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SECTION 10 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT 
 

ARTICLE 79 OBJETS ASSUJETTIS 
 

Projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal requérant un permis ou 
projet d’aménagement de terrain requérant un permis ou un certificat d’autorisation situé sur 
un terrain ou une partie de terrain identifié à la carte de l’annexe B intitulée « Milieux naturels 
d’intérêt ». 

 
ARTICLE 80 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

 
Les principales caractéristiques de ces secteurs sont les suivantes : 
 
1° Présence de secteurs d’intérêt écologique et de territoires protégés. 

2° Présence du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies. 

3° Alimentation en eau déficiente pour certains cours d’eau et milieu humide. 

4° Absence de lien entre certains milieux naturels d’intérêt. 
  

ARTICLE 81 BUTS ET INTENTIONS D’AMÉNAGEMENT POUR LE SECTEUR VISÉ 
 

Pour ce secteur d’application, la mise en œuvre du mécanisme des plans d’implantation et 
d’intégration architecturale vise l’atteinte des buts et intentions d’aménagement suivants : 

 
1° Conserver et préserver les boisées et les milieux naturels d’intérêts. 

2° Valoriser les éléments d’intérêt naturel et les intégrer au milieu urbain. 

3° Améliorer l’alimentation en eau des différents cours d’eau. 

4° Favoriser la préservation de lien entre les milieux naturels d’intérêts. 

5° Préserver les paysages naturels. 
 
ARTICLE 82 LOTISSEMENT 

 
OBJECTIF : 

 
1° Concevoir le lotissement en lien avec les particularités du milieu environnant. 

 
CRITÈRES : 

 
a) Le lotissement prévoit la préservation de liens entre les milieux naturels. 

b) Le tracé des rues et le lotissement sont conçus de façon à assurer la création et la 
protection de percées visuelles vers les milieux naturels. 

c) Le projet favorise le maintien du régime hydrique des cours d’eau intérieurs par : 

• L’aménagement de bassins de rétention ou d’autres ouvrages de captage. 
• La limitation des surfaces imperméables. 
• La protection et la consolidation du corridor naturel des ruisseaux. 

d) Le tracé des rues est conçu de façon à limiter la perte d’espaces boisés. 

e) Le lotissement prévoit le maintien à l’état naturel d’une bande de protection le long des 
cours d’eau et autour des milieux humides. 

 
 
 
 



 

ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES  
Règlement sur les PIIA numéro RCA09-PIIA01 

 Document de travail 
45 

 

ARTICLE 83 IMPLANTATION 
 

OBJECTIF : 
 

1° Assurer l’insertion harmonieuse des ouvrages et des constructions aux milieux 
naturels et à leurs abords. 
 

CRITÈRES : 
 

a) Le projet assure la préservation de la qualité des milieux naturels. 

b) L’implantation d’un bâtiment ou d’une construction limite la perte d’espaces boisés. 

c) L’implantation d’un bâtiment ou d’une construction assure la préservation d’une bande de 
protection le long d’un cours d’eau ou autour d’un milieu humide. 

 
ARTICLE 84 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

 
OBJECTIF : 

 
2° Favoriser la préservation de la biodiversité et de l’intégrité des milieux naturels. 

 
CRITÈRES : 

 
a) Le projet assure la préservation de la qualité des milieux naturels. 

b) Les travaux de remblai/déblai visent la préservation de la topographie naturelle des lieux. 

c) Le projet doit maximiser la conservation des arbres présentant un grand intérêt sur le 
plan écologique ou esthétique. 

d) Des liens entre les milieux naturels sont aménagés. 
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