Projet de développement
« Havre des falaises de Piedmont »
Présentation réalisée en collaboration avec l’entrepreneur Sylco

Historique
• Au cours de l’année 2010, la corporation pour le
développement de la jeunesse ERS, jusque-là propriétaire
des lots du secteur des Falaises, a procédé à la vente d’un
terrain de près de 63 millions de pieds carrés, au prix de
7M$. Pour sa part, Conservation de la nature Canada, avec
l’aide de plusieurs donateurs, a acquis près de 50 millions de
pieds carrés (environ 80%), au coût de 4M$ pour les
protéger. L’organisme a repéré les sections les plus sensibles
du terrain, du point de vue environnemental, pour les
conserver et les préserver. Les falaises, incluant une zone de
protection intensive et une zone tampon, ont ainsi été
protégées à perpétuité, c’est ainsi que naissait la réserve
Alfred-Kelly.
• Parallèlement, Sylco Construction Inc. a acquis pour 3M$
le reste du terrain, soit près de 13 millions de pieds carrés,
dont près de 10.5 millions de pieds carrés se trouvent sur le
territoire de Piedmont et ce, dans le but de le développer.

Respect de la réglementation municipale
Le projet initial respectait en tout point la réglementation municipale actuelle.
Le projet est situé la zone V-1-116: résidence unifamiliale, bifamiliale et
conservation:
 Bâtiment isolé et jumelé;
 Densité de 2 logements à l’hectare (1 hectare = 107,642 pieds carrés);
 Superficie minimum de 5,000 mètres carrés par terrain (53,821 pieds carrés).
Le concept initial prévoyait la construction de 272 unités d’habitation, soit 80
résidences unifamiliales détachées et 192 unités d’habitation bifamiliales jumelées,
réparties dans 48 bâtiments.

La priorité va à la
protection de
l’environnement

Soucieux de l’intégration harmonieuse de ce
projet de développement en respect de la
nature, l’administration municipale de
Piedmont, de concert avec Conservation de
la nature Canada et avec les organismes
régionaux de conservation ainsi que les
gestionnaires de la réserve naturelle AlfredKelly, ont apporté leurs suggestions afin
d’assurer la protection maximale des lieux
représentant
une
bonne
valeur
environnementale.

3 PRIORITÉS

Résumé des
rencontres
avec les
organismes de
conservation

• Protection des faucons
• Impact et fréquentation sur la réserve
• Augmenter la conservation en terrain
(espaces verts)

Résumé des
rencontres
avec les
organismes de
conservation

• Demander en espaces verts des terrains
afin d’éviter que ceux-ci ne soient
enclavés « biologiquement »;
• Favoriser les surlargeurs près des corridors
naturels;
• Céder à
riveraines.
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• Réduction du nombre d’unités à 111 au lieu de 272
unités, soit 40% de la densité initiale du projet.

Projet actuel:
concept révisé

• Élimination
du
“multilogement”
nementales.

concept
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• Une surface de 7.8 millions de pieds carrés à mettre
en valeur après avoir soustrait les parcs, les espaces
naturels et les rues, soit une moyenne de plus de
70 000 pieds carrés par unité d’habitation.
• La surface occupée par la mise en valeur du site sur
la surface totale de 10.5 millions de pieds carrés sera
de moins de 13.5 % de la superficie de l’ensemble.

Projet actuel:
concept révisé

Le projet est réparti en 4 phases de
développement, soit :
Une phase 1 de 42 unités
Une phase 2 de 11 unités
Une phase 3 de 26 unités
Une phase 4 de 32 unités

PHASE 4
PHASE 1

PHASE 2
PHASE 3

ESPACES VERTS: PROTECTION TOTALISANT 16,5 HECTARES

Projet actuel:
concept révisé

Plus de 890 000 pieds carrés de terrain seront cédés à
des fins de parc, représentant 8.5% de la superficie du
site mis en valeur par le promoteur sur le 10% requis aux
fins de parcs, selon le règlement de lotissement de la
Municipalité. Le 1.5% complémentaire à être cédé aux
fins de parc sera cédé en argent, lesquelles sommes
serviront à réaliser des aménagements dans ces
espaces verts.
En plus de ces espaces verts cédés en frais de parcs,
des milieux humides à protéger seront également
cédés gratuitement à la Municipalité pour un total
approximatif de plus de 885 000 pieds carrés,
représentant à son tour 8.5% de la superficie du site.

•

Un seul lot, soit le lot #12
du projet, nécessite une
dérogation mineure en
raison de sa forme
irrégulière.

