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WEBINAIRE

Adaptation aux changements
climatiques : réflexion entourant
certaines modalités d’encadrement
des projets urbains

Par Michel Rochefort et Catherine Fournier

OBJECTIFS DU WEBINAIRE

•

Échanger sur les modalités d’encadrement pouvant aider à concrétiser certains
aspects liés aux changements climatiques …
… en tenant compte qu’il n’y a pas une seule façon de procéder puisque
chaque projet, chaque ville, chaque arrondissement a ses particularités,
ses contraintes et ses traditions d’encadrement.

•

Présenter les fiches réalisées par le Labo Climat Montréal sur différents outils
pouvant être utilisés au Québec pour encadrer les projets urbains …

… et plus particulièrement, mettre en relief certaines modalités pouvant
être utilisées pour gérer les eaux pluviales et prendre en compte les
vagues de chaleur.
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À PRENDRE EN COMPTE

•

Il s’agit d’un regard d’urbaniste, et non de juriste ou d’avocat
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

•

Brève introduction sur les outils d’encadrement

•

Présentation sommaire des fiches réalisées

•

Regard sur certains contenus thématiques
•

gestion des eaux pluviales

•

prise en compte des vagues de chaleur
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•

Brève introduction sur les outils d’encadrement

QUELQUES OUTILS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR
ENCADRER LES PROJETS URBAINS
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Zonage, lotissement, construction
Règlements
normatifs

Règlements sur les PIIA, PPCMOI, PAE, usages
conditionnels, dérogations mineures
Règlements
discrétionnaires

Entente de développement, entente relative à des
travaux municipaux, logement social/abordable, etc.
Dispositions
contractuelles

Domaine public, domaine privé
Guides et lignes
directrices

Écoquartiers,
paysages, etc.
Chartes

Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
Règlement sur les projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)

QUELQUES OUTILS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR
ENCADRER LES PROJETS URBAINS
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PIIA, PPCMOI, PAE,
usages conditionnels,
dérogations mineures

Zonage, lotissement,
construction
Règlements
normatifs

Règlements
discrétionnaires

normes non interprétables,
précises et objectives

appréciation qualitative, au cas par cas,
des objectifs et des critères

normes peu flexibles

s’adapte au contexte

délivrance rapide des autorisations par
un fonctionnaire désigné (inspecteur)

décision prise par le conseil municipal à la suite
d’un avis du comité consultatif d’urbanisme (CCU)

processus de modification
règlementaire perçu comme « lourd »

processus d’autorisation
perçu comme « lourd »

normes connues d’avance

appréciation qui varie dans le temps, selon les
personnes en place et selon les projets (soulève des
enjeux de transparence, de prévisibilité et d’équité)

QUELQUES OUTILS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR
ENCADRER LES PROJETS URBAINS

Dispositions
contractuelles

contrat établi entre deux parties, souvent une ville et
un promoteur, pour la réalisation d’un bâtiment ou de
plusieurs bâtiments (projet urbain)

•

avantages : permet d’inclure certaines conditions de
réalisation, certaines attentes, voire certains
engagements, ainsi qu’un partage de certains coûts

•

désavantages :
•

Deux types de conditions pouvant être rassemblés
dans une ou plusieurs ententes

Entente de développement,
entente relative à des
travaux municipaux,
logement social/abordable,
etc.

•

certaines conditions s’appliquent uniquement aux
projets dérogatoires,

•

certaines conditions dépendent du contexte
entourant la négociation,

•

certaines conditions soulèvent des enjeux de
prévisibilité, de transparence et d’équité.
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Les conditions « assez » balisées par des règlements
ou par d’autres documents
Exemples :
•
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels (règlements de zonage et de
lotissement)
•
contribution pour le logement social et abordable
(stratégie d’inclusion, règlement pour une
métropole mixte, etc.)
•
contribution découlant du règlement sur les
ententes relatives aux travaux municipaux
•
etc.
Les conditions établis au cas par cas
Exemples :
•

•
•

conditions pouvant découler des objectifs et des
critères associés aux règlements discrétionnaires
(PIIA, PAE, PPCMOI)
conditions pouvant découler de l’application de
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal
etc.
•
boucle énergétique
•
bâtiment LEED
•
servitude,
•
etc.

QUELQUES OUTILS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR
ENCADRER LES PROJETS URBAINS
Domaine public,
domaine privé

Écoquartiers,
paysages, etc.

