
PROVINCE
MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE.SUR.LA.ROUGE

ll est statué et ordonné, par règlement du Conseil
de la Municipalité, comme suit :

Règlement numéro RU-914-11-2018 amendant
le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les
plans d'implantation et d'intégration
architecturale (PllA)



sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ARGENTEUIL
MUNICI PALITÉ DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE

Règlement numéro RU-914-l l -201 I
amendant le règlement numéro RU-915-01-2016

sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a adopté un règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) pour I'ensemble de
son territoire;

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge doit modifier son règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA), en vertu de la
Loi sur I'aménagement et I'urbanisme, tout règlement (règlement de
concordance) afin d'assurer la conformité de sa réglementation d'urbanisme
au schéma d'aménagement et de développement révisé dans un délai de 6
mois suivant l'entrée en vigueur du règlement 68-17-17 amendant ce
schéma révisé;

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a obtenu, par le ministère des
Affaires Municipales et de I'Occupation du territoire, un délai additionnel
jusqu'au 28 décembre 2018 afin d'assurer la conformité de sa
réglementation d'urbanisme au schéma d'aménagement et de
développement révisé;

ATTENDU que la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge devait également modifier son
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA),
en vertu de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme, tout règlement
(règlement de concordance) afin d'assurer la conformité de sa
réglementation d'urbanisme au schéma d'aménagement et de
développement révisé pour d'autres secteurs visés du territoire, tel que le
village de Calumet, I'agglomération de Pointe-au-Chêne, la route
panoramique du chemin de la rivière Rouge, les routes panoramiques des
Outaouais (344) et 148 et les milieux montagneux aux abords de la route
148 et de la vallée d'Harrington;

ATTENDU que le présent règlement de concordance n'est pas susceptible
d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter en vertu de la
Loi sur I'aménagement et I'urbanisme;

ATTENDU qu'un projet de règlement a été préalablement déposé à la séance ordinaire
du 13 novembre 2018;

qu'un avis de motion a été donné le 13 novembre 2018;ATTENDU

ATTENDU que le présent règlement a été précédé d'une assemblée publique de
consultation le 3 décembre 2018, tenue conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;

qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil
municipal conformément au Code municipal du Québec (RLRO, c. C-27.1);
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Règlement numéro RU-914-1 1-2018
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

ATTENDU qu'une copie du règlement est mise à la disposition du public pour
consultation dès le début de la séance.

ll est proposé par madame la conseillère Manon Jutras et résolu D'ADOPTER avec
modifications, le règlement numéro RU-g14-1'l-2018 mod¡fiant le règlement numéro RU-905-01-
2016 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA) de la municipalité de

Grenville-sur-la-Rouge, afin d'assurer la conformité de celui-ci au règlement numéro 68-17-17
modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil
(règlement de concordance) et autre disposition applicable au schéma d'aménagement et de

développement révisé de la MRC d'Argenteuil;

EN CONSÉOUENCE, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge décrète ce quisuit:

ARTICLE 1 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il
était ici reproduit.

ARTICLE 2 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en remplaçant le texte de
l'article 2. CHAMPS D'APPLICATION du CHAPITRE 1 DISPOSITIONS
oÉctARarolRes et l¡¡tenpnÉrArlves, par un nouveau texte,

lequel se lit comme suit:

2. CHAMPS D'APPLICATION

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux secteurs
identifiés au plan << Secteurs à caractère distinctif (SCD) >, annexé au
présent règlement pour en faire partie intégrante. Ce plan est une

illustration de la cartographie numérique. Le territoire assujetti est
subdivisé en six (6) secteurs distincts. Ces secteurs et les chapitres
correspondants sont:

1. Village de Calumet;

2. Agglomération de Pointe-au-Chêne ;

3. Route panoramique Chemin de la rivière Rouge ;

4. Routes panoramiques des Outaouais (344) et 148 ;

5. Milieux montagneux aux abords de la route 148 et de la vallée
d'Harrington ;

6. Projet récréotouristique du Complexe de la Rouge

Les dispositions du présent règlement s'appliquent au secteur destiné à
accueillir des projets de développement immobilier d'envergure, tel que
définià I'article 16. TERMINOLOGIE du présent règlement.
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Règlement numéro RU-914-1 1 -2018
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

ARTICLE 3

Mun¡cipal¡té de Grenvílle-sur-¡a-Rouge

Les dispositions du présent règlement s'appliquent au secteur destiné à
accueillir des projets de développement immobilier d'envergure, au sein
d'un secteur de ravage de cerf de Virginie, tel qu'illustré au plan Réseau
écologique, lequelfait partie du présent règlement.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent également au secteur
destiné à accueillir des projets compris dans un Réseau écologique, tel
qu'illustré au plan annexé au présent règlement pour en faire partie
intégrante.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en ajoutant des catégories
de travaux et de construction au texte de l'article 3. TRAVAUX
ASSUJETTIS dU CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES, lesquelles

3. TRAVAUX ASSUJETTIS

3- L'agrandissement de tout bâtiment principal ;

4- Toute modification de la façade d'un bâtiment principal, sauf si
elle implique:

a) Le remplacement de porte et fenêtre, sans changement
aux dimensions et au type d'ouverture ;

b) Le remplacement du matériau de revêtement extérieur
par un revêtement de même nature, composition, texture
et couleur;

Le remplacement de fenêtres ou de porte qui tend vers
le modèle d'origine du bâtiment (applicable uniquement
aux bâtiments en << bon état > de l'inventaire patrimonial
de la MRC d'Argenteuil de l'Annexe B du présent
règlement);

d) Le remplacement ou I'ajout de volets d'une habitation
(applicable uniquement aux bâtiments en << bon état >,

de I'inventaire patrimonial de la MRC d'Argenteuil de
l'Annexe B du présent règlement) ;

Le changement de couleur ou de type de matériau de
revêtement de la toiture d'un bâtiment principal ;

L'aménagement d'une terrasse sur le toit ou d'un balcon dans
les cours avant ou latérales d'un bâtiment principal ;

7- Le remblaiou déblaid'un terrain

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en remplaçant la
formulation d'une des catégories, soit celle portant le numéro 3 de
I'article 3. TRAVAUX ASSUJ ETTIS du GHAPITRE I DISPOSITIONS

par une nouvelle
formulation, laquelle se lit comme suit

c)

5-

6-

4 t&
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sur les plans d'¡mplantation et d'intégration architecturale (PllA)

3. TRAVAUX ASSUJETTIS

L'installation d'une nouvelle enseigne ou la modif¡cation
ou le remplacement d'une enseigne, sur une propriété
située dans les secteurs identifiés sur le plan de
I'Annexe A du présent règlement ;

ARTICLE 5 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en ajoutant un nouveau
texte à I'article 4. TRAVAUX ASSUJETTIS SPECIFIQUES AUX
SECTEURS MONTAGNEUX AUX ABORDS DE LA ROUTE 148 ET DE
LA VALLÉE D'HARRINGTON, lequel se lit comme suit:

4. TRAVAUX ASSUJETTIS SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS
MONTAGNEUX AUX ABORDS DE LA ROUTE 148 ET DE LA
VALLÉE D'HARRINGTON

Le présent article vise spécifiquement les secteurs montagneux aux
abords de la route 148 et de la vallée d'Harrington à l'égard de la
catégorie suivante de travaux et de constructions qui exige un permis ou
un certificat d'autorisation conformément au règlement de zonage et au
règlement d'administration des règlements d'urbanisme municipal, avec
leurs modifications successives :

1. Un projet de subdivision comportant la création de deux lots ou plus.

ARTICLE 6 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en remplaçant une partie du
texte de I'article 8. DOCUMENTS EN ANNEXES du CHAPITRE 1

DrspostTtoNs DÉCLARATo¡RES ET INTERPRÉTATIVES, laquelle
se lit comme suit:

8. DOCUMENTS EN ANNEXES

Le plan de I'Annexe A intitulé << Plan des secteurs à caractère distinctif
(SCD) > est intégré au règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 7 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en remplaçant une partie du
texte de I'article 28. DOMAINE D'APPLICATION du CHAPITRE 2
SEGTEURS A CARACTÈRE DISTINCTIF (GÉNÉRAL), laq"elle se lit
comme suit:

28. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent à tous les bâtiments
principaux présents dans les secteurs à caractère distinctif (SCD) tels
qu'illustrés sur le plan de I'Annexe A. Selon le type de travaux projetés,
certains objectifs et critères ne peuvent pas s'appliquer.