Espaces verts et milieux
naturels cédés à la
Municipalité

L’acquisition de ces espaces est intéressante du point de
vue écologique, puisqu’ils ajoutent à la superficie des
milieux protégés et créent un corridor entre rivière, parc
linéaire et réserve.

Projet actuel:
concept révisé

Le projet de lotissement a ainsi été revu afin de conserver
et relocaliser le sentier de l’Érablière qui traversait dans la
partie nord-ouest la propriété du promoteur. De même,
un lien entre la réserve Alfred-Kelly et la piste du P’tit Train
du Nord bordant un espace naturel a été prévu dans la
compensation aux fins de parc.
Divers autres sentiers et espaces verts ont également été
prévus. Outre ces espaces verts, s’ajoutent les cours
d’eau et leurs bandes riveraines qui constituent déjà
d’importants corridors fauniques en lien avec la Rivièredu-Nord.

CRÉATION DE SENTIERS
• Des espaces verts ayant des emprises approximatives
entre 6 à 20 mètres où des sentiers seront aménagés.

Projet actuel:
concept révisé

• Ils serviront également à protéger l’intégrité de la réserve
Alfred-Kelly par l’aménagement d’une bande tampon
d’environ 10 mètres de large le long de la réserve et
servant de protection à celle-ci.
• Suivant la Politique de protection et d’accès aux sentiers
ainsi que les orientations du Schéma d’aménagement de
la MRC des Pays-d’en-Haut et le plan d’urbanisme de la
Municipalité, nous poursuivons notre engagement dans
la préservation et la création de sentiers afin d’assurer la
pérennité et l’accès aux réseaux multifonctionnels non
motorisés existants.

•

•

Lotissement actuel

•

Lotissement proposé

Création d’un sentier
piéton adjacent à la
réserve Alfred-Kelly qui
jouera un rôle de
«bande tampon» à
celle-ci.

AMÉNAGEMENT DES SENTIERS
• Apporter une solution à la problématique des animaux
de compagnie. Les chiens seront permis afin de protéger
la réserve et la piste du P’tit Train du Nord.

Projet actuel:
concept révisé

• Créer
des
aménagements
afin
d’optimiser
la
cohabitation des usages récréatifs avec les propriétaires
riverains au réseau de sentiers et le milieu naturel.
• Contribuer à la préservation du milieu naturel de la
réserve Alfred-Kelly en aménageant des sites connexes
où les randonneurs avec les chiens sont admis;
• Assurer un développement durable avec des
aménagements correspondants aux normes en vigueur
en matière de sentiers durables et de protection des
milieux humides et hydriques.

RETRAIT des projets intégrés et RÉDUCTION significative de la densité:
• Aucune infrastructure publique d’égout ou d’aqueduc au projet,
les résidences seront desservies par des installations septiques et
puits artésiens.
• Les fils électriques ne seront pas enfouis dans le sol.

Projet actuel:
concept révisé du
développement

• Diminution de la présence d’espaces de stationnement et
d’asphalte au projet, en raison de l’élimination des projets
intégrés.
• Le stationnement est interdit dans les rues et chemins publics de
la Municipalité.
• L’aménagement d’un espace public de type « placette»
favorisant la transition entre le projet résidentiel et les sentiers
piétons est prévu dans la phase 4. Cela contribuera à protéger
l'entrée de la réserve tout en aménageant une aire d’accueil et
de repos à l’entrée des sentiers. Une demande de subvention fut
déposée en décembre dernier afin de contribuer à cet
aménagement et la Municipalité demeure en attente d’une
réponse à cet effet.

Protection de l’environnement et développement du
territoire

Déboisement / période de nidification
• Le déboisement sera réalisé dans le respect des périodes de nidification, avec l’accord d’un biologiste professionnel.
Exigences au C.A.
• Les travaux seront réalisés en conformité avec le certificat émis par le MELCC.
Normes à respecter au travers de la réglementation municipale
•

Règlement de lotissement: permet l’organisation et le développement du territoire, par la création de lots distincts et
de voies publiques, tout en tenant compte des milieux naturels et des exigences quant à la superficie, au frontage et
à la profondeur des lots créés. Un seul lot du projet nécessite une dérogation mineure en raison de sa forme
irrégulière.

•

Règlement de zonage: régir l’implantation, la forme, l’apparence des constructions, la qualité des matériaux et
l’aménagement paysager, tout en tenant compte des contraintes naturelles et des caractéristiques physiques.

