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Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives

CHAPITRE

1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION A — DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1

TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’intitule « Règlement des plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) de la Municipalité de Beaumont ».

1.2

BUT DU RÈGLEMENT

Le but du règlement des PIIA consiste à protéger, préserver et mettre en valeur le caractère
patrimonial, historique et champêtre de Beaumont ainsi que ces points de vue exceptionnels sur
le fleuve et sur les terres agricoles.
Il permet ainsi d’accorder à la municipalité de Beaumont un contrôle qualitatif sur certains projets
de lotissement, de construction, de transformation ou de démolition sur la base d’objectifs et de
critères pour chacun des aires de paysage visés et pour les immeubles d’intérêt patrimonial
assujettis au présent règlement.
Pour qu’une municipalité puisse exiger la préparation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale, deux conditions doivent être remplies :
1. La constitution d’un comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui doit fournir un avis sur
chaque plan d’implantation et d’intégration architecturale ;
2. L’adoption d’un règlement des plans d’implantation et d’intégration architecturale.

1.3

CONTEXTE ET INTERRELATION

Le règlement des PIIA s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale de planification et de
contrôle des interventions sur le territoire. Découlant des objectifs d’aménagement énoncés, d’une
part, à l’intérieur du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Bellechasse et
, d’autre part, du plan d’urbanisme de la Municipalité de Beaumont.
Le règlement des PIIA fait partie intégrante des règlements d’urbanisme de la Municipalité de
Beaumont. Il doit être interprété en interrelation avec les autres règlements municipaux adoptés
en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19,1).
La délivrance d’un permis, d’un certificat d’autorisation, l’approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par le fonctionnaire désigné ne libèrent aucunement le propriétaire et
le mandataire du propriétaire de l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter les travaux
conformément aux exigences du règlement des plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) ou de tout autre règlement applicable.
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Dispositions déclaratoires,
interprétatives et administratives

PERSONNES TOUCHÉES

Le règlement des PIIA lie toute personne physique et toute personne morale de droit public ou de
droit privé.

1.5

VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

Le conseil municipal adopte le règlement des PIIA dans son ensemble ainsi que par rapport à
chaque partie, chapitre, section, sous-section, article, alinéa, sous-alinéa et ligne de sorte que, si
une partie, chapitre, section, sous-section, article, alinéa, sous-alinéa ou ligne est déclaré nul par
une instance habilitée, les autres dispositions du présent règlement demeurent en vigueur.

1.6

AIRES DE PAYSAGES ASSUJETTIES

Le règlement des plans d’implantation et d’intégration architecturale s’applique aux aires de
paysages suivants :
▪

Cœur du village

▪

Moulin de Beaumont

▪

Chemin du Domaine

▪

Corridor fluvial

Le règlement s’applique également à l’ensemble des bâtiments patrimoniaux que l’on retrouve
dans les aires de paysages énoncées précédemment, mais également répartis ailleurs sur le
territoire de Beaumont.
Des cartes des aires de paysages et une liste identifiant et localisant les immeubles patrimoniaux
sur l’ensemble du territoire de Beaumont figurent en annexes. Ces annexes font partie intégrante
du règlement des PIIA.

1.7

ABROGATION ET REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT

Le présent règlement des plans d’implantation et d’intégration architecturale abroge et remplace
le règlement 661 ainsi que ses amendements et toutes les dispositions inconciliables d’un autre
règlement en vigueur.
Cette abrogation n’affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l’autorité du
règlement des plans d’implantation et d’intégration architecturale ainsi remplacé ni les droits
acquis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

1.8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le règlement des PIIA entre en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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SECTION B — DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.9

STRUCTURE DU RÈGLEMENT

Un système de numérotation uniforme est utilisé pour tout le règlement des PIIA. Il est subdivisé
en chapitres suivis d’un chiffre romain. Ceux-ci sont subdivisés en sections suivies d’une lettre
majuscule. Les articles utilisent un système de numérotation à deux chiffres. Le premier chiffre
rappel le numéro du chapitre et le second la séquence des articles à l’intérieur d’un même
chapitre. La séquence des articles se poursuit pour tout le chapitre malgré la subdivision en
section. Chaque article peut se diviser en alinéas afin de faire une énumération. Ces énumérations
selon le contexte peuvent être précédé d’une lettre minuscule suivi d’un accolade ou d’un
marqueur visuel.

1.10

UNITÉS DE MESURE

Toute mesure employée dans règlement des PIIA est exprimée en unité du système international
(SI).

1.11

RENVOIS

Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c’est-àdire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l’objet du renvoi
postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement des PIIA.

1.12

INTERPRÉTATION DU TEXTE ET DES MOTS

Les titres contenus dans le règlement des PIIA en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
L'emploi du verbe au présent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens n'indique clairement qu'il ne
peut logiquement en être ainsi.
Avec l'emploi des mots :
« doit » ou « sera », l'obligation est absolue ;
« devrait » indique qu’il faut chercher le plus possible l’atteinte du résultat souhaité ;
« peut » conserve un sens facultatif ;
« quiconque » inclut toute personne physique ou morale.

1.13

PRÉSÉANCE

En cas d’incompatibilité entre une disposition du règlement des PIIA et une disposition de tout
autre règlement municipal, la disposition la plus restrictive s’applique.
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CONFLIT

À moins d'une spécification contraire expresse, en cas de conflit entre les dispositions et
prescriptions du règlement des PIIA et celles comprises dans les codes, lois, règlements ou tout
autre document de renvoi auxquels le présent règlement réfère, la disposition ou prescription la
plus restrictive s'applique.
En cas de conflit entre deux (2) dispositions du présent règlement, la disposition la plus restrictive
s'applique.

1.15

TABLEAUX, CARTES ET GRAPHIQUES

Les tableaux, cartes, graphiques, illustrations, et toutes autres formes d'expression autres que les
textes proprement dits contenus dans le règlement des PIIA, en font partie intégrante à toutes fins
que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, croquis, graphiques, illustrations et toute
autre forme d'expression avec le texte du règlement, c’est le texte qui prévaut.

1.16

TERMINOLOGIE

Pour l’interprétation du règlement des PIIA, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué dans le document intitulé « Répertoire
terminologique de la règlementation d’urbanisme » en annexe au règlement de zonage. Si un mot
ou une expression n’est pas spécifiquement défini dans ce répertoire terminologique, il s’entend
dans son sens commun défini au dictionnaire.

SECTION C — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1.17

OBLIGATION

La délivrance d’un permis ou d’un certificat, pour les travaux et constructions visés au règlement
des PIIA, est assujettie à l’approbation préalable, par le conseil municipal, des plans relatifs à
l’implantation et à l’intégration architecturale des ouvrages et des constructions ou des
aménagements des terrains et aux travaux qui y sont reliés.

1.18

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT

L’administration, l’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du ou
des fonctionnaires désignés par le biais d’une résolution du conseil municipal. Le ou les
fonctionnaires désignés constituent donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement,
l’utilisation de l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression
« autorité compétente ».

1.19

POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Les pouvoirs du ou des fonctionnaires désignés sont énoncés dans le règlement sur les permis
et certificats de la municipalité.
Le rôle du fonctionnaire désigné pour l’application du règlement des PIIA n’en est pas d’un expertconseil pour la conception des plans et il ne peut être tenu responsable des problèmes résultant
des plans, ou des avis donnés par un expert-conseil.
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INTERVENTIONS ASSUJETTIES

Quiconque prépare des plans et devis pour des travaux de construction ou exécute des travaux
de construction doit se conformer au règlement des PIIA, ainsi qu’à toute autre loi ou règlement
applicable en la matière.

1.21

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Lorsqu'une personne retient les services d'un arpenteur-géomètre, d’un ingénieur, d’un architecte
ou d’un spécialiste reconnu et régi par un ordre professionnel du Québec en vue de la préparation
d'un document requis en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement d'urbanisme, ces
professionnels ou spécialistes doivent préparer les plans et documents conformément aux
dispositions de ces règlements ainsi que des lois ou instructions applicables en la matière.

