en bâtiments en deux copies.

3.1 Les éléments du plan

I-e pqomgteur doit fournir à I'inspecteur en bâtiments un plan à l'échelle 1: 2 500e.
Ce plan doit comprendre les éléments suivants:

Les limites de la zone faisant I'objet du plan d'aménagement d'enserrble
ainsi que le territoire contigu à la zone visée;
lg topographie et les caractéristiques naturelles du site (végétation, cours
d'eau permanent et intermittent);
la cartographie des pentes (de O % à5 %o, de 5 % à 15 o/o, de 15 % à 30 o/o d.
30 % et plus);
les bassins de drainage des eaux de surface;
!e tracé et I'enrprise des rues existantes et projetees;
l\rtilisation du sol actuelle dans la zone et-les secteurs périphériques;
les densités _d'occupation résidentielle si elles sont autres'qué ceiles
permises par le règlement de zonage en vigueur;
I'implantation des bâtiments existants s'ily a lizu;
I'identifrcation et la délimitation des difféients usages projetes;
I'ernplacement approximatif des selrtiers piétormiers piojt*és;
I'emplacernent approximatif des principales voies de cirôutation;
I'emplacement approximatif de Zone tampon entre les voies de circulation
et les usages projaés;
I'emplacement_ approximatif les dimeirsions et la superficie des terrains
devant êhe cédés à la municipalité pour des fins de parc ou poru la cÉation
d'espace naturel;
I'emplacement approximatif des services publics existants et projetés
(électricité, télephone, etc.);
les données sur la superficie totale des terrains, les dimensions et la
synerficlg des loJs éventuellement compris dans le plan d'aménagement
d'ensemble ainsi que les superficies allouées pour- chacun des -usages

projetés;
les informations concernant le nombre de lots compris dans le plan
d'aménagement d'enserrble;
les informations sur la longueur totale des rues et des autres voies de
circulation;
les coûts estimés des differentes pbases du projet incluant les rues et la
valeur totale estimée des constructiom pour chacune d'entre elles.
le.tracé approximatii 

"t tÈÀprisè de-s- servitudes ou aroits fe passage
existant sur les terrains;
s'il y _a,lieu des informations sur le style ou les styles architecturaux
privilégiés
la date, le titre, le nord, et I'echelle graphique des plans deposés.

Les documents d'accompagnement
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o Le tracé des rues doit éviter les terrains marecageux, instables ou exposés à
des affaissements et tenir compte des pentes;

o de maniere générale, les rues ne dewont pas avoir de pente excédant 12%2;
o I'orientation des lots doit tirer avantage de I'exposition au sud et des

perspectives visuelles interessantes (levée et couché de soleil, paysage
montagne ou lacustre);

o les pentes de plus de33 % (18o) dewont être libres de toutes constructions
résidentielles et maintenues boisées;

o la conformité du PAE aux objectifs du plan d\rbanisme;
o prévoir des zones tampons boisées et suffisamment larges, entre les-usages

iésidentiels et les autes usages (motoneige, véhicule tout terrain) qui
peuvent être conflictuels;

o I'interconnexion des reseaux de rues projetées avec le réseau existant doit
être favorisée;

o prévoir au moins deux routes d'accès differents au projet pour des raisons de

securité;
o I'interconnexion avec les rues principales et locales doit être choisi de

maniàe à assurer une visibilité maxirnale et avoir un€ pelile minirnale de
part et d'autre de I'intersection;

o prévoir un réseau piétonnier permettant de relier les unités dhabitation au
inilieu elrvironnanf ainsi qu'aux secteurs d'activités offerts et aux éléments
du milieu naturel (milieu humide, lac, etc.);

o prévoir un réseau piétonnier polyvalent (marche, ski de randonnée,
bicyclette);

o prévoir un drainage respectant les patrons naturels de drainaget
. prévoir I'aménagemelrt de bordure dans les rues ayant une pente de plus de

6 o/o:,

o les rues de moindre pelrte devraient être privilégiées conune collectrices;
o la limitation du debôisement de part et d'autre des rues afin de protéger le

caractère naturel du milieu;
o I'autorisation de coupe sélective seulement pour réaliser des percees

visuelles.

3.5 Lrétude du PAE par le comité consultatif d'urbanisme

Le comité consultatif d'urbanisme doit founrir s€s reconunandations au conseil
municipal dans les 60 jours de la reception des docum€ds par I'ins_pecteur- 9n
bâtimeits à la condition que tous les dôcuments fotmis soient complets et à la
satisfaction des membres du comité consultatif d'urbanisme.

Le comité consultatif d'urbanisme étudie la demande et peut demander, sTl le juge
nécessaire des reirseignements supplémentaires dans lé but de clarifrer c€rtains
aspects.

Le comité consultatif d'urbanisme peut également visiter la propriété faisant I'objet
duPAE.

L'analvse du oroiet de même que les recomnulndations au conseil sont réalisées en
fonctiôn des ôritéres définis à I'article 3.3.

Les recommandations fournies au conseil doivent comprendre les grandes lignes

du projet de modification aux règlements d'urbanisme

3.6 La décision du conseil

Après avoir reçu I'avis du comité consultatif d\rrbanisme, le conseil rend sa

dàision par réiolution dont une copie est transmise au requérant et au comité

"o "tt"tif d\rrbanisme au plus tard ehns les 60 jours suivant la recomrnandation
du comité consultatif d\rbanisme.

L'acce,ptation par le conseil dq prpje! ne le lie en rien concemant l'éventuelle
âodidcation âux règlemelrts d\irbànisme (zonage, lotissorrent), ceux-ci étant,

selon le cas soumis 
-au processus d'approbation des citoyens tel que prévu aux

articles 127 à137 de la Loi sur I'amenâgeme,lrt et I'urbanisme.



CHAPITRE 4 : L'ENTRÉE EN VIGTIEUR

Le présent règlement €ntrera en vigueur conformément aux dispositions de la l,oi
J'amenagement et J'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19. 1)

Signé à ville dEsterel,

Ce quatorzième jour du mois de mars 2007

Secrétaire-trésorier
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