8-

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en ajoutant au critère b) de
l'objectif lmplantation du bâtiment une phrase à I'article 29.
OBJECTIFS ET CR|TÈRES APPLIGABLES, laquelle se lit comme suit:

5
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Règlement numéro RU-914-1f-2018 M de Grenv¡lle-surJa-Rouge
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Le bâtiment est ¡mplanté de manière à préserver les paysages
d'intérêts (ajout) : (ex. rivière Rouqe et rivière des Outaouais, le
lac Grenville et la vallée d'Harrinoton).

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en ajoutant aux trois (3)
nouveaux objectifs spécifiques, accompagnés des critères d'évaluation
s'y rattachant, à I'objectif Traitement architectural du bâtiment à
I'article 29. OBJECTIFS ET CR|TÈRES APPL|CABLES, tesquets se
lisent comme suit :

b)

ARTICLE 9

a) Un retrait, sous forme de recul, est prévu entre
un garage intégré ou attenant et l'ensemble de la
façade du bâtiment

a) Le type et I'angle de la toiture d'un
agrandissement sont similaires à ceux du bâtiment
faisant I'objet de l'agrandissement ;

b) Les matériaux de revêtement extérieur et les
ouvertures de l'agrandissement sont harmonisés à
ceux du bâtiment principal ;

c) Les éléments décoratifs du bâtiment principal
sont repris sur l'agrandissement.

a) Lorsque visible d'une rue adjacente au terrain,
les caractéristiques architecturales telles qu'un
parement, un couronnement, une ouverture, une
saillie est préservée ou restaurée ou, si nécessaire,
remplacée conformément à sa forme et à son
apparence d'origine ;

b) Lorsqu'une caractéristique d'intérêt patrimonial
est transformée, l'expression et la composition
architecturales sont respectées ou mises en valeur
en tenant compte des concepts originaux ou y être
compatibles, en accord avec leur valeur ;

c) Dans le cas d'un agrandissement, celui-ci prend
en considération le caractère du båtiment a
agrandir: type, expression et caractéristiques
architecturales tels que parements, couronnements
et ouverture.

7. Atténuer I'impact des garages sur la
façade du bâtiment principal.

8. Dans le cas d'un agrandissement,
celui-ci respecte les caractéristiques
architecturales du bâtiment principal.

9. Préserver et mettre en valeur les
bâtiments patrimoniaux identifiés au plan
d'urbanisme
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Règlement numéro RU-914-l 1 -2018
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

ART¡CLE IO

ARTICLE 1I

ARTICLE I2

ARTICLE 13

ARTICLE I4

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration arch¡tecturale (PllA), est modifié en modifiant les chiffres 7
et 8 des critères prévus à l'objectif Aménagement du terrain de l'article
29. OBJECTTFS ET CR|TÈRES APPLICABLES, par les chiffres 10 et
11.

Mun¡c¡pal¡té dê Grenville-sur-la-Rouge

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en remplaçant une partie du
texte de I'article 30. DOMAINE D'APPLICAT¡ON du CHAPITRE 3
secreuRs n clnacrÈne orsrncnr (scol spÉcrn@
se lit comme suit:

30. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent à tous les bâtiments
principaux présents dans les secteurs à caractère distinctif (SCD) tels
qu'illustrés sur le plan de l'Annexe A.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en remplaçant le texte du
prem'rer paragraphe de i'article 31. OBJECTIFS ef CRITÈRES
APPLICABLES OU CHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTÈRE
DISTINCTIF (SCDì SP
lit comme suit:

3I. OBJECTIFS ET GRITÈRES APPLICABLES

Pour les fins du présent chapitre, la Municipalité a identifié les
caractéristiques dominantes pour chaque secteur à caractère distinctif.
Les objectifs et critères applicables à chacun des secteurs y sont
également présentés.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est ajoutant un paragraphe à l'article
32. DOMAINE D'APPLICATION de la SECTION l: VILLAGE DE
CALUMET dU CHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTÈRE DISTINCTIF
(SCD) SPECIFIQUE, lequel se lit comme suit:

32. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent aux bâtiments principaux
situés dans le secteur du village de Calumet montré sur le plan de
I'Annexe A << Plan des secteurs à caractère distinctif >.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en remplaçant le titre de
I'article 33 OBJECTIFS ET CRITERES APPLICABLES de la
SECTION l: VILLAGE DE CALUMET du CHAPITRE 3 SECTEURS A
crRrcrÈne orsrrrucr¡ (scor spÉcrr¡@
en ajoutant de nouveaux articles, lesquels se lisent comme suit:

33. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES, OBJECTIFS ET
CR¡TÈRES APPL¡CABLES

7 t&



Règlement numéro RU-914-1 l-201 I
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

Les caractéristiques générales, les objectifs généraux et
spécif¡ques ainsi que les critères décrits aux art¡cles 34, 35 et 36
s'appliquent selon le type de travaux projetés :

34 CARACTÉRTSTTQUES CÉ¡¡ÉnnleS

Ce secteur correspond à l'ancien village de Calumet fondé en 1918 suite au détachement du
Canton de Grenville. Les propriétés sont implantées.aux abords de la rue Principale, premier
tracé fondateur du village, et de la rue des Erables. Les activités commerciales et
communautaires se répartissent de manière linéaire sur les deux axes, mais principalement dans
la partie Est du village.

On retrouve, dans cette partie de ce secteur, un regroupement de bâtiments eVou d'activités à
distance de marche les unes par rapport aux autres (Hôtel de Ville, églises, bureau de poste,
bibliothèque municipale centre Paul-Bougie et l'ancienne gare ferroviaire).

L'architecture des bâtiments se caractérise par le style vernaculaire américain, four square et de
bungalow des années 1960. La plupart des toitures sont à deux versants, mais certains
bâtiments sont à croupe et à mansardes à quatre versants.

Le secteur est caractérisé par la présence de quelques arbres matures, de plusieurs bâtiments
patrimoniaux et certaines propriétés offrent des vues remarquables sur la rivière des Outaouais

35 oBJECTTF CÉUÉnrl

Les bâtiments situés dans le secteur du village de Calumet révèlent plusieurs caractéristiques
architecturales. Le présent chapitre vise à conserver le caractère typique des bâtiments existants
vis-à-vis des projets de construction et certains travaux affectant l'apparence des terrains et des
bâtiments, et ce à partir des principales voies de circulations routières et récréatives existantes),
lorsqu'applicable.

36 OBJECT¡FSSPÉCIFIQUESETCRITÈRESAPPLICABLES

Pour s'assurer du respect du paysage et de l'intégration au milieu, des percées visuelles
identifiées au règlement du plan d'urbanisme, la Municipalité évalue la performance des projets
de construction au sein de ce secteur en regard des objectifs et critères d'évaluation suivants :

Obiectif 1

Privilégier une insertion harmonieuse des nouveaux bâtiments par rapport aux implantations
existantes, en fonction des critères suivants:

1) I'orientation de la façade principale de tout nouveau bâtiment doit, dans la
mesure du possible, s'harmoniser avec les façades existantes qui
caractérisent les formes que I'on retrouve dans le secteur du village de
Calumet;

2l le nouveau bâtiment ou l'agrandissement doit être implanté de façon à
préserver les arbres matures; si cela n'est pas possible, ces arbres doivent
être remplacés par des arbres similaires, de même essence, ailleurs sur le
terrain;

3) les marges latérales doivent s'apparenter aux marges latérales moyennes
des constructions avoisinantes, de façon à ce que le rythme de répartition
des constructions de I'alignement ne soit pas rompu;
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Règlement numéro RU-91 ¡l-1 1 -201 I
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Municipalité de Grenville-surJa-Rouge

Oe¡ecilr 2

Harmoniser les éléments du cadre bâti avec la structure, le gabarit et le volume du milieu bâti
environnant, en fonction des critères suivants :

1) les gabarits des bâtiments adjacents sont tels qu'aucun bâtiment ne semble
écrasé par le volume de l'autre;

2l le niveau du rez-de-chaussée ne doit pas être plus élevé que celui des
bâtiments adjacents;

3) le bâtiment qui présente un volume plus grand que celui des bâtiments
voisins ne devrait être accepté que s'il est brisé en volumes plus petits à
l'aide de retraits ou d'avancées ou d'autres stratégies architecturales;

4l la hauteur du bâtiment s'harmonise avec les bâtiments environnants.

