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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 158-21-01 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 158-17 AFIN D’ASSUJETTIR CERTAINS 
TRAVAUX ET INTERVENTIONS SUR DES BATIMENTS A VALEUR PATRIMONIALE 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Armand a adopté le 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 158-17 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Armand est régie par le Code municipal et 

assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et que le Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 158-17 ne peut être modifié que 
conformément aux dispositions de cette loi ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite protéger certains bâtiments anciens à 

valeur patrimoniale, afin de conserver leur cachet et leurs 
particularités architecturales ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, une municipalité dotée d’un comité consultatif 
d’urbanisme peut assujettir la délivrance d’un permis de 
construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation ou 
d’occupation à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains et 
aux travaux qui y sont reliés ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été déposé et qu’un avis de motion a été 

dûment donné lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une consultation écrite sur le projet de règlement a été tenue entre le 

11 mai et le 26 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires concernés ont tous reçu copie du présent règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Que le conseil adopte par la résolution 21-08-274, le règlement numéro 158-21-01 modifiant 
le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 158-
17 afin d’assujettir certains travaux et interventions sur des bâtiments à valeur 
patrimoniale avec modifications pour la liste des bâtiments tel que l’annexe ci-jointe. 
 
Que le conseil municipal décrète par ce règlement ce qui suit: 
 
PARTIE I  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
Article 1 : Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 158-21-01 modifiant 

le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
numéro 158-17 afin d’assujettir certains travaux et interventions sur des 
bâtiments à valeur patrimoniale ». 

 
Article 2 : Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, 

article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de 
ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres 
parties du règlement continuent de s'appliquer. 
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Article 3 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
PARTIE II DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
 
 
Article 4 : L’article 2 est modifié, se lisant comme suit : 
 
 « 2. TERRITOIRE ET TRAVAUX ASSUJETTIS 
 
 Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire en ce qui 

concerne la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion 
ainsi qu’aux bâtiments et immeubles à valeur patrimoniale identifiés à 
l’annexe 1 du présent règlement. 

 
 Les travaux et interventions assujettis sont identifiés à l’article 11 du 

présent règlement. » 
 
 
Article 5 : L’article 11 est remplacé par ce qui suit: 
 

« 11. INTERVENTIONS ASSUJETTIES 
 
Les interventions suivantes sont assujetties au présent règlement : 
 
a) Pour l’ensemble du territoire : 

 
a. Les projets de développement; 
b. La construction d’une voie de circulation et des fossés; 
c. Les travaux, ouvrages ou constructions suivants situés dans les 

secteurs de pentes fortes de 30% à moins de 50% et de 50% et 
plus : 

i. Aménagement, construction ou modification d’une allée de 
stationnement ; 

ii. Remblais / Déblais ; 
iii. Équipements relatifs à un usage récréatif. 

 
b) Pour les bâtiments et ouvrages identifiés à l’annexe A :  
 

a. L’agrandissement d’un bâtiment principal ou accessoire; 
b. La rénovation extérieure d’un bâtiment principal; 
c. La construction ou la rénovation extérieure d’un bâtiment 

accessoire; 
d. Les aménagements paysagers; 
e. L’implantation ou la modification d’une enseigne; 
f. Une opération cadastrale. » 

 
Article 6 : L’article 12 est modifié par l’ajout, après le deuxième alinéa, de l’alinéa 

suivant : 
 

« Dans le cadre de travaux concernant les bâtiments et ouvrages 
patrimoniaux identifiés à l’annexe 1 du présent règlement, le requérant 
également soumettre, lorsque qu’applicable, les renseignements et 
documents suivants :  

 
a) Pour l’agrandissement ou la rénovation extérieure d’un bâtiment et la 

construction d’un bâtiment accessoire : 
 
a. Des esquisses préparées par un professionnel illustrant le nouveau 

bâtiment ou l’agrandissement projeté dans le milieu d’accueil en 
relation avec les bâtiments voisins existants afin de démontrer 
l’intégration au niveau du gabarit, du style architectural, de la 
hauteur du bâtiment, des éléments architecturaux dominants, etc.; 
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b. Des plans à une échelle adéquate pour assurer la compréhension 
du projet fournissant une image détaillée de l’apparence finale de 
l’immeuble et montrant: 

i. La hauteur hors tout, en mètres et en étages; 
ii. Les pentes de toit; 
iii. Les matériaux de revêtement extérieur des murs et de 