1.22

PROCÉDURES, RECOURS ET SANCTIONS

Les dispositions prescrites dans le règlement sur les permis et certificats de la Municipalité de
Beaumont relatifs à une dérogation au règlement des PIIA s’appliquent pour valoir comme si elles
étaient ici tout au long reproduites.

1.23

RECOURS DE DROIT CIVIL

Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ici-dessus et en plus, exercer tout recours de
droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q. chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction
incompatible avec ce règlement ou que pour soit évacuée, démolie une consruction ayant perdu
plus de la moitiée de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion.
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CHAPITRE

2

DOCUMENTS NÉCESSAIRES ET PROCÉDURES DE GESTION
SECTION A — DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’APPROBATION D’UN PIIA
2.1

DÉPÔT D’UNE DEMANDE

Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit être
transmise par le propriétaire ou son mandataire au fonctionnaire désigné. Elle doit être signée par
le propriétaire ou son mandataire autorisé et être accompagnée des renseignements suivants qui
varient selon la nature des travaux ou des interventions à réaliser.

2.2

IMPLANTATION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT PRINCIPAL

Pour toute demande visant l’implantation d’un nouveau bâtiment principal, les documents suivants
sont requis :
a) La localisation du terrain et les voies de circulation qui lui sont adjacentes ;
b) La localisation des constructions existantes et projetées ;
c) L’illustration de l’élévation finale et de l’architecture générale du bâtiment projeté en
lien avec celles des constructions existantes adjacentes, notamment concernant la
forme et la pente du toit ainsi que le gabarit du bâtiment ;
d) Les types de matériaux de revêtement extérieur qui seront utilisés et leurs
caractéristiques particulières (couleur, dimension, texture, pose, etc.) ;
e) Les éléments d’architecture et de décoration dont le bâtiment projeté sera pourvu,
notamment concernant les fenêtres, portes, galeries, escaliers et autres parties
saillantes ;
f)

L’aménagement projeté sur le terrain, principalement dans les cours avant et latérales,
ainsi que la localisation des éléments naturels existants (arbres, boisé, cours d’eau,
étang, etc.) ;

g) Un plan montrant l’élévation du nouveau bâtiment principal par rapport au centre de la
voie privée ou publique ;
h) Des photographies sur différents angles du site de la construction projetée et des
bâtiments voisins de la construction projetée ;
i)

2.3

Une description des différents éléments considérés dans le projet présenté en vue de
favoriser une meilleure intégration de celui-ci à l’environnement immédiat.

AGRANDISSEMENT, TRANSFORMATION OU RÉNOVATION D’UN
BÂTIMENT PRINCIPAL OU COMPLÉMENTAIRE

Pour toute demande visant l’agrandissement, la transformation ou la rénovation d’un bâtiment
principal ou complémentaire principal, les documents suivants sont requis :
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a) Des croquis, élévations ou coupes schématiques illustrant l’architecture du bâtiment et
les interventions projetées, ainsi que la description, les dimensions et la couleur des
éléments qui seront apposés, notamment concernant les matériaux de revêtement
extérieur ;
b) Une description de la nature des travaux projetés et des moyens envisagés pour
assurer une intégration harmonieuse avec le bâtiment patrimonial environnant ;
c) Des photos récentes des différentes façades du bâtiment visé par la demande ainsi
que des photos illustrant les bâtiments voisins (de part et d’autre) ;
d) Un plan montrant l’état du terrain et l’aménagement qui en est projeté (aménagement
paysager, stationnement, plantation).

2.4

DÉMOLITION OU DÉPLACEMENT D’UNE CONSTRUCTION

Pour toute demande visant la démolition ou déplacement d’une construction, les documents
suivants sont requis :
a) Un texte expliquant les motifs de la démolition ou du déplacement de la construction
ainsi que les arguments permettant de conclure que le projet envisagé n’entraînera pas
une perte significative du patrimoine bâti et permettra d’améliorer l’environnement
visuel et traditionnel du secteur ;
b) Des photos récentes de la construction à démolir ou à déplacer et du terrain sur lequel
le déplacement sera effectué ;
c) Dans le cas d’un bâtiment d’intérêt patrimonial, une opinion d’expert démontrant, par
une analyse structurale et historique, les caractéristiques du bâtiment à démolir ou à
déplacer (état de délabrement, situation patrimoniale, etc.) et l’absence d’alternatives
à sa préservation ou à sa restauration ;
d) Dans le cas d’un déplacement, un plan d’implantation illustrant le terrain sur lequel le
bâtiment sera déplacé, les constructions existantes, les voies de circulation et les
éléments d’aménagement paysager.

2.5

INSTALLATION, REMPLACEMENT OU MODIFICATION D’UNE ENSEIGNE

Pour toute demande visant l’installation, le remplacement ou la modification d’une enseigne, les
documents suivants sont requis :
a) Un plan montrant la forme, le style, les matériaux, les dimensions, le type de lettrage,
les couleurs et le type d’éclairage de l’enseigne projetée ainsi que la localisation prévue
de l’enseigne sur le terrain ou sur le bâtiment ;
b) Des photos sur plusieurs angles pour montrer l’affichage sur le terrain et sur le
bâtiment, de même que sur les terrains et bâtiments voisins;
c) Dans le cas d’une enseigne publicitaire installée à proximité d’une route du réseau
supérieur, un avis indiquant que le projet d’enseigne est conforme à la Loi sur la
publicité le long des routes (R.L.R.Q., c-P-44) est également requis. Une simulation
visuelle sur un plan photographique du projet d’enseigne à implanter est également
requise afin d’en analyser l’impact sur le milieu environnant.
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DANS LES COURS AVANT OU LATÉRALES

Pour toute demande visant l’aménagement extérieur dans les cours avant ou latérales les
documents suivants sont requis :
a) Une description des travaux d’aménagement projetés et des moyens d’assurer une
intégration harmonieuse de ces aménagements avec l’environnement visuel et le bâti
patrimonial du secteur ;
b) Un plan illustrant les aménagements projetés sur le terrain en lien avec les éléments
existants ;
c) Des photos récentes du terrain sur lequel seront réalisés les travaux ainsi que des
terrains adjacents.

SECTION B - PROCÉDURES DE GESTION POUR L’APPROBATION D’UN PIIA
2.7

TRAVAUX ET OUVRAGES ASSUJETTIS

L’approbation au préalable d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale à l’intérieur
d’une aire de paysages ou selon la liste des immeubles d’intérêt patrimonial constitue une
condition à l’émission de tout permis de démolition, construction, de restauration, de rénovation,
certificat d’autorisation ou permis de lotissement pour les travaux décrits ci-dessous :
a) Tous travaux relatifs à la construction d’un nouveau bâtiment principal ou secondaire ;
b) Tous travaux relatifs à la reconstruction, la restauration, la transformation ou
l’agrandissement, incluant ou non des éléments d’architecture secondaire (porche,
galerie, balcon, etc.) de tout bâtiment principal ;
c) Tous travaux relatifs à la construction, l’addition, la reconstruction de tout bâtiment
accessoire visible de la rue ;
d) Tous travaux relatifs au déplacement ou à la démolition de tout bâtiment principal ou
partie de bâtiment ;
e) Tous travaux relatifs au déplacement ou à la démolition de tout bâtiment accessoire
ou partie de bâtiment accessoire visible de la rue ;
f)

2.8

Tous travaux relatifs à l’aménagement extérieur dans les cours avant et latérales
incluant l’aménagement d’une aire de stationnement, des travaux de déblai ou de
remblai, l’installation ou le remplacement d’une clôture ou d’une haie, les travaux
d’aménagement paysager (sauf mineurs ou d’entretien).