Guides et lignes
directrices

•

•

•

•

Domaine privé : directives ou exemples pouvant
guider les promoteurs ou les propriétaires dans la
conception de leur projet
Domaine public : directives ou exemples pouvant
guider la conception de certaines infrastructures ou
de certains espaces publics
Avantage : peuvent, entre autres, servir à appuyer
certains règlements discrétionnaires (PIIA, PAE,
PPCMOI) formellement ou informellement et ainsi
permettre une certaine continuité dans le temps
Désavantage : leur application repose sur la
volonté des acteurs en place (ville, arrondissement,
CCU, promoteur, etc.) à moins d’être intégrée à un
règlement ou à une entente contractuelle
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Chartes

•

Adhésion volontaire : vision et principes
partagées entre les différents signataires

•

Officialise l'engagement en faveur de
certaines pratiques

•

Peut donner lieu à une « certification »
et/ou à un réseau

•

Avantage : permet aux différents signataires
d’énoncer clairement leur vision et leurs
principes d’action

•

Désavantage : le respect des principes
évoqués repose uniquement sur la volonté
des signataires à moins d’être lié à une
certification devant lieu à certains avantages

10

PLUSIEURS OUTILS, MAIS ÉGALEMENT PLUSIEURS APPROCHES

PLUSIEURS OUTILS, MAIS ÉGALEMENT PLUSIEURS APPROCHES

À PRENDRE EN COMPTE
NE PAS OUBLIER QUE LE CONTENU DES DIFFÉRENTS OUTILS DÉPEND, ENTRE AUTRES :
•

de choix politiques (ce qu’on souhaite ou ne souhaite pas couvrir)
•

•

des conditions de marché (ce qu’on est capable d’exiger)

du cadre législatif en vigueur (ce qu’on peut ou ne peut pas faire)
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PLUSIEURS OUTILS, MAIS ÉGALEMENT PLUSIEURS APPROCHES
Les outils s’articulent entre eux
par « additions » successives

Règlements
normatifs

Règlements
discrétionnaires

Dispositions
contractuelles

Guides et lignes
directrices

Chartes

Exemple de lien possible
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PLUSIEURS OUTILS, MAIS ÉGALEMENT PLUSIEURS APPROCHES
De nouvelles façons de faire peuvent également
modifier la relation entre ces outils

Règlements
normatifs

Critères d’évaluation, grille, etc.
Règlements
discrétionnaires

Dispositions
contractuelles

FormBased
Code

Guides et lignes
directrices

Chartes

Transects (unités de paysage)
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PLUSIEURS OUTILS, MAIS ÉGALEMENT PLUSIEURS APPROCHES
Ce jeu des outils définit, en partie,
la contribution ou l’effort demandé aux différents acteurs publics ou privés
en ce qui trait à un enjeu d’intérêt collectif

Réponse souhaitée

Acteurs publics

Acteurs privés

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ensemble d’outils normatifs,
discrétionnaires et contractuels
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DES FICHES RÉALISÉES

LES FICHES RÉALISÉES
1. Code villageois de la Ville de Pointe-Claire
2. Plan d’urbanisme et règlements d’urbanisme de la Ville de Bromont
3. Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne
4. Code de l’urbanisme de Laval
5. Guide d’aménagement pour les quartiers viables à Candiac
6. Système d’évaluation en développement durable de Brossard
7. Règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou (Québec)
8. Lignes directrices d’aménagement du domaine public et d’encadrement du domaine
privé du projet MIL Montréal de la Ville de Montréal (3 documents)
9. Guide du promoteur sur le développement des bassins versants de prises d’eau à
Québec
10. Objectif écoquartiers : principes et balises pour guider les décideurs et les promoteurs
(Vivre en Ville)
11. Charte des paysages estriens
12. Entente de développement relatif au développement du campus Outremont
13. Entente de développement relatif au projet de construction et d’occupation de l’îlot
central du Technopôle Angus
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LES FICHES RÉALISÉES

1.
Contexte de l’outil
Où? et Pourquoi?
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4.
Application de l’outil
Comment l’outil s’applique ?
2.
Contenu et structure
Comment l’outil fonctionne ?
3.
Liens entre l’outil et sa
contribution possible
à l’action climatique