OBJECTIF 3

lntégrer les constructions aux formes architecturales traditionnelles du milieu bâti environnant et
dégageant une image architecturale de qualité supérieure, en répondant aux critères suivants :

1) l'architecture du bâtiment principal doit s'inspirer des caractéristiques
architecturales traditionnelles du secteur;

2l la façade principale du bâtiment principal ainsi que la façade secondaire
(bâtiment sur un lot de coin) sont articulées (murs en reliefs);

Oe¿ecïr 4

Préserver le caractère patrimonial, tel qu'identifié au règlement du plan d'urbanisme et
multifonctionnel du milieu vis-à-vis de toute modification d'une construction, d'intérêt
patrimonialou non, en fonction des critères suivants:

1) la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment d'intérêt ne doit avoir pour
effet d'altérer ses éléments caractéristiques d'orig i nes;

2l la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment ne doit avoir pour effet
d'accroître le caractère irrespectueux en termes d'insertion du bâtiment;

3) les éléments décoratifs et d'ornementation (corniche, galerie, lucarne, etc.)
d'intérêt patrimonial sont conservés et restaurés dans leur état d'origine;

4l les éléments accessoires au bâtiment tels que les auvents et les enseignes
ne doivent pas obstruer les éléments décoratifs et les ouvertures du
bâtiment;

5) la hauteur de l'agrandissement est proportionnelle à la hauteur du bâtiment
existant;

6) la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment du bâtiment existant met
en valeur la structure et le type de construction en place;
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Règlement numéro RU-914-1 1-2018
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

7l la construction présente un caractère arch¡tectural homogène (volumétrie,
matériaux de revêtement extérieur, type de toiture, ouvertures, etc.) et est
intégrée au bâtiment principal;

8) I'ajout ou I'agrandissement est décalé par rapport au corps principal du
bâtiment existant;

9) la qualité architecturale et les matériaux de revêtement extérieur des murs
latéraux s'harmonisent avec ceux de la façade principale.

Oe¿ecïr 5

Favoriser des matériaux de revêtement et des couleurs à I'image des bâtiments environnants en
respectant les critères suivants :

f ) les couleurs utilisées pour les toitures et les détails de toitures sont sobres et
s'harmonisent avec le revêtement des façades;

2l les mêmes critères que pour la façade principale s'appliquent pour la façade
secondaire (bâtiment de coin de rue);

3) le nombre de matériaux de revêtement extérieur pour un même bâtiment doit
être minimisé.

Oe¡ecnr 6

Préserver et renforcer l'unité visuelle du secteur en respectant les critères suivants

1l tous les éléments naturels existants, tels que les arbres à maturité et autres
éléments de végétation intéressants et de qualité, sont protégés et intégrés à
I'aménagement paysager, particulièrement dans les cours avant'

2l les matériaux utilisés pour la construction des murets de soutènement et
pour les composantes de I'aménagement paysager sont d'apparence
naturelle.

Oe¿ecïr 7

lntégrer l'affichage sur les différents bâtiments eUou terrains afin de permettre de développer
une image distinctive et particularisée au centre-ville ou noyau villageois, en fonction des critères
suivants :

1) les dimensions, les formes et les matériaux des enseignes doivent être en
harmonie avec le milieu environnant;

2l la conception et le graphisme de l'enseigne doivent être de qualité et réaliser
de façon à s'intégrer au noyau villageois;

3) l'enseigne ne doit pas masquer une caractéristique architecturale d'intérêt et
doit préférablement occuper une surface homogène.
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Règlement numéro RU-914-11-2018 Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

ARTICLE 15

ARTICLE I6

38.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en ajoutant un nouveau
numéro d'article et un nouveau paragraphe à I'article 34. DOMAINE
D'APPLICATION dE IA SECTION 2: AGGLOMÉNIIOI.¡ DE POINTE.

AU.CHËNE dU GHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTÈRE DISTINCTIF
(SCDI SPECIFIQUE, lequel se lit comme suit:

37. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent aux bâtiments principaux
situés dans le secteur de I'agglomération de Pointe-au-chêne montré sur
le plan de I'Annexe A < Plan des secteurs à caractère distinctif >.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en remplaçant le titre de
I'article 35 OBJECTIFS ET CR¡TERES APPLICABLES de la
SEGTION 2: AGGLOMÉRATION DE POINTE-AU.CHËNE dU

CHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTÈRE DISTINCTIF (SCD)

SPÉCIFIQUE, par un nouveau titre et en ajoutant de nouveaux articles,

lesquels se lisent comme suit :

CARACTÉRISTIQUES CÉT.¡ÉNIICS, OBJECTIFS ET CRTÈRES APPLICABLES

Les caractéristiques générales, les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les critères décrits
aux articles 39, 40 et 41 s'appliquent selon le type de travaux projetés :

39 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ce secteur correspond à I'agglomération de Pointe-au-Chêne fondée en 1816, constitué en partie

d'habitations et d'un regroupement de bâtiments à vocation communautaire. Ce secteur est
composé d'une bibliothèque, de l'église de Notre-Dame-du-Rosaire et du séminaire de Sacré-
Cæur, d'une caserne de pompier ainsi que du garage municipal. ll est à noter que l'église est
fermée et qu'une fusion des trois paroisses est planifiée. Au plan résidentiel, ce village est
occupé principalement par des bungalows et plusieurs bâtiments à deux étages, au plan carré ou
rectangulaire. Les toitures sont majoritairement à deux versants. Les bâtiments sont en majorité
recouverts de déclins bois, de parement de vinyle ou de brique.

La plupart des rues du côté sud de la route 148 sont configurées en cul-de-sac afin d'éviter la
circulation automobile. De plus, elles ne sont pas asphaltées, donnant l'impression de parcourir

un chemin de campagne. Toujours de ce côté de la route 148, les perspectives visuelles vers la
rivière des Outaouais sont remarquables. De plus, la végétation est omniprésente sur les lots
privés. Effectivement, la plupart des propriétés ont conservé un couvert végétal très dense,
conférant une intimité aux résidants du secteur. A la limite ouest, le caractère rural et agricole
puisqu'on y pratique l'agriculture.

40 oBJECTTF CÉruÉnnl

Les bâtiments situés dans le secteur de l'agglomération de Pointe-au-Chêne révèlent plusieurs
caractéristiques architecturales. Le présent chapitre vise à conserver le caractère typique des
bâtiments existants vis-à-vis des projets de construction et certains travaux affectant I'apparence
des terrains et des bâtiments, et ce à partir des principales voies de circulations routières et
récréatives existantes), lorsqu'applicable.
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41 OBJECTIFSSPÉC¡FIQUESETCRITÈRESAPPLICABLES

Pour s'assurer du respect du paysage et de I'intégrat¡on au milieu, des percées v¡suelles
identifiées au règlement du plan d'urbanisme, la Municipalité évalue la performance des projets
de construction au se¡n de ce secteur en regard des objectifs et critères d'évaluation suivants :

Obiectif 1

Privilégier une insertion harmonieuse des nouveaux bâtiments par rapport aux implantations
existantes, en fonction des critères suivants :

1) l'orientation de la façade principale de tout nouveau bâtiment doit, dans la
mesure du possible, s'harmoniser avec les façades existantes qui
caractérisent les formes que l'on retrouve dans le secteur;

2l le nouveau bâtiment ou I'agrandissement doit être implanté de façon à
préserver les arbres matures; si cela n'est pas possible, ces arbres doivent
être remplacés par des arbres similaires ailleurs sur le terrain;

3) les marges latérales doivent s'apparenter aux marges latérales moyennes
des constructions avoisinantes, de façon à ce que le rythme de répartition
des constructions de l'alignement ne soit pas rompu;

Oe¿ecïr 2

Harmoniser les éléments du cadre bâti avec la structure, le gabarit et le volume du milieu bâti
environnant, en fonction des critères suivants :

f ) les gabarits des bâtiments adjacents sont tels qu'aucun bâtiment ne semble
écrasé par le volume de l'autre;

2l le niveau du rez-de-chaussée ne doit pas être plus élevé que celui des
bâtiments adjacents;

3) le bâtiment qui présente un volume plus grand que celui des bâtiments
voisins ne devrait être accepté que s'il est brisé en volumes plus petits à
I'aide de retraits ou d'avancées ou d'autres stratégies architecturales;

4) la hauteur du bâtiment s'harmonise avec les bâtiments environnants

Oe¿ecrr 3

lntégrer les constructions aux formes architecturales traditionnelles du milieu bâti environnant et
dégageant une image architecturale de qualité supérieure, en répondant aux critères suivants :

1) I'architecture du bâtiment principal doit s'inspirer des caractéristiques
architecturales traditionnelles du secteur

2l la façade principale du bâtiment principal ainsi que la façade secondaire
(bâtiment sur un lot de coin) sont articulées (murs en reliefs);
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Règ¡ement numéro RU-914-1 I -201 I
sur !ês plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