TRAVAUX ET OUVRAGES NON ASSUJETTIS

Malgré ce qui précède, les travaux et ouvrages suivants ne sont pas assujettis :
a) Les travaux riverains (section D du chapitre 5) de la municipalité de Beaumont ;
b) Les menues réparations que nécessite l’entretien normal de toute construction, pourvu
que la fondation, la structure, les murs extérieurs, la dimension, la forme, les matériaux,
la typologie de même que les détails décoratifs ne soient pas modifiés et que la
superficie ne soit pas augmentée d’aucune façon ;
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c) Les travaux de rénovation intérieure ou autre qui n’ont aucune incidence sur l’aspect
extérieur de la propriété ;
d) Les travaux visant à remplacer une pièce ou composante d’origine par une pièce ou
composante de même nature ou tout à fait semblable (ex : revêtement de bardeaux
d’asphalte noir par des bardeaux d’asphalte noir) ;
e) Le remplacement du revêtement extérieur des murs ou de la toiture du bâtiment par
des composantes de même nature ou tout à fait semblable ;
f)

Le remplacement des portes et des fenêtres selon les dimensions, la même typologie
d’ouverture et le même matériau ;

g) Le remplacement du bois sur éléments de saillie, tels : balustres, rampes, mainscourantes, modillon, corbeaux, linteaux ouvragés, par des éléments identiques ;
h) Les travaux mineurs de réaménagement du terrain ;
i)

2.9

Le remplacement d’une enseigne existante qui n’entraîne pas de modification
significative de ses composantes.

DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT

Le propriétaire et le mandataire du propriétaire d’un tel permis ou certificat doit accompagner sa
demande des documents qui constituent le contenu minimal d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale tels que définis la section A du présent chapitre intitulé « Documents
nécessaires pour l’approbation d’un PIIA ».

2.10

DEMANDE RÉFÉRÉE AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Dès que la demande est dûment complétée et accompagnée des documents requis pour
l’approbation d’un PIIA, le fonctionnaire désigné transmet la demande au comité consultatif
d’urbanisme pour analyse et recommandation au conseil municipal.

2.11

ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande et peut demander au fonctionnaire désigné,
ou au propriétaire ou à son mandataire toute information additionnelle afin de compléter l’étude.
Il peut également s’adjoindre toute personne qu’il juge à propos afin d’obtenir une expertise
technique pertinente. Il peut aussi visiter l’immeuble faisant l’objet de la demande de permis ou
de certificat. Le comité consultatif d’urbanisme, après étude de la demande, peut faire au
propriétaire ou à son mandataire toute recommandation utile concernant son projet, recommander
au conseil municipal son rejet purement et simplement ou son acceptation.

2.12

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir pris connaissance de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil municipal,
par résolution, approuve le plan d’implantation et d’intégration architectural s’il est conforme au
règlement des PIIA ou les désapprouve dans le cas contraire. La résolution désapprouvant le plan
d’implantation et d’intégration architecturale doit être motivée.
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CONDITIONS D’APPROBATION

Au moment de l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale, le conseil
municipal peut exiger, comme condition d’approbation que le propriétaire :
a) prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans, notamment celui des
infrastructures ou des équipements ;
b) réalise son projet dans un délai fixé ;
c) fournisse les garanties financières qu’il détermine.

2.14

COPIE DE LA RÉSOLUTION

Une copie de la résolution par laquelle le conseil municipal rend sa décision doit être transmise
au propriétaire ou au mandataire du propriétaire.

2.15

DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT

Suite à l’adoption de la résolution approuvant le plan d’implantation et d’intégration architecturale,
le permis de construction, de rénovation, le certificat d’autorisation ou permis de construction peut
être délivré par le fonctionnaire désigné si toutes les autres dispositions prévues dans les
règlements d’urbanisme sont respectées. Le formulaire de permis de construction, ou de certificat
d’autorisation doit avoir été dûment rempli et le tarif applicable à cette fin doit avoir été payé.

Page 10 sur 25

Municipalité de Beaumont

Chapitre 3
Dispositions spécifiques aux aires de paysage

CHAPITRE

3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX AIRES DE PAYSAGE
SECTION A — AIRE DE PAYSAGE DU CŒUR DU VILLAGE
3.1

RÈGLEMENT SUR LE SITE DU PATRIMOINE ET PIIA

La municipalité de Beaumont adoptait le 13 janvier 1997 le règlement numéro 405 constituant un
site du patrimoine pour la partie du village comprise de part et d’autre du chemin du Domaine
entre les deux chapelles de processions, et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur les
biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4).
Le règlement numéro 405 constituant un site du patrimoine vise toute personne qui, désire
réaliser les interventions suivantes :
•

diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain.

•

ériger une nouvelle construction, altérer, restaurer, réparer un immeuble, l'utiliser
comme adossement à une autre construction, en modifier de quelque façon
l'extérieur.

•

faire un nouvel affichage, modifier, remplacer ou démolir une enseigne ou un
panneau-réclame.

Le règlement des PIIA, en intégrant l’aire de paysage du cœur du village, confirme le bien-fondé
de l’ensemble des indications que l’on retrouve dans le règlement sur le site du patrimoine et fourni
des précisions afin d’en faciliter la compréhension et la gestion. Aussi, toutes modifications qui
affecteraient la portée du règlement sur le site du patrimoine doivent être faites simultanément
dans le règlement 405 constituant le site du patrimoine et dans le présent règlement sur le PIIA.

3.2

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE DE PAYSAGE (CŒUR DU VILLAGE)

Le cœur du village constitue un ensemble urbain de haute valeur puisqu’il rappelle la trame
historique implantée dans le cœur traditionnel de Beaumont. La description de cette aire de
paysage, à proximité de l’église patrimoniale de Beaumont et entre la chapelle de procession de
la Sainte Vierge à l’Est et la chapelle de procession de Sainte-Anne à l’Ouest conserve les
principaux aménagements urbains qui font office de témoins historiques de l’évolution du village
de Beaumont : outre l’église et ses deux chapelles, une voie principale étroite et sinueuse, le
magistral corridor du boulevard Mercier, le parc La Chesnaie, le cimetière, les percées visuelles
vers le fleuve, l’implantation des bâtiments selon le cadastre original, les, immeubles patrimoniaux,
les bâtiments agricoles anciens, les reliques de l’activité commerciale et artisanale d’antan, la
concentration d’immeubles institutionnels et la présence du ruisseau de l’Église avec sa chute
vertigineuse, force motrice des premiers moulins à farine et à scie de Charles Couillard.
Plus spécifiquement l’aire de paysage du cœur du village pour les fins de sa gestion dans le cadre
du règlement des PIIA, intègre les terrains et les bâtiments tel qu’illustré à l’annexe 1 - La carte de
l’aire de paysage du cœur du village.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX
a) Préserver et mettre en valeur le caractère villageois du site du patrimoine du cœur du
village de Beaumont en conservant les caractéristiques architecturales propres aux
bâtiments traditionnels, mais également aux bâtiments de facture plus récente et en
assurant une intégration harmonieuse des différents types d’architecture.
b) Favoriser la cohabitation des activités résidentielles, commerciales et institutionnelles
avec le cadre bâti traditionnel et plus globalement avec le caractère singulier de l’aire
de paysage du cœur du village.
c) Maintenir la relation privilégiée entre les principaux ensembles d’intérêt du cœur du
village (noyau institutionnel, résidences patrimoniales, espaces religieux), le fleuve
Saint-Laurent et la vue sur l’ile d’Orléans.
d) Améliorer l’apparence générale du cadre bâti historique par des interventions
respectueuses de la trame architecturale traditionnelle et des percées visuelles vers le
fleuve et sur l’église de Beaumont.
e) Aménager les aires de stationnement et les voies d’accès afin de minimiser leur impact
visuel, préserver les éléments d’intérêt du terrain et assurer la sécurité des
automobilistes et des piétons.
f) Harmoniser l’apparence générale des clôtures ou écrans (végétaux ou autre) au
caractère naturel, villageois ou historique du secteur, tout en assurant la sécurité des
gens.
g) Assurer l’intégration des enseignes commerciales et des enseignes publicitaires et
l’harmonisation de l’affichage selon le caractère architectural et paysager du secteur.
h) Faire en sorte que les édifices et les équipements publics (bâtiments municipaux,
scolaires, gouvernementaux, ponts, murets, dispositifs d’éclairage et de signalisation,
etc.) préservent le cachet du village ou leur cachet d’origine respectif.

