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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ D'EASTMAN 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2022-16 
 
amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (ci-après PIIA) n°2002-14 de la Municipalité d'Eastman, afin : 
 

1. D’encadrer davantage certains tracés de rue existants dans les zones 
récréotouristiques; 

2. D’assujettir un certificat sur la construction de rue, chemin ou autre 
voie de publique ou privée de circulation, à ce règlement de PIIA, dans 
les zones récréotouristiques; 

3. D’assujettir un certificat sur la construction d’une allée d’accès (entrée 
de cour) à ce règlement de PIIA dans les zones récréotouristiques; 

4. D’assujettir un certificat sur les enseignes à ce règlement de PIIA, pour 
le périmètre urbain; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité d'Eastman a adopté le règlement de PIIA n°2002-
14; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de modifier son règlement de PIIA; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite encadrer davantage certains tracés de rue 
existants dans les zones récréotouristiques; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite assujettir un certificat sur la construction 
de rue, chemin ou autre voie de publique ou privée de circulation ainsi qu’un 
certificat sur la construction d’une allée d’accès (entrée de cour), dans les zones 
récréotouristiques ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite assujettir un certificat sur les enseignes à 
ce règlement de PIIA, pour le périmètre urbain ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du ______ 
2022 ; 
 
À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué comme suit : 
 
 
Article 1 - Préambule 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 – Dispositions déclaratoires 
 
Le règlement numéro 2002-14 intitulé « Règlement de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale » est modifié à l’article 1.1, concernant les dispositions 
déclaratoires, comme suit : 
 

a) En remplaçant dans le 1er alinéa, l’abréviation « (P.I.A) » par l’abréviation 
« (P.I.I.A) »; 
 

b) En remplaçant dans le 2e alinéa, les mots « aux secteurs de zone identifiés » 
par les mots « aux zones identifiées »; 

 
Article 3 – Dispositions relatives au permis ou certificat assujettis 
 
L’article 1.2 de ce règlement de PIIA concernant les permis ou certificats assujettis, 
est modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant au 3e alinéa, au paragraphe 2 et au 4e sous-paragraphe, le texte 
suivant : 
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« sauf si un ou des critères sont associés à la couleur dans le PIIA applicable 
auquel cas le projet est tout de même assujetti au présent règlement »; 
 

b) En ajoutant au 3e alinéa, les paragraphes 5, 6, 7 et 8 qui se lisent comme 
suit : 
 
« 5. Toute opération cadastrale comprenant le tracé de rue, chemin ou autre 
voie d’accès publique ou privée de circulation (qu’il s’agisse de la 
modification d’un tracé existant ou d’un nouveau tracé), dans les zones 
récréotouristiques (RT-1 à RT-4), selon les spécifications du PIIA-3 (articles 
3.3 et suivants); 
 
6. Toute construction d’une rue, d’un chemin, ou autre voie publique ou 
privée de circulation, dans les zones récréotouristiques (RT-1 à RT-4), selon 
les spécifications du PIIA-3 (articles 3.3 et suivants); 
 
7. Toute construction d’une allée d’accès (entrée de cour) dans les zones 
récréotouristiques (RT-1 à RT-4), selon les spécifications du PIIA-3 (articles 
3.3 et suivants); 
 
8. Toute construction, installation, ou modification d’une affiche ou une 
enseigne permanente, selon les spécifications du PIIA-2 (articles 3.2 et 
suivants, périmètre urbain). » ; 

 
Article 4 – Dispositions relatives à l’émission d’un permis ou certificat 
assujettie 
 
L’article 2.1 est abrogé (redondance avec l’article 1.2). 
 