Oe¿ecïr 4

Préserver le caractère patrimonial et multifonctionnel du milieu vis-à-vis de toute modification
d'une construct¡on, d'intérêt patrimonialou non, en fonct¡on des critères suivants:

f ) la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment d'intérêt ne doit avoir pour
effet d'altérer ses éléments caractéristiques d'origines;

2l la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment ne doit avoir pour effet
d'accroître le caractère irrespectueux en termes d'insertion du bâtiment;

3) les éléments décoratifs et d'ornementation (corniche, galerie, lucarne, etc.)
d'intérêt patrimonial sont conservés et restaurés dans leur état d'origine;

4l les éléments accessoires au bâtiment tels que les auvents et les enseignes
ne doivent pas obstruer les éléments décoratifs et les ouvertures du
bâtiment;

5) la hauteur de I'agrandissement est proportionnelle à la hauteur du bâtiment
existant;

6) la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment du bâtiment existant met
en valeur la structure et le type de construction en place;

7l la construction présente un caractère architectural homogène (volumétrie,
matériaux de revêtement extérieur, type de toiture, ouvertures, etc.) et est
intégrée au bâtiment principal;

8) l'ajout ou l'agrandissement est décalé par rapport au corps principal du
bâtiment existant;

9) la qualité architecturale et les matériaux de revêtement extérieur des murs
latéraux s'harmonisent avec ceux de la façade principale.

Oe¿ecnr 5

Favoriser des matériaux de revêtement et des couleurc à l'image des bâtiments environnants en
respectant les critères suivants:

1) les couleurs utilisées pour les toitures et les détails de toitures sont sobres et
s'harmonisent avec le revêtement des façades;

2l les mêmes critères que pour la façade principale s'appliquent pour la façade
secondaire (bâtiment de coin de rue);

3) le nombre de matériaux de revêtement extérieur pour un même bâtiment doit
être minimisé.

Oe¡ecï¡ 6

Préserver et renforcer I'unité visuelle du secteur en respectant les critères suivants

f ) tous les éléments naturels existants, tels que les arbres à maturité et autres
éléments de végétation intéressants et de qualité, sont protégés et intégrés à
l'aménagement paysager, particulièrement dans les cours avant'

w13



ARTICLE 17

Règlement numéro RU-914-11-2018 de Grenville-surJa-Rouge
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

2l les matériaux ut¡lisés pour la construction des murets de soutènement et
pour les composantes de I'aménagement paysager sont d'apparence
naturelle.

Os¡ecïr 7

lntégrer l'affichage sur les différents bâtiments eUou terrains afin de permettre de développer
une image distinctive et particularisée au centre-ville ou noyau villageois, en fonction des critères
suivants:

1) les dimensions, les formes et les matériaux des enseignes doivent être en
harmonie avec le milieu environnant;

2l la conception et le graphisme de l'enseigne doivent être de qualité et réaliser
de façon à s'intégrer au centre-ville ou au noyau villageois;

3) I'enseigne ne doit pas masquer une caractéristique architecturale d'intérêt et
doit préférablement occuper une surface homogène.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en ajoutant un nouveau
numéro d'article et un nouveau paragraphe à l'article 36. DOMAINE
D'APPLICATION de la SECTTON 3: ROUTE PANORAM|QUE
(CHEM¡N DE LA RVIÈRE ROUGEI dU CHAPTTRE 3 SECTEURS A
cnntcrÈne olslrucl¡ tscol spÉcr@
suit :

42. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent aux bâtiments principaux
situés dans le secteur de la Route panoramique << chemin de la rivière
Rouge > montré sur le plan de l'Annexe A < Plan des secteurs à
caractère distinctif >.

ARTICLE 18 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en remplaçant le titre de
I'ArtiCIE 37 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES dC IA
SECTION 3: ROUTE PANORAMIQUE (CHEMIN DE LA RIVIÈRE
ROUGE> dU CHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTÈNE O¡STINCTIT,(SCD) SPECIFIQUE par un nouveau titre et en ajoutant de nouveaux
articles, lesquels se lisent comme suit :

43. CARACTÉR¡STIQUES CÉruÉNNIES, OBJEcTIFS ET cRTÈREs APPLIcABLES

Les caractéristiques générales, les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les critères décrits
aux articles 44, 45 et 46 s'appliquent, selon le type de travaux projetés :

4 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le chemin de la rivière Rouge longe la rivière Rouge, celle-ci étant reconnue pour son caractère
forestier, ses panoramas emblématiques sur le plateau laurentien et ses rapides d'eau vive. Des
bâtiments sont implantés tout au long de son tracé, celui-ci menant au nord vers la vallée
d'Harrington et croisant au passage la réputée chute Bell, cette dernière faisant partie intégrante
du patrimoine historique de la région. Située non loin du chemin de la rivière Rouge, une petite
école de rang est également reconnue par la MRC d'Argenteuil pour son apport patrìmonial.
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Certains bâtiments sont de style vernaculaire américain, reconnaissable par la forme des toitures
à deux versants, a¡nsi que la présence d'ornementations telles que des chambranles, des
corniches et des moulures. L'implantation des bâtiments est majoritairement en retrait par rapport
au chemin de la rivière Rouge, octroyant de ça fait de vastes espaces verts autour des
résidences.

En plus des paysages naturels et sauvages de la rivière (plage, forêt et chutes), on y remarque
plusieurs terres ou I'agriculture y est pratiquée.

45 OBJECTIF GÉNÉRAL

Les bâtiments situés dans le secteur de la Route panoramique << chemin de la rivière Rouge>>

révèlent plusieurs caractéristiques architecturales et naturelles. Le présent chapitre vise à
conserver le caractère typique des bâtiments existants vis-à-vis des projets de construction et
certains travaux affectant l'apparence des terrains et des bâtiments, et ce à partir des principales
voies de circulations routières et récréatives existantes et des éléments naturels),
lorsqu'applicable.

46 OBJECTIFS SPÉCIF¡QUES ET CRITÈRES APPLICABLES

Pour s'assurer du respect du paysage et de I'intégration au milieu, des percées visuelles
identifiées au règlement du plan d'urbanisme, la Municipalité évalue la performance des projets
de construction au sein de ce secteur en regard des objectifs et critères d'évaluation suivants :

Obiectif I

Privilégier une insertion harmonieuse des nouveaux bâtiments par rapport aux implantations
existantes, en fonction des critères suivants :

f ) I'orientation de la façade principale de tout nouveau bâtiment doit, dans la
mesure du possible, s'harmoniser avec les façades existantes qui
caractérisent les formes que l'on retrouve dans ce secteur;

2l le nouveau bâtiment ou l'agrandissement doit être implanté de façon à
préserver les arbres matures; si cela n'est pas possible, ces arbres doivent
être remplacés par des arbres similaires ailleurs sur le terrain;

3) les marges latérales doivent s'apparenter aux marges latérales moyennes
des constructions avoisinantes, de façon à ce que le rythme de répartition
des constructions de I'alignement ne soit pas rompu;

OBJECTIF 2

Harmoniser les éléments du cadre bâti avec la structure, le gabarit et le volume du milieu bâti
environnant, en fonction des critères suivants:

1) les gabarits des bâtiments adjacents sont tels qu'aucun bâtiment ne semble
écrasé par le volume de l'autre;

2l le bâtiment qui présente un volume plus grand que celui des bâtiments
voisins ne devrait être accepté que s'il est brisé en volumes plus petits à
I'aide de retraits ou d'avancées ou d'autres stratégies architecturales;

3) la hauteur du båtiment s'harmonise avec les bâtiments environnants
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Oe¡ecïr 3

lntégrer les constructions aux formes architecturales traditionnelles du milieu bâti environnant et
dégageant une image architecturale de qualité supérieure, en répondant aux critères suivants :

'll I'architecture du bâtiment principal doit s'inspirer des caractéristiques
architecturales traditionnelles et du milieu natureldu secteur;

Oa¡ecï¡ 4

Préserver le caractère patrimonial et multifonctionnel du milieu vis-à-vis de toute modification
d'une construction, d'intérêt patrimonialou non, en fonction des critères suivants:

1) la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment d'intérêt ne doit avoir pour
effet d'altérer ses éléments caractéristiques d'orig i nes;

2l les éléments décoratifs et d'ornementation (corniche, galerie, lucarne, etc.)
d'intérêt patrimonial sont conservés et restaurés dans leur état d'origine;

3) la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment du bâtiment existant met
en valeur la structure et le type de construction en place;

4l la qualité architecturale et les matériaux de revêtement extérieur des murs
latéraux s'harmonisent avec ceux de la façade principale.