3.4

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les critères d’analyse suivants guident les propriétaires ou leur mandataire dans l’élaboration de
leur demande et les autorités compétentes de la municipalité lors de l’évaluation de la qualité des
projets préalable à l’approbation des plans d’implantation et d’intégration architecturale.
A)

IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT

Le projet respecte la capacité d’accueil du terrain déterminée suivant les règlements en vigueur
et renforce l’aspect esthétique du secteur.
CRITÈRE 1

Le projet conserve la trace de toute subdivision cadastrale ayant un intérêt
patrimonial ou historique.

CRITÈRE 2

L’implantation des bâtiments se fait parallèlement à la rue ou préférablement
selon l’orientation d’origine du cadastre.

CRITÈRE 3

L’implantation de nouveaux bâtiments respecte l’alignement des bâtiments
avoisinants.

CRITÈRE 4

La superficie d’implantation de nouveaux bâtiments s’apparente à celle du
bâtiment présent à l’origine sur le terrain avant un incendie ou une démolition.
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CRITÈRE 5

L'intégration et l'insertion des bâtiments contemporains à l'intérieur de
structures ou de trames de rues traditionnelles sont possibles, pourvu que leur
conception soit harmonisée avec l'ensemble et respecte le volume, l'échelle,
la couleur, le choix des matériaux et le caractère du voisinage.

CRITÈRE 6

Les bâtiments situés à l’intersection de deux rues présentent un alignement
avant et latéral adapté à cette configuration.

CRITÈRE 7

Le bâtiment principal est réfléchi en fonction de la protection des paysages et
de la qualité de l’environnement (protection des arbres d’intérêt et des autres
composantes écologiques du site).

CRITÈRE 8

Le bâtiment accessoire est implanté de manière à minimiser son importance
par rapport au bâtiment principal.

FORME ET ARCHITECTURE DU BÂTIMENT

Spécifiquement pour l’insertion d’un nouveau bâtiment, l’agrandissement ou la rénovation d’un
bâtiment contemporain (n’apparaissant pas à la liste des bâtiments d’intérêt patrimoniaux)
l’application des critères suivants seront recherchés :

CRITÈRE 1

La forme et le gabarit du bâtiment (structure superficie d’implantation, hauteur,
nombre d’étages, largeur, type toiture, l'emplacement des ouvertures, etc.)
l'ornementation tels que les moulures, corniches, bandeaux, etc. s’intègrent
harmonieusement à celle du voisinage immédiat.

CRITÈRE 2

L’architecture du bâtiment ou de l’agrandissement s’inspire de l’architecture
dominante de l’aire de paysage et particulièrement des bâtiments adjacents
lorsqu’ils sont représentatifs (cheminées, ouverture, symétrie, matériaux
ornementations, saillies, couleurs, etc.).

CRITÈRE 3

Les principaux éléments architecturaux qui donnent sa signification au
bâtiment ou au paysage architectural sont conservés.

CRITÈRE 4

La destruction des éléments architecturaux qui sont les marques particulières
d'un bâtiment lors de travaux de rénovation est évitée L’utilisation de
matériaux d’origine naturelle et non transformée est privilégiée.

CRITÈRE 5

Le garage intégré/attaché ou l’abri d’auto attaché au bâtiment, qu’il s’agisse
d’une nouvelle construction ou d’un projet d’agrandissement s’effectue en
recul du mur de la façade du bâtiment principal, c’est-à-dire un recul suffisant
pour dégager clairement le corps principal de l’habitation.

C) AMÉNAGEMENT DU TERRAIN

CRITÈRE 1

Les aménagements protègent la topographie naturelle du site et réduisent au
minimum les travaux de remblai ou de déblai.
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CRITÈRE 2

Le terrain prévoit des aménagements extérieurs (exemple : entrée de cour,
stationnement, clôture, raccordement électrique, plantations, etc.) qui
s’intègrent harmonieusement au caractère de l’aire paysager.

CRITÈRE 3

Les aménagements du nouveau bâtiment ou les travaux d’agrandissement
d’un bâtiment existant favorisent la conservation et l’intégration de la
végétation existante dans les nouveaux aménagements paysagers, en
particulier la préservation des arbres matures isolés, les arbres indigènes,
ceux de grande valeur, les alignements d’arbres et les haies.

CRITÈRE 4

Les équipements techniques (ex. ventilation, thermopompe, réservoir,
antenne, quai de manutention, etc.) sont favorisés en cour arrière et sont
dissimulés de la voie publique afin de minimiser leur impact visuel.

CRITÈRE 5

L’aménagement du terrain favorise un éclairage décoratif de type intimiste qui
ne déborde pas en dehors des limites du terrain et qui est préférablement
orienté vers le sol. L’éclairage est discret, de couleur chaude ou aux teintes
chaudes.

CRITÈRE 6

Les lumières s’harmonisent, le cas échéant, au type d’éclairage constitué de
lampadaires ornementaux visant à mettre en valeur le caractère patrimonial
du milieu urbain.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES

CRITÈRE 1

Les aires de stationnement sont localisées préférablement dans une des cours
latérales ou à l’arrière du bâtiment principal, à moins qu’il ne puisse en être fait
autrement et des aménagements particuliers en assurent l’intégration avec le
milieu environnant.

CRITÈRE 2

Le maintien des bâtiments et aménagements paysagers actuels est favorisé
aux dépens de la création d’aires de stationnement.

CRITÈRE 3

Les bâtiments sont accessibles aux véhicules de service et aux véhicules
d’urgence.

CRITÈRE 4

L’installation d’un revêtement d’asphalte, de béton, de pierres est réduite au
minimum afin de favoriser la percolation et l’évacuation des eaux de pluie.
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CLÔTURES ET ÉCRANS

CRITÈRE 1

Les clôtures et écrans proposés font partie intégrante de la conception de
l’aménagement paysager du terrain et contribuent à sa diversité. L’absence de
clôture n’entraîne pas une dévalorisation du paysage.

CRITÈRE 2

Le matériau privilégié pour la clôture est le bois huilé, teint ou peint dont la
hauteur, la forme et le rythme s’intègrent à l’image patrimoniale souhaitée pour
le secteur ; en zone agricole, les clôtures de pieux sont favorisées.

CRITÈRE 3

Elles peuvent être fabriquées de matériaux tels que le fer forgé, la pierre et la
maçonnerie ou tout autre matériau contemporain ayant une apparence
similaire au bois en autant qu’elles s’intègrent par ses caractéristiques
visuelles au caractère historique du secteur.

ENSEIGNES COMMERCIALES ET PUBLICITAIRES

CRITÈRE 1

Les dimensions, les couleurs, les matériaux et l’éclairage s’harmonisent au
cachet historique du coeur du village ainsi qu’à l’usage du bâtiment principal.

CRITÈRE 2

Le nombre d’enseignes et d’éléments sur chaque enseigne est à son minimum
et évite l’effet de surcharge et de surenchère.

CRITÈRE 3

L’enseigne évite de masquer un ornement architectural ; elle est implantée de
manière à s’intégrer au paysage naturel ou humanisé et à ne pas obstruer une
percée visuelle sur un tel paysage.

CRITÈRE 4

L’enseigne et son support sont de bois peint, teint ou verni, de métal peint à
l’usine ou de tout produit imitant ces matériaux. Le message de l’enseigne est
sculpté ou peint et le lettrage est de caractère professionnel.

CRITÈRE 5

L’enseigne est illuminée par réflexion.

CRITÈRE 6

Les enseignes sur poteau sont installées de façon à s’intégrer
harmonieusement à l’aménagement paysager du secteur et elles sont
idéalement complétées d’un aménagement paysager à la base.
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INTÉGRATION DES ÉDIFICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

CRITÈRE 1

Dans tous les cas, l’application des critères présentés dans le présent
règlement est recherchée.

CRITÈRE 2

Spécifiquement pour l’éclairage, l’organisme public s’assure d’un choix
d’appareillage et de couleurs uniformisées en accord avec le cachet historique
du village.

CRITÈRE 3

L’organisme public recherche également un affichage (enseigne ou autre) qui
respecte l’application des critères en accord avec le cachet historique du
village.