•

Règlement sur les PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale): Objectifs et critères qualitatifs ciblés afin
de veiller à l’intégration et à l’harmonisation des constructions pour la création d’un milieu de vie distinctif.

Protection des arbres
Différentes normes et exigences sont prévues au règlement, tel que:
•

Mesures prises pour
la protection de
l’environnement et
du territoire

Un déboisement autour du bâtiment principal est permis jusqu’à un
périmètre maximal de 6 mètres à partir des murs de celui-ci.

•

•

Un déboisement autour de l’élément d’épuration de l’installation
sanitaire est permis jusqu’à un périmètre maximal de 3 mètres à partir
de la fin de la construction.
Les déboisements autorisés :
a) Autour d’une construction accessoire : 2 mètres
b) Autour d’un usage accessoire : 1 mètre
c) Autour d’une piscine : 5 mètres
d) Autour d’une galerie : 3 mètres

•

Le nombre minimal d’arbres requis est de 1 arbre par tranche de 8
mètres linéaires mesurée le long de la ligne avant de terrain.

•

Pour tout abattage d’arbre effectué sans certificat ou tout arbre
endommagé lors d’une construction, chaque arbre doit être remplacé
par un arbre (gaulis) ayant un diamètre de 5 centimètres minimum
mesuré à 1 mètre de hauteur à partir du sol existant lors de la
plantation.

Espaces verts et conservés du territoire
Territoire Piedmont

Hectares

Ratio

Espaces verts

52,80 (ha)

2,14%

Espaces verts conservés

498,70 (ha)

20,21%

Total 551,50 (ha)

22,35 %

16,6 (ha) seront cédés à la Municipalité en espaces
verts dans le projet Havre des Falaises.

Échéancier des travaux 2020 – PHASE 1
Activité
Signature du protocole d’entente

Date
Semaine du 8 juin 2020

Début des travaux: fondation de la rue «A»

11 juin au 19 juin 2020

Début des travaux: déboisement des rues « B, C, D et E » selon le rapport de
déboisement réalisé par l’ingénieur forestier

15 juin au 19 juin 2020

Début des travaux: fondation des rues « B, C, D et E »
Fin des travaux civils et approbation provisoire
Mise en place des réseaux H-Q, Bell et Vidéotron

22 juin au 24 juillet 2020
3 août 2020
10 août 2020 au 1er Septembre
2020

Prévision:


Dépôt de la demande de permis de construction résidentielle



Livraison des premières unités d’habitations

1er septembre 2020
Décembre 2020

Type d’architecture proposée
du projet - Inspiration de style
«Farmhouse»

Illustration type - Implantation
d’une résidence

• Implantation d’une résidence de 185 m2 d’implantation
au sol sur un lot d’une superficie moyenne de 6 500 m2.
• Ce qui correspond à une occupation au sol de la
propriété pour une moyenne de 8.4%, en considérant les
installations sanitaires, l’approvisionnement en eau, les
bâtiments accessoires et l’ accès véhiculaire.

•

Au terme de discussions visant la mise en valeur du projet « Havre des Falaises », la
Municipalité de Piedmont et la Ville de Prévost ont convenu d’entreprendre
réciproquement des demandes d’annexion à leur territoire respectif de certaines
portions de territoire.

•

Ces annexions de territoires ont notamment pour objectif que le chemin privé
actuellement en partie sur le territoire de Prévost et en partie sur le territoire de
Piedmont, soit entièrement inclus dans les limites territoriales de Piedmont.

•

Cette annexion fera également en sorte que la propriété du Centre Jeunesse de
Shawbridge, qui est actuellement en partie sur le territoire de Piedmont et en partie sur
le territoire de Prévost, soit entièrement incluse dans les limites territoriales de Prévost.

•

De plus, une partie du lot 4 731 692 d’une superficie de 2 357 330 pieds carrés située
actuellement sur le territoire de Prévost à l’intérieur de la réserve Alfred-Kelly sera
incluse dans les limites territoriales de Piedmont.

•

Superficie totale du territoire à annexer à la Municipalité de Piedmont 341 878, 40 m2.

•

Superficie totale du territoire qui sera désormais annexé à la Ville de Prévost 99 465,70
m2.

Présentation réalisée en collaboration avec l’entrepreneur Sylco et la Municipalité
de Piedmont.
Pour toutes questions ou demandes d’informations supplémentaires, nous vous
invitons à communiquer avec le service de l’urbanisme et de l’environnement de la
Municipalité.