la toiture; 
iv. La forme, le type et les dimensions des ouvertures; 
v. Les éléments d’ornementation du bâtiment; 

c. Une série de photographies du bâtiment principal ainsi que de tout 
bâtiment adjacent de part et d’autre afin de montrer les éléments 
architecturaux dominants; 

d. Des échantillons en couleur de la toiture, du revêtement extérieur, 
des moulures ou de tout autre matériau; 

e. Des brochures, dépliants ou photos de fabricants illustrant le type, 
la forme et les dimensions de toute porte, fenêtre, matériau de 
revêtement, moulure ou élément décoratif; 

 
b) Pour les aménagements paysagers, un plan montrant, à une échelle 

appropriée les éléments suivants : 
 
a. La couverture végétale existante, les arbres préservés et les arbres 

coupés; 
b. Les aménagements paysagers projetés; 
 

c) Pour l’implantation ou la modification d’une enseigne, un plan 
identifiant, à une échelle appropriée les éléments suivants : 
a. La localisation de l’enseigne sur le terrain ou sur le bâtiment; 
b. Les détails de l’enseigne (dimensions, forme, superficie, hauteur 

d’installation, graphisme, couleurs, type de lettrage, matériaux, type 
d’éclairage); 

c. S’il y a lieu, la localisation des enseignes existantes sur le terrain 
ou sur le bâtiment; 

d. La localisation des arbres existants dans l’environnement de 
l’enseigne avant les travaux et ceux préservés après (si enseigne 
détachée); 

e. L’aménagement paysager projeté (si enseigne détachée); 
f. Les équipements d’éclairage sur le terrain: localisation, type (si 

enseigne détachée); 
 

d) Pour une opération cadastrale, un plan montrant le ou les lots projetés, 
illustrant la forme et les dimensions par rapport aux lots contigus, ainsi 
que la localisation et les dimensions du bâtiment existant ou projeté, 
sur le lot visé et sur les lots contigus. 
 

Article 7 : Le titre du chapitre 3 est modifié, se lisant comme suit : 
 
 « CHAPITRE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA 

GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET DU CONTRÔLE DE 
L’ÉROSION » 

 
 
Article 8 : Le règlement est modifié par l’ajout, après l’article 17 du Chapitre 4 intitulé 

« Objectifs et critères relatifs aux bâtiments et ouvrages à valeur 
patrimoniale » qui se lit comme suit : 

 
 « CHAPITRE 4 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AUX 

BÂTIMENTS ET OUVRAGES À VALEUR PATRIMONIALE  
 

18. OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX ÉGLISES 
 
Les bâtiments suivants sont assujettis, tels qu’identifiés à l’annexe 1 : 
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 Église Saint-James The Less – 1945, chemin de Saint-Armand (lot 
5 452 260) 

 Église Notre-Dame-de-Lourdes – 590, rue de l’Église (lot 5 451 882) 
 Église Saint-Philippe – 262, avenue Champlain (lot 5 451 755) 
 Église Phillipsburg United – 194, rue Montgomery (lot 5 541 711) 
 Église Saint-Paul – 144, rue Montgomery (lot 5 451 655) 

 

A)  BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE 

OBJECTIFS CRITÈRES 
 
1. Maintenir les 

caractéristiques 
architecturales et 
l’implantation d’origine 
des bâtiments 

 
2. Préserver l’intégralité 

des caractéristiques 
architecturales 
existantes des 
éléments extérieurs 
d’origine de l’église; 

 
3. Encourager les 

remplacements des 
éléments extérieurs 
qui ont été altérés par 
des éléments dont les 
caractéristiques 
architecturales 
s’apparentent à ceux 
d’origine, et ce, afin 
de conserver le 
caractère de l'église; 

 
4. Préserver la forme, la 

volumétrie, 
l’implantation et 
l’apparence de l’église 
lors des travaux de 
modification et 
d’agrandissement. 