5.
Enjeux et
des défis rencontrés
(obtenus par entretiens
téléphoniques)

LES FICHES RETENUES POUR LA PRÉSENTATION
1. Code villageois de la Ville de Pointe-Claire
2. Plan d’urbanisme et règlements d’urbanisme de la Ville de Bromont
3. Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne
4. Code de l’urbanisme de Laval
5. Guide d’aménagement pour les quartiers viables à Candiac
6. Système d’évaluation en développement durable de Brossard
7. Règlement d’urbanisme de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou (Québec)
8. Lignes directrices d’aménagement du domaine public et d’encadrement du domaine
privé du projet MIL Montréal de la Ville de Montréal (3 documents)
9. Guide du promoteur sur le développement des bassins versants de prises d’eau à
Québec
10. Objectif écoquartiers : principes et balises pour guider les décideurs et les promoteurs
(Vivre en Ville)
11. Charte des paysages estriens
12. Entente de développement relatif au développement du campus Outremont
13. Entente de développement relatif au projet de construction et d’occupation de l’îlot
central du Technopôle Angus
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DEUX THÉMATIQUES DE L’ACC

Gestion des
eaux pluviales

21

Prise en compte
des vagues de
chaleur

SYNTHÈSE DES PROJECTIONS CLIMATIQUES
POUR MONTRÉAL ET LAVAL
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Gestion des
eaux pluviales

Source : Fiches synthèses régionales d’adaptation aux changements climatiques. 2020. MAMH, MSP et Ouranos

GESTION DES EAUX PLUVIALES

Verdissement (plantation)

Optimisation de
l'utilisation du sol

QUELQUES THÈMES ABORDÉS DANS LES OUTILS

Toits verts / mur végétalisés

Infrastructures de rétention et
matériaux perméables

Topographie / Élévation

Conception de la voirie

Protection des
milieux naturels
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Verdissement (plantation)

Optimisation de
l'utilisation du sol

THÈMES RETENUS
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Toits verts / mur végétalisés

Infrastructures de rétention et
matériaux perméables

Topographie / Élévation

Conception de la voirie

Protection des
milieux naturels

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Outils retenus pour la présentation :
Form- •
Based
Code

•

Lignes
directrices

Code villageois de la Ville de Pointe-Claire
Type d’outil : Règlement élaboré selon l’approche Form-Based Code

Lignes directrices d’aménagement du domaine public et d’encadrement du
développement privé du projet MIL Montréal
Type d’outil : Lignes directrices d’aménagement

Principales différences d’application :
• Code villageois :
• valeur règlementaire (règlement normatif et discrétionnaire)
• Lignes directrices :
• valeur indicative (application facultative et complémentaire à la règlementation en
vigueur et aux conditions de l’entente signée entre la Ville et l’Université de Montréal)
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Code villageois de Pointe-Claire

Découpage :

Fiche thématique pour chaque unité de paysage :

Sections des fiches :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Exemple de fiche sur le stationnement :

Objectifs PIIA

Critères PIIA

Normes de
zonage ou/et
de lotissement

Normes de
zonage ou/et
de lotissement

27

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Exemple de fiche sur les objectifs du stationnement :

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS
Exemple de fiche sur les critères du stationnement :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Objet :

Végétalisation des
stationnements

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Critères d’évaluation de type PIIA :

29

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Lignes directrices – MIL Montréal (trois documents)

Évolution chronologique :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES
Objet :

Saillies
végétalisées
(domaine public - site
Outremont)

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES
Objet :

Aménagement des
parcs
(domaine public - site
Outremont)

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :

32

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Objet :

Avancées de
trottoirs et fosses
d’arbres (domaine
public – abords du site
Outremont)

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES
Objets :

Parterres
aménagés,
plantation
d’arbres,
verdissement de la
cours avant et
infrastructures
vertes (domaine privé)

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES
Objets :

Parterres
aménagés,
plantation
d’arbres,
verdissement de la
cours avant et
infrastructures
vertes (domaine privé)

THÈME
QUELQUES
1 VERDISSEMENT
THÈMES ABORDÉS
(PLANTATION)
DANS LES OUTILS

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Outils retenus pour la présentation :
Form- •
Based
Code

•

Discrétionnaire

Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne (MUD)

Type d’outil : Règlement élaboré selon l’approche Form-Based Code et selon les principes associés au
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (zonage différé)

Système d’évaluation en développement durable de Brossard (SEDD)
Type d’outil : Grille de critères intégrée au règlement sur les PIIA

•
Entente

Entente de développement relatif au développement du campus Outremont
Type d’outil : Entente de développement