Oe¡ecnr 5

Favoriser des matériaux de revêtement et des couleurs à I'image des bâtiments environnants en
respectant les critères suivants:

f ) les couleurs utilisées pour les toitures et les détails de toitures sont sobres et
s'harmonisent avec le revêtement des façades et le milieu naturel
environnant;

2l le nombre de matériaux de revêtement extérieur pour un même bâtiment doit
être minimisé.

Oe¿ecr¡r 6

Préserver et renforcer I'unité visuelle du secteur ainsi que les percées visuelles identifiées au
règlement du plan d'urbanisme, en respectant les critères suivants :

1) tous les éléments naturels existants, tels que les arbres à maturité et autres
éléments de végétation intéressants et de qualité, sont protégés et intégrés à
I'aménagement paysager;

2l les matériaux utilisés pour la construction des murets de soutènement et
pour les composantes de l'aménagement paysager sont d'apparence
naturelle.

Oe¡ecilr 7

lntégrer I'affichage sur les différents bâtiments eVou terrains afin de permettre de développer
une image distinctive et particularisée au centre-ville ou noyau villageois, en fonction des critères
suivants:
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f ) bs dimensions, les formes et les matériaux des enseignes doivent être en
harmonie avec le milieu environnant;

ARTICLE I9 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en ajoutant un nouveau
numéro d'article et un nouveau paragraphe à l'article 38. DOMAINE
D'APPLICATION de la SECTION 4: ROUTES PANORAMIQUES (DES
OUTAOUAIS (344) ET 148) du ,CHAPITRE 3 SECTEURS A
CARACTERE DISTINCTIF (SCD) SPECIFIQUE, lequel se lit comme
suit:

47. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent aux bâtiments principaux
situés dans le secteur des Routes panoramiques << des Outaouais (344)
et 148 > montré sur le plan de l'Annexe A < Plan des secteurs à
caractère distinctif >.

ARTICLE 20 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en remplaçant le titre de
l'article 39 OBJECTIFS ET CRITERES APPLICABLES de la
SECTION 4: ROUTES PANORAMIQUES (DES OUTAOUAIS (3,14) et
148> dU CHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTÈRE DISTINCTIF (SCDì
spÉcr¡¡o
lesquels se lisent comme suit :

48. CARACTÉRISTIQUES CÉruÉNNUS, OBJECTIFS ET CRTÈRES APPLICABLES

Les caractéristiques générales, les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les critères décrits
aux articles 49, 50 et 51 s'appliquent, selon le type de travaux projetés :

49 CARACTÉR|ST|QUES CÉr.¡ÉmleS

Le tracé des routes 148 et 344 forme ce secteur à caractère distinctif. ll s'agit de deux collectrices
principales, la première étant orientée est-ouest et la seconde nord-sud. Des bâtiments se
localisent de part et d'autre de ces axes et forment parfois de petits regroupements. ll s'agit
principalement de båtiments à vocation résidentielle et agricole. Le territoire agricole marque
profondément le paysage de ce secteur, notamment par la présence d'arbres matures de grands
gabarits ainsique des plantations en cours avant et latérales.

L'architecture des bâtiments est principalement de type vernaculaire américain, avec une
implantation de forme carrée eVou rectangulaire. La plupart des bâtiments sont bien entretenus,
donnant un cachet prestigieux et champêtre aux deux routes. Sur la route 148, les perspectives
visuelles vers la rivière des Outaouais sont remarquables et constituent I'identité paysagère du
secteur.

50 oBJECTTF CÉr.rÉm¡-

Les bâtiments situés dans le secteur des Routes panoramiques << des Outaouais (344) et 148>
révèlent plusieurs caractéristiques architecturales et naturelles. Le présent chapitre vise à
conserver le caractère typique des bâtiments existants vis-à-vis des projets de construction et
certains travaux affectant l'apparence des terrains et des bâtiments, et ce à partir des principales
voies de circulations routières et récréatives existantes et des éléments naturels,
lorsqu'applicable.
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51 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET CRTÈRES APPLICABLES

Pour s'assurer du respect du paysage et de l'intégration au milieu, notamment en bordure de la
rivière des Outaouais et des percées visuelles identifiées au règlement du plan d'urbanisme, la
Municipalité évalue la performance des projets de construction au sein de ce secteur en regard
des objectifs et critères d'évaluation suivants :

Obiectif I

Privilégier une insertion harmonieuse des nouveaux bâtiments par rapport aux implantations
existantes, en fonction des critères suivants :

1l I'orientation de la façade principale de tout nouveau bâtiment doit, dans la
mesure du possible, s'harmoniser avec les façades existantes qu¡
caractérisent les formes que l'on retrouve dans ce secteur;

2l le nouveau bâtiment ou l'agrandissement doit être implanté de façon à
préserver les arbres matures; si cela n'est pas possible, ces arbres doivent
être remplacés par des arbres similaires ailleurs sur le terrain;

3) les marges latérales doivent s'apparenter aux marges latérales moyennes
des constructions avoisinantes, de façon à ce que le rythme de répartition
des constructions de I'alignement ne soit pas rompu;

Oa¡ecïr 2

Harmoniser les éléments du cadre bâti avec la structure, le gabarit et le volume du milieu bâti
environnant, en fonction des critères suivants :

f ) bs gabarits des bâtiments adjacents sont tels qu'aucun bâtiment ne semble
écrasé par le volume de I'autre;

2l le bâtiment qui présente un volume plus grand que celui des bâtiments
voisins ne devrait être accepté que s'il est brisé en volumes plus petits à
I'aide de retraits ou d'avancées ou d'autres stratégies architecturales;

3) la hauteur du bâtiment s'harmonise avec les bâtiments environnants.

Oe¡ecr¡r 3

lntégrer les constructions aux formes architecturales traditionnelles du milieu bâti environnant et
dégageant une image architecturale de qualité supérieure, en répondant aux critères suivants :

r) l'architecture du bâtiment principal doit s'inspirer des caractéristiques
architecturales traditionnelles et du milieu naturel du secteur;

Oe.Jecïr 4

Préserver le caractère patrimonial et multifonctionnel du milieu vis-à-vis de toute modification
d'une construction, d'intérêt patrimonialou non, en fonction des critères suivants:

1) la modification ou I'agrandissement d'un bâtiment d'intérêt ne doit avoir pour
effet d'altérer ses éléments caractéristiques d'origines;

w18



Règlement numéro RU-914-l l-201 8
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Mun¡c¡palité de Grenville-surJa-Rouge

2l les éléments décoratifs et d'ornementation (corniche, galerie, lucarne, etc.)
d'intérêt patrimonial sont conservés et restaurés dans leur état d'origine;

3) la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment du bâtiment existant met
en valeur la structure et le type de construction en place;

4l la qualité architecturale et les matériaux de revêtement extérieur des murs
latéraux s'harmonisent avec ceux de la façade principale.

OBJEGTIF 5

Favoriser des matériaux de revêtement et des couleurs à I'image des bâtiments environnants en
respectant les critères suivants :

f ) les couleurs utilisées pour les toitures et les détails de toitures sont sobres et
s'harmonisent avec le revêtement des façades et le milieu naturel
environnant;

2l le nombre de matériaux de revêtement extérieur pour un même bâtiment doit
être minimisé.

Oe.Jecflr 6

Préserver et renforcer l'unité visuelle du secteur en respectant les critères suivants

1) tous les éléments naturels existants, tels que les arbres à maturité et autres
éléments de végétation intéressants et de qualité, sont protégés et intégrés à
I'aménagement paysager;

2l les matériaux utilisés pour la construction des murets de soutènement et
pour les composantes de I'aménagement paysager sont d'apparence
naturelle.

Oe¿ecïr 7

lntégrer l'affichage sur les différents bâtiments eVou terrains afin de permettre de développer
une image distinctive et particularisée au centre-ville ou noyau villageois, en fonction des critères
suivants :

f ) les dimensions, les formes et les matériaux des enseignes doivent être en
harmonie avec le milieu environnant;

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en ajoutant un nouveau
numéro d'article et un nouveau paragraphe à I'article 40. DOMAINE
D'APPLICATION de la SEGTION 5: MILIEUX MONTAGNEUX AUX
ABORDS DE LA ROUTE I48 ET DE LA VALLÉE D'HARRINGTON dU
CHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTERES DISTINCTIF (SCDI
SPÉCIFIQUE, lequel se lit comme suit :

ARTICLE 2I
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Règ lement 1-2018 de Grenville-surJa-Rouge
suf les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

52. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent aux bâtiments principaux
situés dans le secteur des milieux montagneux aux abords de la route
148 et de la vallée d'Harrington montré sur le plan de I'Annexe A < Plan

des secteurs à caractère distinctif >.