Article 5 – Dispositions relatives aux autres documents requis 
 
L’article 2.3.3 de ce règlement de PIIA concernant les autres documents requis, est 
modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant au 1er alinéa, un paragraphe c) qui se lit comme suit : 
 
« c) les informations et documents spécifiques indiqués, le cas échéant, 
pour chaque type de PIIA identifié au chapitre 3. »; 

 
Article 6 – Dispositions relatives au PIIA-3 : zones récréotouristiques 
 
L’article 3.3 de ce règlement de PIIA, concernant les zones récréotouristiques, est 
modifié comme suit :  
 

a) En remplaçant au 3e alinéa, les mots « accès véhiculaires » par les mots 
« allées d’accès (entrées de cour) »; 
 

b) En ajoutant au 4e alinéa, à la fin de la dernière phrase, les mots suivants :  
 
« particulièrement lors de la construction de rue, chemin ou autre voie de 
publique ou privée de circulation ainsi que pour la construction d’une allée 
d’accès (entrée de cour). »; 
 

Article 7 – Dispositions relatives au PIIA-3 : zones récréotouristiques, 
objectifs 
 
L’article 3.3.1 de ce règlement de PIIA, concernant les objectifs du PIIA-3 zones 
récréotouristiques, est modifié comme suit :  
 

a) En remplaçant au 1er alinéa et dans le 3e paragraphe, les mots « la 
construction de rue, de voie d’accès et des lignes électriques » par les mots 
« la longueur des rues ou des voies d’accès et des lignes électriques 
nécessaires pour desservir les terrains bâtissables. »; 
 

b) En ajoutant au 1er alinéa et au 4e paragraphe, à la fin, les mots « entre 
autres »; 
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Article 8 – Dispositions relatives au PIIA-3 : zones récréotouristiques, critères 
d’évaluation des bâtiments 
 
L’article 3.3.2.2 de ce règlement de PIIA, concernant les critères d’évaluation des 
bâtiments du PIIA-3 zones récréotouristiques, est modifié comme suit :  
 

a) En ajoutant au 1er alinéa et au 3e paragraphe, les mots suivants : « tout en 
en priorisant le plateau le plus près possible de la rue, chemin ou allée de 
circulation »; 
 

b) En ajoutant au 1er alinéa et au 16e paragraphe, la phrase suivante : « La 
hauteur maximale recherchée est de 5,5 m pour des bâtiments situés dans 
le paysage naturel d’intérêt supérieur (tel que cartographié au plan de 
zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage de la 
municipalité). »;  

 
Article 9 – Dispositions relatives au PIIA-3 : zones récréotouristiques, critères 
d’évaluation du couvert forestier 
 
L’article 3.3.3.2 de ce règlement de PIIA, concernant les critères d’évaluation du 
couvert forestier du PIIA-3 zones récréotouristiques, est modifié comme suit :  
 

a) En ajoutant au 1er alinéa un 3e paragraphe qui se lit comme suit : 
 
« - L’abattage d’arbres nécessaires à l’implantation de tous les travaux, 
ouvrages et constructions, incluant l’accessibilité pour la machinerie, doit 
être limité au minimum requis afin de maintenir le plus haut pourcentage de 
couverture forestière possible. »; 

 
Article 10 – Dispositions relatives au PIIA-3 : zones récréotouristiques, tracé 
de rues 
 
L’article 3.3.4 de ce règlement de PIIA, concernant le tracé de rues du PIIA-3 zones 
récréotouristiques, est modifié comme suit :  
 

a) En ajoutant dans le titre de l’article, les mots suivants à la fin : 
 
«  et tracé des allées d’accès (entrées de cour) »; 

 
Article 11 – Dispositions relatives au PIIA-3 : zones récréotouristiques, 
objectif d’aménagement du tracé de rues 
 
L’article 3.3.4.1 de ce règlement de PIIA, concernant les objectifs d’aménagement 
du tracé de rues du PIIA-3 zones récréotouristiques, est modifié comme suit :  
 

a) En remplaçant la dernière phrase du 1er alinéa qui se lit « Cet objectif est 
mesurable au niveau d’un plan de lotissement déposé dans le cadre d’un 
nouveau développement. » par les phrases suivantes : 
 