Principales différences d’application :
• MUD :
• approche règlementaire combinant du normatif et du discrétionnaire, et qui nécessite
l’élaboration d’un plan d’ensemble devant être soumis au conseil municipal pour
approbation (plan d’ensemble appelé PAT dans le règlement)
• SEDD :
• système de pointage qui agit comme un repère pour cadrer l’évaluation des projets par
le conseil municipal et les membres du CCU
• revêt un caractère quasi obligatoire : nécessite « l’atteinte » d’un seuil minimal de 60%
• Entente de développement :
• entente conclue sous réserve de toute règlementation, notamment municipale, qui
pourrait s’appliquer au projet
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne
40 propriétaires
1 220 hectares
(8 propriétaires détenaient près
des 90 % de la superficie)

Évolution chronologique :

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne
40 propriétaires
1 220 hectares
(8 propriétaires détenaient près
des 90 % de la superficie)

Territoire de conservation :

Concept d’aménagement :

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne

Découpage par transects et par 13 grands territoires de projet (PAT) :

Plan d’aménagement de transects 1 (PAT-01) :

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

40

1

2

Le Manuel remplace
l’ensemble des
dispositions
règlementaires
du secteur Urbanova
(normatives et
discrétionnaires)

Le Manuel fixe les critères
généraux et spécifiques
à respecter
pour déposer une demande
de projet
(zonage différé)
302 critères
dont 181 pour la forme
urbaine

3

4

Une grille d’évaluation
permet d’accompagner
le projet tout au long
du processus

Les dispositions
réglementaires détaillées
sont ensuite intégrées
au document,
PAT par PAT

GESTION DES EAUX PLUVIALES

5 piliers de l’approche :
• Environnement
• Société
• Économie
• Gouvernance
• Forme urbaine

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Objets :

Infrastructures
Matériaux
perméables

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Matériaux
perméables

Jardins de
pluie

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Fosses de plantation
et bassins de rétention
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Objets :

Perméabilité

Écoulement
des eaux

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Objets :

Perméabilité
Infrastructures

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Système d’évaluation en développement durable de Brossard

Grille de 32 crédits
Crédit 1 : Aménagement dense
Crédit 2 : Consolidation du tissu urbain existant
Crédit 3 : Énergie solaire passive
Crédit 4 : Connectivité et mobilité active
Crédit 5 : Plan de transport
Crédit 6 : Proximité des écoles
Crédit 7 : Revalorisation de site
Crédit 8 : Conservation des milieux naturels
Crédit 9 : Contribution à l’accroissement du
patrimoine de parcs et espaces verts collectifs
Crédit 10 : Gestion des eaux pluviales
Crédit 11 : Mixité fonctionnelle
Crédit 12 : Rues conviviales
Crédit 13 : Réduction de la consommation d’eau
Crédit 14 : Consommation d’énergie
Crédit 15 : Matériaux recyclés
Crédit 16 : Stationnement véhiculaire

Crédit 17 :Véhicules électriques
Crédit 18 : Réseau cyclable
Crédit 19 : Périmètre de construction
Crédit 20 : Îlots de chaleur
Crédit 21 : Gestion des activités de construction
Crédit 22 : Gestion des déchets de construction
Crédit 23 : Irrigation sensée
Crédit 24 : Intégration d’art public
Crédit 25 : Lieux de rencontre
Crédit 26 : Lieux d’activités
Crédit 27 : Canopée et couvert arboricole
Crédit 28 : Pollution lumineuse
Crédit 29 : Alimentation saine et locale
Crédit 30 : Portée éducative
Crédit 31 : Performance exemplaire
Crédit 32 : Innovation et Indicateurs de suivi
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GESTION DES EAUX PLUVIALES
Aire TOD, lotissement – objectif 2.2 et critères :

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Aire TOD, crédits et pointages associés à l’objectif 2.2 :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX
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Système d’évaluation en développement durable de Brossard

Principes applicables du SEDD :

Ce qui représente
environ 75 points
sur 126

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Système d’évaluation en développement durable de Brossard

Objet :

Plan de gestion
des eaux
pluviales

Aire TOD / Objectif 2.3 / lotissement :
Planifier les subdivisions de façon à mettre en valeur les qualités éventuelles des
paysages naturels et bâtis
Aire TOD, crédit et pointages associés à l’objectif 2.3 :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Système d’évaluation en développement durable de Brossard