 

 
Bâtiment principal : 
 
a) Les espaces non construits sont situés principalement 

dans la cour arrière et la cour avant actuelle du terrain : 
la cour avant actuelle ne peut faire l’objet d’aucune 
construction;  

 
b) L’agrandissement doit respecter la volumétrie, 

l’architecture et l’implantation d’origine de l’église; 
 
c) La forme de la toiture principale est composée de deux 

versants à pente moyenne à forte ; 
 
d) La hauteur du bâtiment ne peut dépasser douze (12) 

mètres à partir du sol; 
 
e) Les matériaux de revêtement sont composés de brique 

ou de pierre ou de bois; 
 
f) Le matériau de revêtement de la toiture est composé 

de tôle ou de tout autre matériau respectant le 
caractère d’origine du bâtiment; 

 
g) Les ouvertures sont caractérisées par un rythme 

symétrique et les formes des ouvertures originales sont 
conservées; 

 
h) Le rythme et les formes des ouvertures, des saillies et 

de l’ensemble des éléments extérieurs (ex. : 
ornementations) sont maintenus intégralement; 

 
i) L’apparence, la forme, la volumétrie, l’implantation du 

bâtiment ainsi que l’agencement (incluant les types de 
matériaux utilisés) de ses revêtements et de ses 
éléments extérieurs s’apparentent à ceux existants. 

 
Bâtiment accessoire : 
 
a) Le bâtiment accessoire est situé dans la cour arrière du 

terrain; 
b) La superficie totale de l’emprise des bâtiments 

accessoires est inférieure à 20% de celle du bâtiment 
principal; 

c) La hauteur du bâtiment accessoire est limitée à six 
mètres; 

d) L’apparence et la forme du bâtiment accessoire ainsi 
que l’agencement (incluant les types de matériaux 
utilisés) de ses revêtements et de ses éléments 
extérieurs s’apparentent à ceux du bâtiment principal 
existant. 
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B) AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

OBJECTIFS CRITÈRES 
 
1. Favoriser la mise en place 

d’aménagements extérieurs 
qui mettent en valeur le 
bâtiment principal, 
notamment celles relatives 
au caractère de l’église; 
 

2. Assurer une intégration 
harmonieuse des 
aménagements extérieurs 
avec l’environnement et 
plus particulièrement, 
l’identité religieuse de sa 
partie centrale qui témoigne 
de l’origine de son 
développement; 

 
3. Réduire les impacts des 

aires de stationnement sur 
la qualité du paysage 
urbain. 

 
a) L’accès principal au bâtiment principal est 

caractérisé par une position centrale en façade du 
bâtiment ; 

b) Les aménagements paysagers sont disposés de 
façon à préserver les percées visuelles existantes 
vers le bâtiment; 

c) Les espaces non construits, à l’exception des aires 
de stationnement et des sentiers piétonniers, font 
l’objet d’aménagements paysagers ou d’espace 
herbacé entretenue; 

d) Les aires de stationnement, incluant leur accès, sont 
aménagées de la façon suivante : 

i. Elles sont situées uniquement dans les 
cours latérales du terrain; 

ii. L’éclairage de ces aires, s’il y a lieu, 
est assuré par des lampadaires 
discrets dont le style ornemental 
s’apparente à celui des éléments 
extérieurs du bâtiment principal : les 
faisceaux lumineux de cet éclairage 
sont dirigés exclusivement à l’intérieur 
de l’aire de stationnement ou vers les 
accès au site; 

e) Les aires de chargement sont situées dans la cour 
arrière ou latérale. 

 
 
 

19. OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU PONT COUVERT GUTHRIE, 
CHEMIN GUTHRIE 

 
OBJECTIFS CRITÈRES 
 
1. Maintenir les 

caractéristiques 
architecturales; 
 

2. Préserver l’intégralité des 
caractéristiques 
architecturales existantes 
des éléments extérieurs 
d’origine qui témoignent, 
entre autres, de sa 
construction; 

 
3. Encourager les 

remplacements des 
éléments extérieurs qui ont 
été altérés par des 
éléments dont les 
caractéristiques 
architecturales 
s’apparentent à ceux 
d’origine; 

 
4. Préserver la forme, la 

volumétrie, l’implantation 
et l’apparence du bâtiment 
lors des travaux de 

 
a) La forme de la toiture principale est composée d’un 

toit à deux versants; 
b) L’apparence et la forme du bâtiment ainsi que 

l’agencement (incluant les types de matériaux et les 
couleurs utilisées) de ses revêtements et de ses 
éléments extérieurs s’apparentent à ceux du bâtiment 
principal existant. 
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modification et 
d’agrandissement ; 

 
5. Conserver l’intégrité 

intérieure et extérieure du 
pont couvert. 