3.5

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX DU CŒUR DU VILLAGE

La liste des bâtiments patrimoniaux reconnus a été statuée par le conseil municipal et fait partie
intégrante du présent règlement. Pour la modification ou la restauration de bâtiments patrimoniaux
de valeur « exceptionnelle », « supérieure » ou « intéressante » qui se situent dans l’aire de
paysage du cœur du village, se référer au chapitre 4 portant sur les bâtiments d’intérêt patrimonial.

SECTION B — AIRE DE PAYSAGE DU MOULIN DE BEAUMONT
3.6

RÈGLEMENT SUR LE SITE DU PATRIMOINE ET PIIA

La municipalité de Beaumont adoptait le 1 décembre 2008 le règlement numéro 558 constituant
un site du patrimoine pour le secteur du Moulin de Beaumont en vertu de la Loi sur les biens
culturels (L.R.Q., chapitre B-4. Le site du patrimoine est constitué des constructions et des
terrains délimités au sud par la route 132, à l’ouest par la rue Péan, au nord par le prolongement
d’une partie de la rue Péan et par la limite du lot 3 042 285 et à l’est, par la limite entre les
Municipalités de Beaumont et de Saint-Michel-de-Bellechasse. Plus spécifiquement il comprend
la superficie totale des lots 3 042 285 et 3 042 275 du cadastre du Québec tel que présenté dans
le croquis joint à l’annexe 2.
Ce règlement encadre toutes interventions sur le site du patrimoine et plus spécifiquement le
Moulin de Beaumont et le chemin qui y conduit, les vestiges archéologiques du moulin Péan,
l’ensemble du terrain de la propriété en ayant pour objectifs la conservation et la mise en valeur
des bâtiments ainsi que la protection des vestiges archéologiques. Toutes interventions sur le
site du patrimoine doivent référer aux dispositions prévues au règlement 558, dont à titre
indicatif :
•

la réparation, l’entretien ou la restauration en s’assurant de conserver le caractère
architectural et historique ;

•

l’interdiction de subdiviser le lot 3 042 285 et les conditions de telles subdivisions ;

•

les conditions relatives à la conservation des caractères propres aux paysages
architectural, archéologique et naturel du site.

Le présent règlement des PIIA, en intégrant l’aire de paysage du moulin de Beaumont, confirme
le bien-fondé l’ensemble des indications que l’on retrouve dans le règlement sur le site du
patrimoine et fourni des précisions afin d’en faciliter la compréhension et la gestion.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE DE PAYSAGE (MOULIN DE BEAUMONT)

L’aire de paysage du secteur du Moulin de Beaumont représente un territoire exceptionnel en
raison de son caractère identitaire et du rappel historique d’une fonction primordiale de Beaumont
au temps des seigneuries, le moulage des grains. Elle exerce un pouvoir d’attraction considérable
pour les touristes et constitue un élément significatif d’identification pour les citoyens.
Plus spécifiquement, cette aire du paysage pour les fins de sa gestion dans le cadre du règlement
des PIIA, intègre les terrains et les bâtiments compris dans les lots suivants, le tout tel qu’illustré
à la carte jointe en annexe 2 :

3.8

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
a) Préserver les caractéristiques dominantes du paysage et du cadre bâti entourant l’aire
de paysage du Moulin de Beaumont.
b) Respecter le caractère patrimonial et naturel exceptionnel de ce milieu.
c) S’assurer que les différentes interventions à réaliser maintiennent la relation privilégiée
du secteur avec le fleuve Saint-Laurent et le ruisseau Mailloux et apportent une
attention particulière à la protection du moulin de Beaumont et des vestiges du moulin
Péan.
d) Concilier la vocation résidentielle et commerciale du milieu avec l’intérêt touristique et
patrimonial des lieux en mettant en valeur les caractéristiques architecturales et
urbanistiques associées au paysage bâti traditionnel du secteur.

3.9

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les critères d’analyse suivants guident les autorités compétentes de la municipalité lors de
l’évaluation de la qualité des projets préalable à l’approbation des plans d’implantation et
d’intégration architecturale
A)

IMPLANTATION DES BÂTIMENTS
CRITÈRE 1

Le projet respecte la capacité d’accueil du terrain déterminée suivant les
règlements en vigueur et renforce l’aspect esthétique du secteur.

CRITÈRE 2

Le projet conserve la trace de toute subdivision cadastrale ayant un intérêt
patrimonial ou historique.

CRITÈRE 3

Le regroupement de terrains aux fins d’une nouvelle construction ou d’un
agrandissement est à éviter.

CRITÈRE 4

La superficie d’implantation de nouvelles constructions s’apparente à celle du
bâtiment présent à l’origine sur le terrain avant un incendie ou une démolition.

CRITÈRE 5

L’implantation des nouvelles constructions respecte l’alignement des
bâtiments avoisinants.

CRITÈRE 6

Les bâtiments situés à l’intersection de deux rues présentent un alignement
avant et latéral adapté à cette configuration .
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CRITÈRE 7

L’implantation des bâtiments se fait parallèlement à la rue ou préférablement
selon l’orientation d’origine du cadastre.

CRITÈRE 8

Le bâtiment principal est réfléchi en fonction de la protection des paysages et
de la qualité de l’environnement (protection des arbres d’intérêt et des autres
composantes écologiques du site).

CRITÈRE 9

Le bâtiment accessoire est implanté de manière à minimiser son importance
par rapport au bâtiment principal.

B)

FORME ET ARCHITECTURE DU BÂTIMENT

Spécifiquement pour l’insertion d’un nouveau bâtiment, l’agrandissement ou la rénovation d’un
bâtiment contemporain (n’apparaissant pas à la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial)
l’application des critères suivants seront recherchés :

CRITÈRE 1

La forme du bâtiment (structure superficie d’implantation, hauteur, nombre
d’étages, largeur, type toiture, etc.) s’intègre harmonieusement à celle du
voisinage immédiat.

CRITÈRE 2

L’architecture du bâtiment ou de l’agrandissement s’inspire de l’architecture
dominante de l’aire de paysage et particulièrement des bâtiments adjacents
lorsqu’ils sont représentatifs (cheminées, ouverture, symétrie, matériaux
ornementations, saillies, couleurs, etc.).

CRITÈRE 3

Le garage intégré/attaché ou l’abri d’auto attaché au bâtiment, qu’il s’agisse
d’une nouvelle construction ou d’un projet d’agrandissement s’effectue en
recul du mur de la façade du bâtiment principal, c’est-à-dire un recul suffisant
pour dégager clairement le corps principal de l’habitation.

CRITÈRE 4

La destruction des éléments architecturaux qui sont les marques particulières
d'un bâtiment lors de travaux de rénovation est évitée L’utilisation de matériaux
d’origine naturelle et non transformée est privilégiée.

3.10

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX DU MOULIN DE BEAUMONT

La liste des bâtiments patrimoniaux reconnus a été statuée par le conseil municipal et fait partie
intégrante du présent règlement. Pour la modification ou la restauration de bâtiments patrimoniaux
de valeur « exceptionnelle », « supérieure » ou « intéressante » ou qui se situent dans l’aire de
paysage du moulin de Beaumont, se référer au chapitre 4 portant sur les bâtiments d’intérêt
patrimonial.

SECTION C — AIRE DE PAYSAGE DU CHEMIN DU DOMAINE
3.11

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE DE PAYSAGE (CHEMIN DU DOMAINE)

Le chemin du Domaine constitue un vecteur d’implantation des premières habitations du milieu
urbanisé actuel, dont le manoir seigneurial toujours en place et soigneusement préservé et mis en
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valeur. La faible largeur de la voie, la présence de nombreuses maisons patrimoniales qui se
découvrent graduellement et le maintien de rangées d’arbres confèrent à cette voie un caractère
historique et paysager unique, mais aussi très fragile aux pressions du développement. Cette zone
comprend les constructions et terrains situés dans le corridor du chemin du Domaine, sauf ceux
situés entre les deux chapelles de procession, à l’intérieur du périmètre délimité sommairement,
à l’ouest par les lots 2 821 849 et 4 882 162, au sud par une partie de la route du Fleuve, à l’est
par les lots 3 041 800 et 3 041 780 et au nord, par la limite arrière de tous les lots ayant front sur
le chemin du Domaine.