Objet :

Irrigation

Aire TOD / Objectif 2.14 / Aménagement de terrain :
Réaliser des aménagements favorisant l’atteinte d’objectifs liés au
développement durable
Aire TOD, crédit et pointages associés à l’objectif 2.14 :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Entente de développement – projet MIL Montréal

Contexte :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 2 INFRASTRUCTURES ET MATÉRIAUX

Entente de développement – projet MIL Montréal

Objet :

Débit pluvial

Exigences :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Outils retenus pour la présentation :
FormDiscrétionnaire Based
Code

Guide

•
•

•

Guide d’aménagement pour des quartiers viables à Candiac
Type d’outil : Guide d’aménagement du type Form-Based Code lié au règlement sur les PIIA

Guide du promoteur sur le développement dans les bassins versants
de prises d’eau à Québec
Type d’outil : Guide d’aménagement en lien avec les RCI 2010-41 et RCI 2019-91 de la CMQ

Principales différences d’application :
• Guide d’aménagement :
• valeur règlementaire : document de référence intégré au règlement sur les PIIA
• Guide du promoteur :
• valeur incitative : guide conçu pour aider les promoteurs à concevoir leurs projets dans le
respect des objectifs et des critères des RCI de la CMQ
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide d’aménagement pour des quartiers viables à Candiac

Structure :

Un guide
qui se divise en
6 fascicules
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide d’aménagement pour des quartiers viables à Candiac

« TOD - Quartier de la gare à Candiac »

Un guide qui
s’intègre au
règlement sur les
PIIA en fonction
des secteurs de
PPU
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide d’aménagement pour des quartiers viables à Candiac
Critères d’évaluation du guide

Objet :

Rétention
(espace public)

Le texte, les photos
et les croquis
constituent des
objectifs dans le
cadre du règlement
sur les PIIA.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide d’aménagement pour des quartiers viables à Candiac
Critères d’évaluation du guide

Objet :

Drainage
(espace public)
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION
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Guide du promoteur sur le développement – Ville de Québec

Démarche :

objectifs

démarche
recommandée
en 5 étapes / 5
plans
composantes de chaque plan

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide du promoteur sur le développement – Ville de Québec

Objet :

Sens de
l’écoulement
de surface de l’eau

Plan de gestion des eaux pluviales demandé :
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide du promoteur sur le développement – Ville de Québec

Objet :

Drainage pluvial

Plan de gestion des eaux pluviales demandé :

60

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide du promoteur sur le développement – Ville de Québec

Objet :

Drainage pluvial

Méthode simplifiée pour le calcul du débit de contrôle :

61

GESTION DES EAUX PLUVIALES

THÈME 3 TOPOGRAPHIE / ÉLÉVATION

Guide du promoteur sur le développement – Ville de Québec

Objets :

Topographie
naturelle du site
Prise en compte de
la microtopographie

Plan de gestion des eaux pluviales demandé :
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SYNTHÈSE DES PROJECTIONS CLIMATIQUES
POUR MONTRÉAL ET LAVAL
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Prise en compte
des vagues de
chaleur

Ø 3 jours consécutifs où la
température > 30°C le
jour et qui ne descend
pas sous les 20 °C la nuit
Source : Fiches synthèses régionales d’adaptation aux changements climatiques. 2020. MAMH, MSP et Ouranos

VAGUES DE CHALEUR

Verdissement (plantation)

Optimisation de
l'utilisation du sol

Matériaux

QUELQUES THÈMES ABORDÉS DANS LES OUTILS

Toits verts / mur végétalisés
/ ombre

Biodiversité

Protection des
milieux naturels / canopée
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VAGUES DE CHALEUR

Verdissement (plantation)

Optimisation de
l'utilisation du sol

Matériaux

THÈMES RETENUS
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Toits verts / mur végétalisés
/ ombre

Biodiversité

Protection des
milieux naturels / canopée

VAGUES DE CHALEUR

THÈME 1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS / CANOPÉE

Outils retenus pour la presentation :
Form- •
Based
Code

•

Discrétionnaire

Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne (MUD)

Type d’outil : Règlement élaboré selon l’approche Form-Based Code et selon les principes associés au
règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (zonage différé)

Système d’évaluation en développement durable de Brossard (SEDD)
Type d’outil : Grille de critères intégrée au règlement sur les PIIA (discrétionnaire)