Les objectifs et critères de la présente section s'appliquent aux projets
de lotissement, aux projets de construction de bâtiment principal d'une
superf¡cie supérieure à 60 mètres carrés et situés dans au moins une
des localisations suivantes :

1. Dans une pente forte à très forte, à I'exception des fossés.

ARTICLE 22 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et

d'intégration architecturale (PllA), est modifié en remplaçant le titre de
l'article 41 OBJECTIFS ET CRITERES APPLICABLES de la

SECTION 5: MILIEUX MONTAGNEUX AUX ABORDS DE LA ROUTE
I48 ET DE LA VALLÉE D'HARRINGTON dU CHAPITRE 3 SECTEURS
A CARACTÈRES DISTINCTIF (SCD) SPÉCIFIQUE, par un nouveau

titre et en ajoutant de nouveaux articles, lesquels se lisent comme suit :

53. CARACTÉRIST¡QUES CÉT.¡ÉNIIES, OBJECTIFS ET CRTÈRES APPLICABLES

Les caractéristiques générales, les objectifs généraux et spécifiques ainsi que les critères décrits

aux articles 54, 55 et 56 s'appliquent, selon le type de travaux projetés :

54 CARACTÉRISTIQUES CÉT¡ÉMICS

ll s'agit des territoires de la municipalité (abords de route 148 et le long de la vallée d'Harrington)
où le relief est accidenté et présente des pentes, parfois fortes, et dont d'importantes superficies

sont toujours à l'état naturel ou non construites. Compte tenu de I'altitude de ces territoires, le
paysage de montagne est très sensible aux interventions humaines par leur visibilité depuis les

secteurs construits et certaines municipalités voisines. De plus, il peut parfois s'agir d'espaces

avec un grand potentiel récréatif et détenant une valeur écologique. Ces espaces ont également
une faible capacité de support aux interventions lors de travaux de construction et ouvrage en

montagne, notamment au niveau hydrique. Des problèmes d'érosions et de stabilisation peuvent

parfois survenir.

Telque précisé au plan d'urbanisme, les caractéristiques paysagères exceptionnelles de la vallée

de Harrington, étant également reconnues par la MRC, requièrent des mesures particulières pour

en assurer la protection, dont notamment la mise en valeur des boisés.

55 oBJECTTF CÉnÉnnl

Les bâtiments situés dans les milieux montagneux aux abords de la route 148 et de la vallée

d'Harrington révèlent plusieurs caractéristiques architecturales et naturelles. Le présent chapitre
vise à conserver le caractère typique des bâtiments existants vis-à-vis des projets de construction
et certains travaux affectant I'apparence des terrains et des bâtiments, et ce à partir des
principales voies de circulations routières et récréatives existantes et des éléments naturels,

lorsqu'applicable.
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56 OBJECTIFSSPÉCIFIOUESETCRITÈRESAPPLICABLES

Pour s'assurer du respect du paysage et de l'intégrat¡on au milieu, la Municipalité évalue la
performance des projets de construction au sein de ces secteurs en regard des objectifs et
cr¡tères d'évaluation suivants :

Oe¿ecïr I

Harmoniser les opérations cadastrales avec ce milieu particulier en respectant les critères
suivants :

f) bs superficies de terrains tiennent compte de préserver des parties boisées et
d'empêcher un ruissellement abusif;

2l les éléments naturels, tels les boisés, les milieux humides, les ruisseaux, ainsi que les
parois rocheuses situées à l'intérieur du projet sont protégés et mis en valeur;

3) la forme et la dimension des terrains permettent d'ériger une construction sur une partie
de terrain dont la pente est inférieure à 15 %;

4l la forme et les dimensions du terrain sont adaptées à la topographie;

5) lorsqu'applicable, le tracé des voies de circulation est planifié dans les secteurs de
pentes naturellement faibles à moyennes, en évitant les secteurs fragiles que constituent
les sols minces, les milieux humides et les cours d'eau. Les voies de circulation sont
orientées dans le même sens que les courbes de niveau du terrain naturel.

Oe¡ecïr 2

Harmoniser l'implantation des bâtiments et I'aménagement du terrain avec l'environnement
naturel, en respectant les critères suivants :

f ) minimiser le déboisement du terrain afin d'atténuer I'impact visuel et afin d'assurer
naturellement le contrôle de l'érosion;

2l limiter le déboisement uniquement aux espaces destinés à des fins de construction de
bâtiments principaux et accessoires, entrées charretières, aires de stationnement ainsi
qu'aux installations septiques et de captage d'eau ;

3) conserver les boisés naturels dans les secteurs de pentes naturelles moyennes à fortes;

4l préserver la végétation en aval et en amont de la pente;

5) conseryer les patrons naturels de drainage, mais lorsqu'impossible, favoriser le drainage
des eaux de ruissellement vers des fossés de drainage et vers des bassins de
sédimentation, à même des aménagements paysagers;

6) favoriser un drainage contrôlé et bien planifié afin de minimiser l'érosion du sol;

7l privilégier I'implantation des constructions quiépouse le plus possible la topographie
naturelle et minimise les remblais et déblais;

8) aménager les rues, les aires de stationnement ainsique les entrées charretières en
respectant le relief natureldu terrain, de manière à diminuer et contrôler l'écoulement des
eaux pluviales hors site;
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9) harmoniser tout mur de soutènement à l'environnement naturel par la plantation d'une
végétation appropriée permettant de minimiser son impact visuel.

Os¿ecïr 3

Harmoniser les éléments du cadre bâti avec I'environnement naturel, en respectant les critères
suivants :

f ) orienter le profil du bâtiment ainsi que le faîte du toit de façon parallèle aux courbes
de niveau;

2l respecter la topographie du terrain afin de minimiser les travaux de remblaiet de
déblai lors de la construction, tout en conservant les caractéristiques naturelles du
terrain;

3) implanter le båtiment sur une partie du terrain comportant des pentes
naturellement faibles, sans jamais dépasser 15%;

4l implanter le bâtiment sur le site de manière à minimiser son impact visuel;

5) privilégier les matériaux tels le bois et la pierre, s'harmonisant à I'environnement
naturel;

6) privilégier les couleurs sobres de tons et dégradés de brun, beige, vert, gris et
rouille qui s'intègrent à l'environnement naturel;

7l éviter les toitures et les murs rectilignes en favorisant différents reliefs au bâtiment;

8) préconiser une toiture dont la pente est égale ou supérieure à6:12 et qui possède
au minimum 2 versants;

9) favoriser les constructions à demi-niveaux pour diminuer la hauteur;

10) intégrer la hauteur d'une construction au 213 de la cime des arbres avoisinants
poussant à la même élévation sans dépasser 10 mètres;

ll) les équipements mécaniques doivent être dissimulés par un écran architectural ou
un aménagement paysager ou être situés à un endroit non visible.

ARTICLE 23 Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en annulant les titres et les
textes des articles 42. DOMAINE D'APPLICATION et 43. OBJECTTFS
ET CR|TÈRES APPLICABLES dC IA SECTION 6: PROJET
RÉCRÉoToURISTIQUE DU coMPLEXE DE LA RoUGE du
CHAPITRE 3 SECTEURS A CARACTÈRES DISTINCTIF (SCD)

lesquels se lisent comme suit :

57. DOMAINE D'APPLICATION

Les objectifs et critères suivants s'appliquent aux bâtiments principaux
situés dans le projet récréotouristique du complexe de la Rouge tel que
montré sur le plan de l'Annexe A < Plan des secteurs à caractère
distinctif >.
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ARTICLE 24

ARTICLE 25

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

58. OBJECTIFS ET CR]TÈRES APPLICABLES

Les objectifs et critères suivants selon le type de travaux projetés

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en annulant le titre et le
texte de l'article 44. DOMAINE D'APPLICATION du CHAPITRE 4:
PROJETS IMMOBILIERS D'ENVERGURE et en les remplaçants par un

nouveau titre et texte, lesquels se lisent comme suit:

59. DOMAINE D'APPL¡CATION

Le présent chapitre s'applique à tous les immeubles situés sur le

territoire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Sont visés tous les
immeubles répondant à la définition de projet de développement
immobilier d'envergure.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en annulant le titre et le
tCXtE dE I,ArtiCIE 45. OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES dU

4P et en lesNHAÞITE¡tr E¡Iì ItrÎS IMMôFIII IFPS N'trNVtrF¡(ìI IFItr

remplaçants par un nouveau titre et texte, lesquels se lisent comme suit:

60. OBJECTIFSETCRITÈRESAPPL¡CABLES

Objectifs généraux

Les objectifs généraux applicables à un projet de développement
immobilier d'envergure sont :

Améliorer la performance des systèmes de traitement
des eaux usées et en particulier au niveau de la

rétention des nutriments (phosphore, azote, etc.);

Conserver les eaux et gérer en site propre pour diminuer
la vitesse d'écoulement et favoriser la percolation et
I'infiltration;

Concevoir le drainage du site en harmonie avec celui
des propriétés voisines;

Réduire les charges en sédiments et en contaminant
des sites improvisés de dépôt des neiges usées;

5. Éviter le transport de contaminants vers les plans d'eau;

6 Réduire l'empreinte écologique en favorisant la

conception intégrée des bâtiments (bâtiments durables).