« Le tracé des allées d’accès (entrées de cour) doit tenir compte des 
caractéristiques physiques du site et éviter les pentes de plus de 12%, tout 
en minimisant les déblais-remblais (tendre vers un maximum de 4,8 m  de 
hauteur sur x 40 m de longueur).  Ces objectifs sont mesurables d’abord au 
niveau d’une opération cadastrale relative à un tracé de rue et à 
l’identification des allées d’accès sur les plans-projets.  Ces objectifs sont 
ensuite évalués en lien avec tous les travaux de construction des rues et des 
allées d’accès. »; 

 
Article 12 – Dispositions relatives au PIIA-3 : zones récréotouristiques, 
critères d’évaluation du tracé de rues et d’allée d’accès 
 
L’article 3.3.4.2 de ce règlement de PIIA, concernant les critères d’évaluation des 
tracés de rue et d’allées d’accès du PIIA-3 zones récréotouristiques, est modifié 
comme suit :  
 

a) En remplaçant au 1er alinéa, le paragraphe par les paragraphes suivants : 
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« - Tous tracés de rue, chemins ou voies d’accès doit être planifiés de 
manière à éviter l’empiètement dans les zones de pente de 10% et plus 
et ce, tout en minimisant les endroits remaniés ou décapés.  Pour les 
allées d’accès (entrée de cour), on doit planifier celles-ci de manière à 
éviter l’empiètement dans les zones de pente de 12% et plus, en 
minimisant également les endroits remaniés ou décapés; 

 
- Toute intervention liée à la construction de rues, chemins, voies d’accès 

et allées d’accès (entrées de cour) doit, dans la mesure du possible, 
respecter le drainage naturel (patron d’écoulement) du milieu naturel afin 
d’entrainer le minimum d’impact sur les eaux de ruissellement et le 
transport de sédiments pendant et après les travaux; 
 

- Au bas et au haut de talus résultant des travaux de mise en place des 
rues, chemins, voies d’accès et allées d’accès (entrées de cour), la 
conservation d'une bande végétalisée doit être privilégiée; 

 
- Le tracé des rues, chemins voies d’accès et allées d’accès (entrées de 

cour) s’intègre au milieu d’accueil et est localisé de façon à engendrer le 
moins d’impact sur la topographie naturelle (minimiser les remblais et 
déblais, tendre vers un maximum de xx m  de hauteur sur x m de 
longueur) et sur les eaux de ruissellement en s’éloignant le plus possible 
des secteurs de pentes fortes; 

 
- Les eaux de ruissellement et d’exutoires de drainage doivent faire l’objet 

de mesures de rétention qui permettent d’éviter qu’elles soient dirigées 
vers les talus; 

 
- Lorsqu’il y a des travaux de déblais ou remblais, les travaux de déblais 

sont à privilégier aux dépens des travaux de remblai; 
 
- Le dynamitage est à éviter et l’utilisation de celui-ci doit être en dernier 

recours (justification étoffée) afin d’éviter les apparences de type 
« canyon »; 

 
- Le tracé de rue, chemin ou voies d’accès proposé doit être propice à la 

circulation des véhicules pour la protection incendie pendant les 4 
saisons, afin d’assurer une desserte adéquate à longueur d’année; 

 
- Le nombre et la largeur des allées d’accès doit être minimisés, 

particulièrement à proximité des secteurs de pentes de 12% et plus; »; 
 
 
Article 13  - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Nathalie Lemaire 
Mairesse 
 
Marc-Antoine Bazinet 
Directeur général et Greffier-trésorier 
 

Avis de motion : 1er août 2022  

Adoption du projet : 1er août 2022  

Avis public pour consultation publique :  

Consultation publique :  

Adoption du règlement :  

Certificat de conformité de la MRC :  

Entrée en vigueur :  

 