Principales différences d’application :
• MUD :
• approche règlementaire combinant du normatif et du discrétionnaire, et qui nécessite
l’élaboration d’un plan d’ensemble devant être soumis au conseil municipal pour
approbation (plan d’ensemble appelé PAT dans le règlement)
• SEDD :
• système de pointage qui agit comme un repère pour cadrer l’évaluation des projets
par le conseil municipal et les membres du CCU
• revêt un caractère obligatoire : nécessite « l’atteinte » d’un seuil minimal de 60%
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS / CANOPÉE

Manuel d’urbanisme durable de la Ville de Terrebonne
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VAGUES DE CHALEUR

Objets :

Espace
naturel et
canopée

Plan d’eau
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VAGUES DE CHALEUR

Objets :

Espace naturel
et canopée
Espace naturel
et biodiversité

THÈME 1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS / CANOPÉE
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS / CANOPÉE

Système d’évaluation en développement durable de Brossard

Objet :

Espaces verts
collectifs

Aire TOD / Objectif 2.3 / lotissement :
Planifier les subdivisions de façon à mettre en valeur les qualités éventuelles des
paysages naturels et bâtis
Aire TOD, crédit et pointages associés à l’objectif 2.3 :
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS / CANOPÉE

Système d’évaluation en développement durable de Brossard

Objet :

Canopée (travaux)

Aire TOD / Objectif 2.13 / Aménagement de terrain :
Contribuer à la signature distinctive des aires TOD grâce au parti d’aménagement
paysager retenu
Aire TOD, crédit et pointages associés à l’objectif 2.13 :
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 1 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS / CANOPÉE

Système d’évaluation en développement durable de Brossard

Objet :

Canopée (rues et
trottoirs)

Aire TOD / Objectif 2.15 / Aménagement de terrain :
Réaliser des aménagements adaptés aux particularités du milieu et favorisant le
confort et la convivialité des lieux et la présence de végétation
Aire TOD, crédit et pointages associés à l’objectif 2.15 :
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 2 OPTIMISATION DE L’UTILISATION DU SOL

Outil retenu pour la presentation :
Form- •
Based
Code

Code villageois de la Ville de Pointe-Claire
Type d’outil : Règlement élaboré selon l’approche Form-Based Code

Autres éléments non abordés, mais en lien avec l’optimisation de l’utilisation du sol :
•
•
•
•
•

Diminution du nombre de cases de stationnement de surface
Localisation des aires de stationnement (extérieur des parcs, souterrain, intérieur, etc.)
Reconversion des friches ou transformation d’usages (ex: corridors ferroviaires)
Réduction de l’empreinte au sol des bâtiments
Etc.
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 2 OPTIMISATION DE L’UTILISATION DU SOL

Code villageois de Pointe-Claire

Objet :

Partage des cases
de stationnement

Normes :
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 3 BIODIVERSITÉ

Outils retenus pour la presentation :
Lignes•
directrices

Lignes directrices d’aménagement du domaine public et d’encadrement du
développement privé du projet MIL Montréal
Type d’outil : Lignes directrices d’aménagement

• Entente de développement relatif au développement du campus Outremont

Entente

Type d’outil : Entente de développement

Principales différences d’application :
• Lignes directrices :
• valeur indicative (application facultative et complémentaires à la règlementation en
vigueur et aux conditions de entente signée entre la Ville et l’Université de Montréal)
• Entente de développement :
• conclue sous réserve de toute règlementation, notamment municipale, qui pourrait
s’appliquer au projet
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 3 BIODIVERSITÉ

Objets :

Diversité des
essences d’arbres

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 3 BIODIVERSITÉ

Objets :

Diversité des
essences d’arbres

Diversité des
espèces végétales

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 3 BIODIVERSITÉ

Objets :

Diversité des
essences d’arbres

Diversité des
espèces végétales

Choix de végétaux
adaptés aux
différents espaces
et conditions

Lignes directrices d’aménagement (exemple) :
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VAGUES DE CHALEUR

THÈME 3 BIODIVERSITÉ

Entente de développement – projet MIL Montréal

Objet :

Diversité des
essences d’arbres

Diversité des
espèces végétales

Exigences :
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PÉRIODE D’ÉCHANGE

80

Règlements
normatifs

Gestion des
eaux pluviales

Prise en compte
des vagues de
chaleur

Règlements
discrétionnaires

Dispositions
contractuelles

Guides et lignes
directrices

Chartes