Les critères d'évaluation sont ceux de la présente section, lesquels
s'ajoutent aux critères des sections du présent chapitre.

1

2

3.

4.
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Critères relat¡fs à la performance des systèmes de traitement des
eaux usées

Les critères suivants s'appliquent à la performance des systèmes de
traitement des eaux usées :

La gestion en commun des eaux usées est favorisée
lorsque les projets comportent une densité supérieure à
2,5 log / ha;

Mettre I'emphase sur le traitement tertiaire dans les
bassins versants des lacs sensibles.

Critères relatifs visant I'organisation du projet

Les critères suivants s'appliquent à l'organisation du projet

Le concept d'aménagement incorpore un plan de
gestion des eaux pluviales qui prend notamment en
compte : les principes de séparation des eaux propres
des eaux chargées, la rétention, le traitement, la
percolation et l'infiltration des eaux pluviales, la
planification de bassins de rétention et de bermes
filtrantes, l'application du tiers inférieur lors de
I'aménagement des fossés, etc.;

La gestion des eaux de surface doit être prise en compte
dans la conception du projet et favoriser les
aménagements visant la rétention et l'infiltration de l'eau
(à même les limites du projet);

Lorsque le projet est susceptible d'avoir un impact sur le
drainage des propriétés voisines, cet impact doit être
corrigé par différents mécanismes de rétention
appropriés tels que la création de bassins de rétention
des eaux pluviales.

Critères relatifs visant la construction des nouvelles rues et des
allées véhiculaires

Les critères suivants s'appliquent à la construction des nouvelles rues et
des allées véhiculaires :

Les sorties de ponceaux sont stabilisées en fonction du
débit (fort ou faible);

La largeur des surfaces pavées des rues locales est
réduite dans certains milieux sensibles sur le plan
environnemental;

Des bassins de sédimentation, bermes, enrochement,
etc. sont aménagés lorsque requis;

2.

1

2

3

2.

3.

24 w



sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

Plan de contrôle de l'érosion pour tous travaux qui
nécessitent un remaniement de sol d'une surface de
plus de 100 m2;

Des servitudes pour l'écoulement naturel de l'eau sont
prévues;

Le rejet direct de I'eau de ruissellement des fossés
routiers dans les cours d'eau est limité;

Des normes de stabilisation des ponceaux, etc. pour les
traverses de cours d'eau sont prévues.

Critères relatifs visant la construction des nouvelles allées d'accès

Les critères suivants s'appliquent à la construction des nouvelles allées
d'accès

1. L'imperméabilisation des allées d'accès est limitée;

2 Les sorties de ponceaux sont stabilisées en fonction du
débit (fort ou faible);

3. La largeur des surfaces pavées est réduite dans certains
milieux sensibles sur le plan environnemental;

Privilégier pour I'allée d'accès, la création de pentes
inverse à son point de jonction avec la rue, dans le but
de créer une dépression à la hauteur des fossés, pour
favoriser l'écoulement de I'eau vers ceux-ci.

Gritères relatifs visant la construction des nouveaux bâtiments
principaux (au regard de la gestion des eaux et de l'érosion)

Les critères suivants s'appliquent à la construction des nouveaux
bâtiments principaux (au regard de la gestion des eaux et de l'érosion) :

Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble doit
prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher le
transport hors de leur terrain des sédiments (ou
particules de sol) par I'eau de ruissellement;

Une description des méthodes utilisées pour le contrôle
de l'érosion est obligatoire pour I'obtention de tout
permis qui nécessite le remaniement, le nivellement ou
tout autre travail du sol, ce qui comprend notamment
tout déblai et remblai, l'aménagement et la réfection
majeure d'un chemin forestier, d'une rue, d'une allée
d'accès ou d'un stationnement;

Dans les secteurs riverains définis au document
complémentaire;

La végétation en place est préservée, sinon des moyens
de revégétalisation sont mis en place ;

4.

5.

6.

7

4.

2

3.

4.
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5. La mise à nu des surfaces de sol est limitée;

6. Des barrières à sédiments sont installées lorsque des
travaux sont effectués en bordure.

Critères relatifs visant la gestion des neiges usées

Les critères suivants s'appliquent à la gestion des neiges usées

La localisation et I'aménagement de ces dépôts et des
bassins de rétention sont planifiés et aménagés;

Ces dépôts et bassins de rétention respectent une
distance d'éloignement d'environ 30 m des lacs et des
cours d'eau à débit régulier.

Critères relatifs visant la réalisation de bâtiments durables

Les critères suivants s'appliquent à la gestion des bâtiments durables

Les bâtiments sont implantés sur le site de façon
optimale;

Utilisation des sources renouvelables d'énergie,
amélioration de l'efficacité énergétique;

Réduction de la consommation de l'eau et la

récupération de l'eau.

Objectifs et critères relatifs au ravage de cerf de Virginie

Objectifs

Les objectifs applicables à un projet de développement immobilier
d'envergure dans un secteur de ravage de cerf de virginie sont :

Assurer un développement cohabitant et en harmonie
avec les secteurs de ravage de cerf de Virginie, tels que
délimités à l'Annexe B du présent règlement;

Préserver au maximum la fonctionnalité des différentes
composantes de I'habitat du cerf de Virginie.

Les critères applicables à un projet de développement immobilier
d'envergure dans un secteur de ravage de cerf de virginie sont :

Critères

1. Dans les aires d'abri, le déboisement est limité;

La continuité et l'interconnexion des espaces naturels
sont préservées pour faciliter les déplacements de la
faune, le plus possible sans obstacles physiques;

2.

1

2

3.

2.

2.
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ARTICLE 26

Municipalité de Grenville-surJa-Rouge

La concentration des bâtiments est précon¡sée hors des
secteurs fréquentés par le cerf tels qu'identifiés à la
caractérisation écologique, afin de conserver des
espaces libres suffisamment vastes pour favoriser les
déplacements de la faune dans les secteurs de
déplacement;

Une protection élargie des rives des lacs et des cours
d'eau est privilégiée là où se trouvent des peuplements
forestiers propices au cerf.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en ajoutant un nouveau
Chapitre et de nouveaux articles, à la suite du CHAPITRE 4 PROJETS
IMMOBILIERS D'ENVERGURE, lesquels se lisent comme suit:

CHAPITRE 5
It¡reRvet¡ÏoHs e l't¡¡rÉnleun ou RÉselu Écolocloue

6I. DOMAINED'APPLICATION

62

Le présent chapitre s'applique à tous les immeubles situés dans
les zones concernées par les interventions à l'intérieur du réseau
écologique, tel qúillustré au plan intitulé RÉSEAU
ECOLOGIQUE, joint au présent règlement comme Annexe'4";

OBJECTIFS CÉI.IÉNAUX ET LES SPÉCIFIQUES

Les objectifs généraux applicables à une intervention à I'intérieur
du réseau écologique sont les suivants :

1 Préserver et mettre en valeur la biodiversité
argenteuilloise;

2. S'adapter aux changements climatiques;

3. Reconnaître les paysages comme une composante
essentielle au dynamisme du territoire;

4. lntégrer les aspects du développement durable;

5 Concilier la préservation des éléments d'intérêt social et
écologique du territoire au développement résidentiel
inévitable (Arendt, 1999).

Les objectifs spécifiques applicables à une intervention à
I'intérieur du réseau écologique sont les suivants :

1. Préserver les habitats d'intérêts pour la faune et la flore;

2. Protéger la qualité de I'eau des lacs, des cours d'eau et
des bassins versants;

Préserver les << points chauds >, < points névralgiques >

pour la biodiversité;

3.