3.12

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
a) S’assurer que tout nouveau bâtiment principal à être implanté ou tout bâtiment existant
à rénover ou à être agrandi en bordure du chemin du Domaine s’intègre bien avec le
caractère patrimonial et paysager de ce corridor.
b) Protéger les percées visuelles offertes sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que la visibilité
des bâtiments d’intérêt patrimonial situés en bordure du chemin du Domaine.
c) Respecter le caractère d’antan associé au chemin du Domaine et y favoriser des
interventions respectueuses de cette caractéristique.
d) Les travaux effectués pour les bâtiments plus récents doivent assurer la mise en valeur
et la préservation du caractère et des qualités du secteur d’intérêt patrimonial où se
situe le bâtiment.

3.13

CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les critères d’analyse suivants guident les autorités compétentes de la municipalité lors de
l’évaluation de la qualité des projets préalable à l’approbation des plans d’implantation et
d’intégration architecturale.
A)

IMPLANTATION DES BÂTIMENTS

CRITÈRE 1

Le projet respecte la capacité d’accueil du terrain déterminée suivant les
règlements en vigueur et renforce l’aspect esthétique du secteur.

CRITÈRE 2

Le projet conserve la trace de toute subdivision cadastrale ayant un intérêt
patrimonial ou historique.

CRITÈRE 3

Le regroupement de terrains aux fins d’une nouvelle construction ou d’un
agrandissement est à éviter.

CRITÈRE 4

La superficie d’implantation de nouveaux bâtiments s’apparente à celle du
bâtiment présent à l’origine sur le terrain avant un incendie ou une démolition.

CRITÈRE 5

L’implantation des nouveaux bâtiments respecte l’alignement des bâtiments
avoisinants.

CRITÈRE 6

Les bâtiments situés à l’intersection de deux rues présentent un alignement
avant et latéral adapté à cette configuration.
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CRITÈRE 7

L’implantation des bâtiments se fait parallèlement à la rue ou préférablement
selon l’orientation d’origine du cadastre.

CRITÈRE 8

Le bâtiment principal est réfléchi en fonction de la protection des paysages et
de la qualité de l’environnement (protection des arbres d’intérêt et des autres
composantes écologiques du site).

CRITÈRE 9

Le bâtiment accessoire est implanté de manière à minimiser son importance
par rapport au bâtiment principal.

B)

FORME ET ARCHITECTURE DU BÂTIMENT

Spécifiquement pour l’insertion d’un nouveau bâtiment, l’agrandissement ou la rénovation d’un
bâtiment contemporain (n’apparaissant pas à la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial figurant à
l’annexe 7) l’application des critères suivants seront recherchés :

CRITÈRE 1

La forme du bâtiment (structure superficie d’implantation, hauteur, nombre
d’étages, largeur, type toiture, etc.) s’intègre harmonieusement à celle du
voisinage immédiat.

CRITÈRE 2

L’architecture du bâtiment ou de l’agrandissement s’inspire de l’architecture
dominante de l’aire de paysage et particulièrement des bâtiments adjacents
lorsqu’ils sont représentatifs (cheminées, ouverture, symétrie, matériaux
ornementations, saillies, couleurs, etc.).

CRITÈRE 3

Le garage intégré/attaché ou l’abri d’auto attaché au bâtiment, qu’il s’agisse
d’une nouvelle construction ou d’un projet d’agrandissement s’effectue en
recul du mur de la façade du bâtiment principal, c’est-à-dire un recul suffisant
pour dégager clairement le corps principal de l’habitation.

CRITÈRE 4

Le garage intégré/attaché ou l’abri d’auto attaché n’est pas compatible à un
bâtiment patrimonial.

CRITÈRE 5

La destruction des éléments architecturaux qui sont les marques particulières
d'un bâtiment lors de travaux de rénovation est évitée. L’utilisation de
matériaux d’origine naturelle et non transformée est privilégiée.

3.14

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX DU CHEMIN DU DOMAINE

La liste des bâtiments patrimoniaux reconnus pour l’ensemble du territoire de Beaumont a été
statuée par le conseil municipal et fait partie intégrante du présent règlement. Pour la modification
ou la restauration de bâtiments patrimoniaux de valeur « exceptionnelle », « supérieure » ou
« intéressante » qui se situent dans l’aire de paysage du chemin du Domaine, se référer au
chapitre 4 portant sur les bâtiments d’intérêt patrimonial.
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SECTION D — AIRE DE PAYSAGE DU CORRIDOR FLUVIAL
3.15

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIRE DE PAYSAGE (CORRIDOR FLUVIAL)

Cet aire de paysage se situe au nord de la route 132, de part et d’autres du village notamment
à partir de la côte Hearn et dans le secteur du camping Guillemette. Elle se caractérise plus
particulièrement par la présence de perspectives visuelles intéressantes sur le fleuve SaintLaurent ainsi que des bâtiments d’intérêt patrimonial et d’autres bâtiments représentatifs de
l’occupation agricole et de villégiature passée et actuelle. Cela dit, les différents points de vue
offerts par le corridor routier (route 132) méritent d’être sauvegarder et éventuellement mise en
valeur considérant la présence de ce paysage particulier. Ce corridor est identifié aux cartes
« corridor fluvial de la route 132 », aux annexes 5 et 6 au présent règlement. .

3.16

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
a) Protéger les perspectives visuelles intéressantes qu’offre le fleuve Saint-Laurent.
b) Protéger le paysage offert par la présence des bâtiments d’intérêt patrimonial et les
autres bâtiments représentatifs de l’occupation agricole et de villégiature.
c) Sauvegarder les différents points de vue qu’offre le corridor routier du Fleuve (route
132) reconnue par la région comme étant un territoire d’intérêt esthétique
exceptionnel.

3.17

CRITÈRES D’ÉVALUATION

CRITÈRE 1

Les constructions et ouvrages sont implantés de façon à favoriser des percées
visuelles vers le fleuve depuis la voie publique et des points de vue sur les
paysages remarquables de l’île d’Orléans et des Laurentides.

CRITÈRE 2

L’implantation et l’orientation des nouveaux bâtiments maintiennent les points
de vue offerts sur le fleuve Saint-Laurent et sur les éléments du patrimoine bâti
caractérisant le parcours de la route du Fleuve.

CRITÈRE 3

Les bâtiments principaux et les bâtiments complémentaires sont implantés les
uns par rapport aux autres de façon à toujours rechercher, dans la mesure du
possible, la sauvegarde des percées visuelles et de respecter le caractère
rural du milieu.

CRITÈRE 4

Les bâtiments principaux sont implantés en bordure des rues publiques ou des
rues privées reconnues par la municipalité et de manière à respecter, s’il y a
lieu, le tracé futur des rues identifiées au plan d’urbanisme.