 
 
 

20. OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À L’ANCIENNE GARE SITUÉE AU 414, 
CHEMIN LUKE (LOT 5 451 883) 

 

A) BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE 

OBJECTIFS CRITÈRES 
 
1. Maintenir les caractéristiques 

architecturales; 
 

2. Préserver l’intégralité des 
caractéristiques architecturales 
existantes des éléments 
extérieurs d’origine qui 
témoignent, entre autres, de sa 
construction; 

 
3. Encourager les remplacements 

des éléments extérieurs qui ont 
été altérés par des éléments dont 
les caractéristiques 
architecturales s’apparentent à 
ceux d’origine; 

 
4. Préserver la forme, la volumétrie, 

l’implantation et l’apparence du 
bâtiment lors des travaux de 
modification et 
d’agrandissement ; 

 
Bâtiment principal : 

 
a) La cour avant actuelle ne peut faire l’objet 

d’aucune construction;  
b) L’agrandissement du bâtiment peut être réalisé 

à partir du mur arrière, et ce, par l’entremise 
d’une annexe distincte dont la volumétrie ne 
modifie pas celle de l’ensemble; 

c) La forme de la toiture principale est composée 
d’un toit à deux versants; 

d) La hauteur du bâtiment ne peut varier de plus 
de 1,5 mètre par rapport à la hauteur actuelle 
de sa partie principale; 

e) Les matériaux de revêtement de la partie 
principale du bâtiment sont composés de 
brique pour les murs et d’un parement 
d’ardoise pour la toiture; 

f) L’agrandissement du bâtiment principal est 
possible en cour arrière uniquement;  

g) Le nombre de matériaux de revêtement peut 
être porté à quatre types (incluant celui de la 
toiture) s’apparentant à ceux existants (incluant 
les couleurs) : l’annexe du bâtiment située à 
l’arrière peut être recouverte par un revêtement 
déclin de bois; 

h) Le rythme et les formes des ouvertures sont 
maintenus intégralement, à l’exception de 
celles de l’annexe située à l’arrière; 

i) La galerie dans la cour avant peut être 
remplacée en respectant le style architectural 
du bâtiment et en utilisant des matériaux 
nobles (bois, métal ornemental, etc.) et un 
parement métallique (bardeaux, tôle pincée à 
baguette, etc.) ou un parement d’allure 
similaire la toiture : le parement de la toiture de 
la galerie est en harmonie avec celui de la 
toiture du bâtiment; 

j) Aucun ajout de saillie (à l’exception des 
enseignes) n’est autorisé dans les cours avant 
et latérales; 

k) L’apparence, la forme, la volumétrie, 
l’implantation du bâtiment ainsi que 
l’agencement (incluant les types de matériaux 
utilisés) de ses revêtements et de ses éléments 
extérieurs s’apparentent à ceux existants. 
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Bâtiment accessoire : 
 
a) Le bâtiment accessoire est situé dans la partie 

arrière du terrain; 
b) La superficie totale de l’emprise des bâtiments 

accessoires est inférieure à 50% de celle du 
bâtiment principal; 

c) La hauteur du bâtiment accessoire est limitée 
à 3,5 mètres pour les murs sans excéder un 
étage et demi ou la hauteur du bâtiment. 

d) L’apparence et la forme du bâtiment 
accessoire ainsi que l’agencement (incluant les 
types de matériaux utilisés) de ses 
revêtements et de ses éléments extérieurs 
s’apparentent à ceux du bâtiment principal 
existant. 

 
 
Article 9 : Le règlement est modifié par l’ajout, à la fin du règlement, de l’annexe 1 

intitulée « Registre et fiches techniques des bâtiments et ouvrages à valeur 
patrimoniale soumis au règlement 158-17 ». Le tout tel que figurant à 
l’annexe A du présent règlement. 

 
 
PARTIE III DISPOSITIONS FINALES 
 
 
Article 10 : Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition 

et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
Article 11 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 
 

Caroline Rosetti, mairesse 
 
 
 
 

Michèle Bertrand 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
Dépôt du projet de règlement  : Le 10 mai 2021 

Avis de motion : Le 10 mai 2021 

Adoption du projet de règlement :  Le 10 mai 2021 

Consultation écrite : Entre le 11 mai et le 26 mai 2021 

Adoption du règlement  : Le 18 août 2021 

Entrée en vigueur du règlement : Le 21 septembre 2021 
(date d’émission du certificat de 
conformité de la MRC)  
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ANNEXE A 
 
 

Annexe1 du règlement numéro 158-17 : Registre et fiches techniques des 
bâtiments et ouvrages à valeur patrimoniale soumis au règlement 158-17 


