
 
 
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU SECTEUR DE LA SAPINIÈRE 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Lors des dernières années, la Municipalité constate une augmentation importante de la population et 
un fort engouement pour le secteur de la Sapinière. À proximité du Parc régional Val-David–Val-Morin 
et du cœur villageois, le secteur est l’un des derniers secteurs convoités pour le développement et qui 
accueillera une nouvelle école primaire. Le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur de la 
Sapinière s’inscrit donc dans la volonté de la Municipalité de Val-David de définir une vision de 
développement durable et innovante pour ce secteur qui accueillera une nouvelle école primaire.  
 
La création du PPU permet de définir une vision pour l’avenir de ce secteur par un concept d’organisation 
spatial. Il vient également établir les lignes directrices de l’aménagement et du développement de ce 
secteur. Les orientations d’aménagement guideront les décisions municipales et encadreront 

adéquatement le déploiement des différents projets dans ce secteur lors de l'élaboration des 
règlements d'urbanisme pour ce secteur qui suivra l’entrée en vigueur du PPU. 
 

Les principaux objectifs d’aménagement du PPU 
 
PAYSAGE ET ÉCOSYSTÈME 
 

• Conserver et protéger les écosystèmes, les massifs boisés, les bandes riveraines et les milieux 
humides sur l'ensemble du secteur. 

 

• Protéger et de mettre en valeur les perspectives, les points de vue d’intérêt et les percées 
visuelles sur le lac la Sapinière et les attraits du parc : ses monts, ses parois rocheuses et sa 
végétation. 

 
CADRE BÂTI  
 

• Limiter les nouveaux développements uniquement dans les zones de moindre valeur 
écologique, afin de conserver les éléments naturels et paysagers qui évoquent l’esprit du site. 

 

• Assurer une signature architecturale adaptée et harmonisée à la qualité du milieu, tout en 
réinterprétant l’histoire et le patrimoine bâti de l'hôtel La Sapinière pour les nouveaux bâtiments. 

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

• Encourager la construction de bâtiments qui intègrent un maximum de technologies vertes et 
durables et qui misent sur les énergies renouvelables. 

 

• Exiger des pratiques écoresponsables pour l’aménagement de stationnements (verdissement, 
récupération des eaux de surface, pavé perméable, cases réservées pour les véhicules 
électriques ou d’autopartage. 
 

• Encourager les initiatives visant à promouvoir l’agriculture urbaine. 
 

 
 



 
PROJET D’ÉCOLE 
 

• S’assurer que le bâtiment de l’école soit d’une architecture durable et novatrice, et soit conçu 
pour favoriser l'apprentissage (protection des espaces naturels et des paysages, utilisation du 
solaire passif, faible consommation d’eau, recyclage des déchets de construction, éléments 
acoustiques, etc.) et s’intègre à la nature environnante. 

 

• Intégrer le plus possible à la nature la cour d'école : limiter les surfaces imperméables, intégrer 
des cailloux de différentes grosseurs, des glissoires sur talus, des surfaces poreuses au sol, 
éviter les espaces clôturés et ajouter plutôt des délimitations naturelles (talus, mur de 
soutènement, etc.), intégrer des jardins et potagers, intégrer des zones d'ombrage, etc. 
 

• Exiger que le stationnement et le débarcadère de l’école soient les moins visibles possibles de 
la rue et qu’ils soient aménagés à l’aide de pratiques écoresponsables. 
 

• Prolonger la rue de la Sapinière jusqu’à l’emplacement de la future école et la réaménager en 
un axe de transport actif sécuritaire. 
 

• Prévoir des liens de transport actif sécuritaires et confortables en toute saison entre les espaces 
bâtis et l'environnement naturel. 
 

• Réaménager l'intersection de la Sapinière et du Condor afin de la rendre plus sécuritaire et afin 
de marquer l'entrée au secteur. 

 

• Rendre profitable la nouvelle école au reste de la communauté les soirs et fins de semaine et 
en période estivale. 

 
REDÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

 

• Favoriser un cadre bâti de moyenne densité et à échelle humaine dans les secteurs définis 
comme ayant un potentiel de nouvelles constructions (prioriser les bâtiments contigus ou 
multifamiliaux). 

 

• Évaluer la possibilité de construire du logement abordable pour les familles, favorisant ainsi les 
liens intergénérationnels ainsi qu’une résidence de personnes âgées. 

 

• S'assurer d'avoir une variété de types d'habitation (unifamiliales en rangée, multifamiliales, etc.). 
 

• Permettre la venue d’établissements de bienêtre (services médicaux, spa, massothérapie, 
centre de formation, centre d’interprétation, école de vélo de montagne et d’escalade, centre de 
location d’équipements de plein air, camping rustique, kiosques touristiques, etc.). 
 

QUALITÉ DE VIE DES RIVERAINS 
 

• Prévoir des usages compatibles avec les résidences limitrophes et permettre des usages 
limitant l'animation et l'affluence du grand public. 

 

• Assurer une bonne cohabitation et une qualité dans les interfaces entre les nouvelles 
constructions et les constructions existantes. 

 

• Assurer la conservation d’une bande riveraine au lac la Sapinière d’un minimum de 15 mètres, 
afin de créer une zone tampon entre les bâtiments et le lac. 

 

• Prévoir une densité plus faible sur les terrains situés entre la rue de la Sapinière et le lac, afin 
de créer une zone tampon 

 



• Prévoir des mesures d’apaisement de la circulation limitant les nuisances des autobus scolaires 
et des automobiles, afin de conserver la quiétude des lieux. 

 

• Privilégie l'éclairage naturel nocturne et qui exige un éclairage sobre qui limite la pollution 
lumineuse, autant sur les aires de stationnement, les rues, les allées et les bâtiments. 
 

PARCS ET ESPACES VERTS  
 

• Assurer la protection des abords du Parc régional Val-David–Val-Morin. 
 

• Acquérir des terrains stratégiques qui incluent des pistes et sentiers existants et les intégrer au 
Parc régional, afin d’assurer leur pérennité et leur accessibilité au public en tout temps. 

 

• Prévoir le réaménagement du parc de la Sapinière en y intégrant un espace de rencontre. 
 

• Évaluer la possibilité de mettre en place un jardin communautaire (potager en permaculture 
et/ou serre), des jardins scolaires et des aménagements comestibles sur le domaine public. 

 

• Considérer l’aménagement d’une plateforme de mise à l’eau pour les embarcations nautiques 
non motorisées (kayak, canot) pour les élèves de la nouvelle école et pour les résidents et 
résidentes de Val-David. 

 

• Évaluer la possibilité d’aménager une promenade longeant le lac la Sapinière, intégrée à la 
bande riveraine aménagée de façon naturelle et perméable. 

 

• Évaluer les besoins pour différents plateaux sportifs et espaces culturels et évaluer la possibilité 
de les intégrer au site (modules pour entraînement extérieur ou pour enfants, théâtre en forêt, 
sentiers artistiques ou écologiques, centre d’interprétation, etc.). 
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