CRITÈRE 5

Toute plantation intensive d’arbres est à proscrire. Quant à l’aménagement
paysager du terrain, celui-ci devra être prévu, de façon à limiter la plantation
d’arbres à un nombre minimale et à les situer de manière à sauvegarder les
percées visuelles sur le fleuve.
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BÂTIMENTS PATRIMONIAUX DU CORRIDOR FLUVIAL

La liste des bâtiments patrimoniaux reconnus pour l’ensemble du territoire de Beaumont a été
statuée par le conseil municipal et fait partie intégrante du présent règlement. Pour la modification
ou la restauration de bâtiments patrimoniaux de valeur « exceptionnelle », « supérieure » ou
« intéressante » qui se situent dans l’aire de paysage du corridor fluvial, se référer au chapitre 4
portant sur les bâtiments d’intérêt patrimonial.
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CHAPITRE

4

BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
4.1

CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS PATRIMONAUX

La municipalité de Beaumont dispose d’un riche patrimoine bâti, non seulement dans le cœur
historique de son noyau villageois et le moulin de Beaumont, mais il est aussi constitué de
nombreux bâtiments résidentiels ou agricoles isolés ou formant des ensembles intéressants, sur
le chemin du Domaine, le long de la route du Fleuve et de certains rangs de la zone agricole.
Depuis des générations, un souci de préservation de cet héritage patrimonial, dont quelques
témoins du régime français, a motivé leurs propriétaires successifs à maintenir ces constructions
dans un état de surprenante authenticité. Elles font maintenant partie du riche patrimoine de
Beaumont et contribuent à sa notoriété.
Les bâtiments patrimoniaux contribuent à créer un milieu de vie : attirant, reflétant le dynamisme
des Beaumontois, dynamique et attrayant. Ils suscitent un fort sentiment d’appartenance à sa
municipalité et un très grand sentiment de fierté.
Dispersés sur le territoire de Beaumont plusieurs bâtiments anciens ayant un intérêt patrimonial
doivent faire l’objet d’une attention particulière pour s’assurer que les interventions réalisées
respectent leur style d’origine ou n’en altèrent pas le caractère ni l’intérêt. L’annexe 7 présente la
liste des immeubles patrimoniaux à haute valeur patrimoniale assujettis à l’application du présent
règlement.

4.2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
a) Protéger et mettre en valeur les immeubles patrimoniaux situés dans les aires de
paysages (cœur du village, moulin de Beaumont, chemin du Domaine et corridor
fluvial) en plus de ceux répartis sur le reste du territoire de Beaumont.
b) Ajuster l’importance des interventions de protection et de mise en valeur en fonction
de la catégorisation de la valeur patrimoniale des bâtiments, à savoir :
1. Une application intégrale des critères lorsque le bâtiment a une valeur patrimoniale
exceptionnelle ;
2. Une application plus nuancée des critères lorsque le bâtiment a une valeur
patrimoniale Supérieure ;
3. Un encouragement du propriétaire à réaliser des interventions qui respectent ou
accroissent la valeur patrimoniale lorsque le bâtiment a une valeur patrimoniale
intéressante.
c) Réaliser les travaux relatifs à la rénovation, à l’agrandissement ou à la transformation
des bâtiments patrimoniaux de façon à respecter le style architectural du bâtiment et
ses caractéristiques propres, tout en s’harmonisant avec le cadre bâti du milieu
environnant.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

En ce qui concerne les modifications spécifiques à être apportées à un bâtiment d’intérêt
patrimonial de valeur « exceptionnelle », « supérieure », ou « intéressante », ces modifications
devraient respecter les critères suivants :

CRITÈRE 1

La conservation des composantes volumétriques authentiques du bâtiment
d’intérêt patrimonial est à préconiser (ex. gabarit, toitures, relief des façades,
etc.).

CRITÈRE 2

La position et les dimensions des ouvertures d’origine sont respectées, de
même que l’alignement supérieur des ouvertures sur le même étage.

CRITÈRE 3

Dans le cas ultime où un matériau de revêtement extérieur est à remplacer,
l’utilisation du même matériau d’origine ou d’un autre de type artisanal
s’apparentant à celui d’origine est à préconiser. Pour les revêtements de toit,
l’utilisation de matériaux contemporains peut être justifiée, pourvu que leur
apparence visuelle (couleur, texture, gabarit, dimensions et espacement des
composantes, etc.) s’apparente aux matériaux d’origine comme le bardeau de
cèdre, la tôle à la canadienne, la tôle à baguettes et la tôle pincée.
Exceptionnellement, le bardeau d’asphalte peut être utilisé comme solution
économique et réversible, pourvu que sa couleur et ses motifs s’apparentent
aux caractéristiques des toits du secteur. L’utilisation de matériaux de
remplacement comparables est évaluée au cas par cas et tient compte de la
visibilité de l’immeuble, de son âge et de la qualité générale des bâtiments
patrimoniaux du secteur.

CRITÈRE 4

L’agrandissement d’un bâtiment d’intérêt patrimonial tient compte des
influences stylistiques prédominantes du bâtiment ; une intervention en
contraste aux caractéristiques architecturales (le gabarit, la hauteur, les
matériaux de revêtement extérieur, la typologie d’ouverture, le type de toiture)
du bâtiment d’origine n’est pas privilégiée.

CRITÈRE 5

Dans le cas d’un bâtiment altéré, la transformation d’une caractéristique
architecturale redonne le cachet d’origine au bâtiment ou améliore l’intégration
de ce dernier dans son contexte urbain ou rural ; Une intervention sur les
matériaux de revêtement extérieur selon une approche de restauration sera
priviliégiée plutôt que de favoriser le remplacement. La rénovation tendra à
s’intégrer aux formes, aux dimensions et aux couleurs des matériaux observés
sur les bâtiments anciens du secteur.

CRITÈRE 6

La préservation et la mise en valeur des bâtiments complémentaires ou des
dépendances d’intérêt patrimonial sont privilégiées ;

CRITÈRE 7

Les portes et fenêtres sont remplacées, si nécessaire, par des modèles
identiques à ceux d’origine ou par des modèles fabriqués de matériaux
contemporains dont l’apparence visuelle est similaire quant à leur forme, leurs
dimensions, leur type, leurs matériaux, leur couleur et l’époque de construction
du bâtiment ;
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CRITÈRE 8

Les garde-corps et balustrades sont de préférence en bois et prennent la forme
traditionnelle de baratins verticaux, poteaux tournés, croix de Saint-André,
etc. ;

CRITÈRE 9

Les matériaux de revêtement extérieur privilégiés, tels que la pierre naturelle,
le bois, le crépi et le verre, sont nobles et de qualité supérieure. L’utilisation
d’autres matériaux imitant rigoureusement ces derniers est évaluée au cas par
cas ;

CRITÈRE 10

Seule l’application de normes relatives à la sécurité des usagers ou à
l’accessibilité universelle peut justifier des transformations affectant les
caractéristiques patrimoniales d’un bâtiment.

Le déplacement d’un bâtiment ayant une valeur patrimoniale « exceptionnelle » ou « supérieure »
est à proscrire à moins qu’il vise à protéger l’intégrité du bâtiment ou la sécurité de ses occupants.
Les bâtiments patrimoniaux ayant une valeur intéressante doivent également éviter d’être
déplacés à moins de justifications démontrant qu’il ne peut pas en être fait autrement. Un bâtiment
patrimonial ayant une valeur « exceptionnelle », « supérieure » ou ne peut être intégré à une
nouvelle construction qui en affecterait l’intégrité et qui irait à l’encontre des objectifs généraux du
présent règlement ? Si c’est une démolition qui est projetée, le règlement de la municipalité sur la
démolition devra s’appliquer.
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Annexe 2 – La carte de l’aire de paysage du moulin de Beaumont
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Annexe 3 : La carte de l’aire de paysage du chemin du Domain, entrée Ouest
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Annexe 4 : La carte de l’aire de paysage du chemin du Domaine, entrée Est
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Annexe 5 : La carte de l’aire de paysage du corridor fluvial (1)
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Annexe 6 : La carte de l’aire de paysage du corridor fluvial (2)
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Annexe 7 – Liste des bâtiments patrimoniaux

ADRESSE
Chapelle Sainte-Anne
88, chemin du Domaine
84, chemin du Domaine
80, chemin du Domaine
75, chemin du Domaine
73, chemin du Domaine
70, chemin du Domaine
69, chemin du Domaine
67, chemin du Domaine
64, chemin du Domaine
62, chemin du Domaine
60, chemin du Domaine
57 à 59, chemin du Domaine
55, chemin du Domaine
49 à 51, chemin du Domaine
48, chemin du Domaine
44, chemin du Domaine
41, chemin du Domaine
37, chemin du Domaine
36, chemin du Domaine
31, chemin du Domaine
6, boulevard Mercier
Chapelle Sainte-Vierge