4

W

3.
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4. Conserver les paysages naturels d'intérêt du secteur;

5. Maintenir la connectivité des habitats naturels;

6. Maintenir les services écologiques identifiés par la
caractérisation écologique;

7 Encadrer le prolongement et la construct¡on de
nouvelles rues à I'intérieur des noyaux et des corridors
de conservation.

Critères relatifs à l'organisation du projet

Les critères suivants s'appliquent à I'organisation d'un projet, selon le
contexte d'intervention :

Le plan concept d'aménagement doit s'inspirer du
concept du lotissement de conservation tout en
respectant, s'il y a lieu, le plan directeur d'ouverture de
nouvelles rues de la municipalité;

Les rues projetées doivent respecter les caractéristiques
topographiques, les contraintes naturelles et éviter la
fragmentation des milieux naturels d'intérêt écologique
découlant de la caractérisation écologique. Le plan
concept d'aménagement prévoit I'implantation d'un
nombre de lots respectant la capacité d'accueil du milieu
en évitant la fragmentation des espaces naturels;

L'organisation des terrains tend à conserver la moitié du
projet en zone de mise en valeur du milieu naturel. Cette
zone doit exclure tout lotissement à des fins de
construction ou de subdivision et doit préférablement
faire I'objet d'un statut de protection.

La gestion des eaux de surface doit être prise en compte
dans la conception du projet et favoriser les
aménagements visant la rétention et l'infiltration de l'eau
sur place (à même les limites du projet).

Critères relatifs à la protection et à la mise en valeur du milieu
naturel et à grande valeur écologique

Les critères suivants s'appliquent à la protection et la mise en valeur du
milieu naturel et à grande valeur écologique, selon le contexte
d'intervention :

Les éléments fragiles ou de grande valeur écologique,
sont intégrés à l'intérieur de zones mises en valeur du
milieu naturel, sans être exclusifs : les habitats
d'espèces en situation précaire, les milieux hydriques,
les milieux humides d'intérêt retenus dans la
caractérisation écologique et leurs bandes riveraines, les
écosystèmes forestiers exceptionnels, les forêts
d'intérieur, matures et rares, les sites de nidification, les
aires d'hivernage, les corridors naturels, etc.

1

2

J.

4

w
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Les zones de mise en valeur du milieu naturel sont
planifiées et aménagées afin de favoriser
I'interconnexion à l'intérieur du site ainsi qu'entre les
différents noyaux de conservation et aires de
déplacements non motorisés présents à l'extérieur du
site. Cette planification doit également favoriser le
développement d'activités de valorisation des éléments
d'intérêt du milieu naturel.

Les zones de mise en valeur du milieu naturel se
localisent idéalement en arrière lot afin de maximiser
I'accessibilité.

La zone de mise en valeur du milieu naturel intègre la
mise en place d'un réseau récréatif en boucle à une
échelle régionale, mettant en valeur les points d'intérêt
(zones humides, forêt mature, cours d'eau, ravage de
cerfs, zones de concentration de biodiversité, etc.) à
conserver.

5. La fragmentation des forêts matures est minimisée.

Critères relatifs à I'aménagement des terrains

Les critères suivants s'appliquent à l'aménagement des terrains,
selon le contexte d'intervention :

L'implantation des bâtiments principaux s'effectue à
proximité de la rue ou de I'allée véhiculaire afin de
minimiser la longueur des allées d'accès et maximiser
les espaces à conserver.

La topographie du terrain doit être prise en compte afin
de minimiser les travaux de remblai et de déblai;

Le projet s'assure que la conservation des arbres
matures et des massifs arborés d'intérêt;

Toute végétalisation est réalisée uniquement avec des
espèces indigènes du secteur;

Lorsque l'information est connue, le déboisement dans
les zones de recharges des aquifères est minimisé.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en ajoutant à la suite de
I'ANNEXE A: Plan des secteurs à caractère distinctif (SGD), I'ajout
d'un nouveau plan intitulé: Le réseau écologique et les aires de
confinement du cerf de Virginie, le tout tel qu'illustré sur le plan daté du
12 septembre 2018, lequel fait partie intégrante du présent règlement
numéro RU-914-11-2018 comme ANNEXE A.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

5
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ARTICLE 28

ART¡CLE 29

ARTICLE 30

ARTICLE 31

Tom Arnold
Maire

Mun¡c¡pal¡té de Grenv¡¡le-sur-la-Rouge

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en ajoutant à la suite de
|ANNEXE A: Plan des secteurc à caractère distinctif (SCD), l'ajout
d'un nouveau tableau intitulé : Bâtiments en <r bon état > de I'inventaire
patrimonial de la MRC d'Argenteuil, lequeltableau fait partie intégrante
du présent règlement numéro RU-914-1 1-2018 comme ANNEXE B.

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA), est modifié en modifiant le titre du
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES par un nouveau chapitre, lequel
se lit comme suit:

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES

Le règlement numéro RU-905-01-2016 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PllA) est modifié en modifiant le numéro de
l'article 46. ENTREE EN VIGUEUR du CHAPITRE 5 DISPOSITIONS
FINALES par un nouveau numéro, lequel se lit comme suit :

63. ENTRÉE EN VIGUEUR

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

Marc Beaulieu
Directeur général

w30



Règlement numéro RU-91 4-l 1 -201 I
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)

ANNEXES

Municipalité de Grenville-surJa-Rouge
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m Aire de confinement du cerf de Virginie

ANNEXE B
Le réseau écologique et les aires

de confinement du cerf de Virginie

Ce plan fait partie intégrante du projet de règlement sur les plans
d'intégration architecturale numéro RU-g14-11-2018

de la Municipalité de Grenville-surJa-Rouge
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Règlement numéro RU-914-l 1 -201 I
sur les plans d'implantation et d'¡ntégrat¡on architecturale (PllA)

ANNEXE B

TABLEAU : Bâtiments en a bon état > de I'inventaire

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge

I de la MRC

w

423 rue Principale
432 rue Principale
434 rue Principale
446 rue Principale
461 rue Principale
466 rue Principale
467 rue Principale
475 rue Princìpale
175 rue des Erables
189 rue des Érables

13 Terrasse Campbell
721rue Ménard
24 rue Ménard

1458 chemin de la rivière Rouge
1475 chemin de la rivière Rouge

Bâtiment de référenceBâtiment d'intérêt
(bon état)

391 rue Principale
417 rue Principale
419 rue Principale
420 rue Principale
422 rue Principale
423 rue Principale
424 rue Principale
428 rue Principale
430 rue Principale
432 rue Principale
434 rue Principale
441rue Principale
443 rue Principale
446 rue Principale
461 rue Principale
467 rue Principale
475 rue Principale
163 rue des Érables
171rue des Érables
179 rue des Érables
191 rue des Érables

24 rue Ménard
2710 route 148

1433 chemin de ta rivière Rouge
1458 chemin de la rivière Rouge
1475 chemin de la rivière Rouge
1551 chemin de la rivière Rouge
1571 chemin de la rivière Rouge

Agglomération de
Pointe-au-Chêne

Route panoramique
Chemin de la
rivière Rouge

BÂilMENTs D'INTÉRÊT (BoN ÉTAT) ET DE RÉFÉRENCE PAR SECTEUR

Secteur

Village de Calumet
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Règlement numéro RU-914-11-2018
sur les plans d'implantation et d'intégration arch¡tectu¡ale (PIIA)

de Grenville-surJa-Rouge

@

BÂrlMENTs D'INTÉRÊT (BoN ÉTAT) ET DE RÉFÉRENcE PAR sEcrEUR (sulrE)

Bâtiment de référence

2672 route 148
2700 roule 148
4120 roure 148
4125 roule 148
1660 route 148
1709 route 148
1587 route 148
1640 route 148
1695 route des Outaouais
1668 route des Outaouais
1695 route des Outaouais

Aucun båtiment répertorié dans
I'inventaire de la MRC

Bâtiment d'intérêt
(Bon état)

2146 route 148
1710 route 148
1330 route 148
1631 route 148
2709 route 148
2746 route 148
3163 route 148
2053 route 148
2403 route 148
2672 route 148
2700 route 148
4125 route 148
1660 route 148
1709 route 148
1736 route 148
1787 route 148
1640 route 148
1499 route des Outaouais
1695 route des Outaouais
1535 route des Outaouais

Aucun båtiment répertorié dans
l'inventaire de la MRC

Secteur

Routes
panoramiques des
Outaouais (344) et
148

Milieux montagneux
aux abords de la
route 148 et de la
Vallée d'Hanington
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