ADRESSE
2, route du Fleuve

6, route du Fleuve

ADRESSE

AIRE DE PAYSAGE DU CŒUR DU VILLAGE
LOT
VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle (Classé)
2 822 011
Supérieure
2 821 984
Intéressante
3 905 809
Intéressante (Maison) /
2 821 988
Supérieure (Moullin)
Intéressante
2 821 998
Intéressante
2 821 999
Intéressante (Commerciale)
2 821 991
Supérieure (Grange)
4 658 096
Intéressante
2 822 003
Exceptionnelle (Bibliothèque)
3 041 786
Exceptionnelle (Presbytère)
5 233 169
Exceptionnelle (Église)
6 089 946
Intéressante (Remise)
Supérieure (Maison) /
3 041 757
Intéressante (Remise)
Intéressante
3 041 758
Supérieure (Maison)
3 041 765
Supérieure (Hôtel de ville)
3 041 791
Supérieure
3 041 782
Intéressante
3 041 767
Exceptionnelle (Maison)
4 513 855
Intéresssante (Remise)
Intéressante
3 041 796
Exceptionnelle
3 041 773
Exceptionnelle
4 169 977
Exceptionnelle (Classé)
3 041 797
AIRE DE PAYSAGE DU MOULIN DE BEAUMONT
LOT
VALEUR PATRIMONIALE
Exceptionnelle (Moulin)
3 042 285

3 042 273
3 042 712
3 042 288

AIRE DE PAYSAGE DU CHEMIN DU DOMAINE
LOT
VALEUR PATRIMONIALE

135, chemin du Domaine

2 821 928
4 195 450
2 821 882

162, chemin du Domaine
168 et 168 a, chemin du Domaine

5 789 387
2 821 849

112, chemin du Domaine

Intéressante

PÉRIODE
1690 à 1760
1760 à 1830
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900
1900 à 1930
1900 à 1930
1900 à 1930
1900 à 1930
1900 à 1930
1690 à 1760
1830 à 1900
1690 à 1760
1830 à 1900
1830 à 1900
1900 à 1930
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900
1900 à 1930
1690 à 1760
1900 à 1930
1760 à 1830
1830 à 1900
1690 à 1760

PÉRIODE
1760 à 1830

1830 à 1900

PÉRIODE

Supérieure (Maison)

1900 à 1930

Exceptionnelle (Maison)
Exceptionnelle (Fournil)
Exceptionnelle (Remise)
Exceptionnelle (Grange)
Exceptionnelle (Site complet)
Exceptionnelle (Maison)
Exceptionnelle (Maison)

1690 à 1760
1760 à 1830
1760 à 1830
1760 à 1830
1690 à 1760
1690 à 1760

VII
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ADRESSE
12 rue Bellevue
28, route du Fleuve
39, route du Fleuve
49, route du Fleuve
54, route du Fleuve
76, route du Fleuve
100, route du Fleuve
102, route du Fleuve
104, route du Fleuve
111, route du Fleuve
113, route du Fleuve
132, route du Fleuve

140, route du Fleuve
143, route du Fleuve
144, route du Fleuve
148, route du Fleuve
151, route du Fleuve
162, route du Fleuve
171, route du Fleuve
172, route du Fleuve
175, route du Fleuve
178, route du Fleuve
180 à 182, route du Fleuve
188, route du Fleuve
193, route du Fleuve
196, route du Fleuve
204, route du Fleuve
207, route du Fleuve
213, route du Fleuve
214, route du Fleuve
223, route du Fleuve
224, route du Fleuve
231, route du Fleuve
268, route du Fleuve
269, route du Fleuve
276, route du Fleuve

ANNEXES
AIRE DE PAYSAGE DU CORRIDOR FLUVIAL
LOT
VALEUR PATRIMONIALE
5 193 978
Supérieure
3 042 201
Exceptionnelle
2 820 215
Supérieure
2 820 237
2 820 234
Supérieure
2 820 233
3 042 234
Intéressant
3 042 233
3 042 219
Exceptionnelle (Maison)
Exceptionnelle (Hangar)
3 042 638
Exceptionnelle
3 042 149
3 042 129
Exceptionnelle
4 611 381
Exceptionnelle
2 820 250
Exceptionnelle (Laiterie)
2 820 249
Intéressante (Maison)
2 820 585
Exceptionnelle (Laiterie)
3 042 069
Exceptionnelle (Maison)
3 042 664
3 042 662
3 042 663
3 042 663
Supérieure
2 820 240
Supérieure
3 042 063
Exceptionnelle
3 042 061
Exceptionnelle (Maison)
Exceptionnelle (Fournil)
3 042 676
Exceptionnelle
3 042 045
3 042 027
Intéressante
3 042 033
2 820 238
Exceptionnelle
3 042 024
Intéressante
3 042 014
Supérieure
3 042 022
Supérieure
3 042 021
Supérieure (Maison)
Intéressante (Hangar)
3 042 004
Supérieure
3 042 980
Exceptionnelle (Maison)
Intéressant (Hangar)
(Classées)
3 042 693
Exceptionnelle
3 041 978
Supérieure
5 617 272
Supérieure
3 041 948
Exceptionnelle
3 041 969
Exceptionnelle
2 041 890
Exceptionnelle (Maison)
Supérieure (Hangar)
3 041 900
Exceptionnelle
3 041 899
3 041 889
Exceptionnelle
3 910 327
Supérieure
2 820 264
Intéressante
3 041 846
Supérieure

VIII

Période
1760 à 1830 (probable)
1830 à 1900
1760 à 1830
1830 à 1900
1760 à 1830
1760 à 1830
1690 à 1760
1760 à 1830
1760 à 1830
1760 à 1830
1760 à 1830
1760 à 1830

1760 à 1830
1760 à 1830
1690 à 1760
1690 à 1760
1690 à 1760
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900
1760 à 1830
1830 à 1900
1830 à 1900
1760 à 1830
1690 à 1760
1690 à 1760
1760 à 1830
1830 à 1900
1690 à 1760
1690 à 1760
1760 à 1830
1830 à 1900
1760 à 1830
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900

Municipalité de Beaumont

ADRESSE
295 a, route du Fleuve
427, route du Fleuve
435, route du Fleuve
437, route du Fleuve
455, route du Fleuve
467, route du Fleuve
469, route du Fleuve
483, route du Fleuve
485, route du Fleuve
493, route du Fleuve
514, route du Fleuve
542, route du Fleuve

ADRESSE
103, chemin Saint-Roch
123, chemin Saint-Roch

220, chemin Saint-Roch
226, chemin Saint-Roch
355, chemin Ville-Marie
415, chemin Ville-Marie
425, chemin Ville-Marie
440, chemin Ville-Marie
488, chemin Ville-Marie
240, chemin des Fiefs
2, rue Saint-Étienne

ANNEXES
AIRE DE PAYSAGE DU CORRIDOR FLUVIAL
LOT
VALEUR PATRIMONIALE
2 822 096
Exceptionnelle
2 821 674
Intéressante
2 821 671
Exceptionnelle
3 042 705
Intéresssante (Maison)
3 042 711
Exceptionnelle (Grange)
2 820 280
Exceptionnelle (Maison)
Exceptionnelle (Fournil)
4 287 646
Supérieure
4 287 645
intéressante
2 820 294
Intéressante
2 820 300
Exceptionnelle
2 821 631
Exceptionnelle
2 821 619
Exceptionnelle
2 821 588
Intéressante
2 820 290

HORS DES AIRES DE PAYSAGE
LOT
VALEUR PATRIMONIALE
4 191 284
Intéressante
4 048 841
2 820 651
Supérieure
2 820 653
2 820 095
2 820 100
2 820 631
Exceptionnelle
2 820 629
Intéressante
3 932 000
Intéressante
2 820 510
Supérieure
6 138 464
Intéressante
2 820 491
Exceptionnelle
2 819 656
Intéressante
2 819 655
2 820 558
Intéressante
2 822 015
Intéressante

IX

Période
1690 à 1760
1830 à 1900
Valider (CAPCHA)
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900
Valider (CAPCHA)
1900 à 1930
1760 à 1830
1760 à 1830
1830 à 1900

Période
1930 et plus
1760 à 1830

1760 à 1830
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900
1760 à 1830
1760 à 1830
1830 à 1900
1830 à 1900
1830 à 1900

