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Municipalité de Russell  

(Période de questions et réponses – Début : 19 h 47 a pris fin à 21 h 05) 
 
1. Que se passe-t-il si quelqu'un veut ajouter un ajout à son bâtiment existant? 
 

Un district de conservation du patrimoine (DCP) n'empêche pas un propriétaire de procéder à un 
ajout à sa propriété. Si le conseil vote pour procéder à la phase du Plan DCP (une fois cette étude 
initiale terminée), des lignes directrices pour la conception de nouveaux travaux seront élaborées 
en collaboration avec la communauté. Si le conseil vote ensuite pour appliquer un DCP, ces 
directives seront alors appliquées. Ils agiraient essentiellement en conjonction avec les règlements 
de zonage existants, pour aider à gérer le changement. 
 
Un district de conservation du patrimoine se concentre principalement sur la vue de la rue. Les 
ajouts à l'arrière de la propriété ne seraient normalement pas affectés par les directives proposées 
découlant de cette étude. Par exemple, les ajouts à l'arrière d'une maison, non visibles de la route 
ou de la rivière, n'auraient pas à être conformes aux directives. 
 
D'autres, comme un ajout avant ou latéral visible de la route ou de la rivière, peuvent devoir être 
appliqués aux directives de conception proposées. Les directives de conception aident simplement 
à guider la conception de l'ajout de manière à le maintenir compatible avec les valeurs et le 
caractère du DCP. 

 
2. Un district de conservation du patrimoine (DCP) ajoutera-t-il plus de couches bureaucratiques au 
processus d’approbation existant, par exemple en effectuant des « rénovations mineures » telles que le 
changement des fenêtres ou du toit d’un bâtiment? 
 

Les « rénovations mineures », telles que les réparations, les toitures et les peintures, ne sont 
généralement pas couvertes par les directives DCP. Celles-ci sont considérées comme un entretien 
régulier des bâtiments et sont généralement encouragées. 
 
Pour les rénovations applicables sous le code du bâtiment, telles que la modification des 
dimensions de la fenêtre, ce qui modifie la forme du toit ou des ajouts à l'avant ou à côté d'un 
bâtiment, le permis du patrimoine d'une propriété désigné DCP serait applicable et le demandeur 
devra remplir un formulaire de une ou deux pages, allongeant le processus d'autorisation de 
quelques jours. 
 
Les modifications ne nécessitant pas de permis de construction peuvent, dans certains cas, 
nécessiter un permis patrimonial en fonction des directives de conception du patrimoine. Sur la 
base des informations recueillies auprès d'autres municipalités, les demandes de permis de 
patrimoine les délais d'approbation sont minimes où aucun permis de construction est nécessaire. 

 
3. Comment cela affecte-t-il la couleur et le style du bâtiment? 
 



 

 

Les lignes directrices du district de conservation du patrimoine (DCP) sont personnalisées pour 
protéger les valeurs uniques du district désigné. Par exemple, si l'un des éléments caractéristiques 
et la valeur d'un DCP étaient que tous les bâtiments avaient un toit en métal rouge, il y aurait 
probablement une ligne directrice recommandant que tous les nouveaux toits du district soient en 
métal rouge. En revanche, le village historique de Russell a un caractère éclectique avec une 
variété de styles et de couleurs de toiture (parmi d’autres variétés), de sorte que les directives 
seraient probablement assez souples sur ce genre de détails. Tout cela est étudié en détail dans la 
phase du Plan DCP, qui peut suivre la phase en cours, si la communauté décide de passer à l'étape 
suivante. 

 
4. Où allons-nous? District de conservation du patrimoine (DCP) ou désignation du patrimoine? Quelle 
est la différence? Avantages et inconvénients? 

 
La désignation de propriété individuelle par le biais de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de 
l'Ontario (LPO) offre une protection plus rigide d'une propriété individuelle et peut parfois aussi 
protéger les intérieurs. Les districts de conservation du patrimoine sont désignés en vertu de la 
partie V de la loi et conviennent mieux lorsque la valeur réside dans une zone ou un voisinage plus 
vaste. Les DCP ne se préoccupent que de l'extérieur des propriétés vues du domaine public et du 
contexte patrimonial du district dans son ensemble. Par conséquent, les désignations DCP (Partie 
V) sont beaucoup moins concernées et rigides en ce qui concerne la protection d'éléments 
spécifiques détaillés de propriétés individuelles. 
 
Une discussion sur les désignations du patrimoine pour les propriétés individuelles peut être tenue 
et présentée au conseil en option, en combinaison avec un DCP ou indépendamment. 

 
5. Il conviendrait également d’examiner la forte circulation, c’est-à-dire les semi-remorques traversant le 
village. Le district de conservation du patrimoine (DCP) peut-il imposer des restrictions sur les freins à air 
comprimé par exemple? 

 
Les DPC ne peuvent pas contrôler directement le trafic. Cependant, les DCP peuvent influencer le 
trafic en fournissant des directives sur les caractéristiques physiques telles que la largeur des voies 
de circulation, les trottoirs, etc. Par exemple, il pourrait y avoir des recommandations en ce qui 
concerne les actifs intangibles tels que la configuration du trafic. 

 
6. Peut-il y avoir des restrictions dans le district de conservation du patrimoine (DCP) concernant les 
contrôles du bruit et des camions? 

 
Ces biens intangibles ne sont généralement pas des qualités qui définissent un district. Toutefois, 
l'énoncé du caractère patrimonial qui définit les valeurs du district peut certainement les 
mentionner s'il est déterminé que ces qualités (c.-à-d. calmes et sans camion) contribuent ou 
appuient le caractère physique du lieu historique (district). Alternativement, vous pouvez faire une 
recommandation au conseil qui empêche les camions de circuler dans la zone par le biais du 
zonage et du contrôle direct de la circulation. 

 
7. Si nous devions déplacer la ligne de propriété, en termes de marges de recul, perdrions-nous notre 
portique. 
 

C'est quelque chose qui devrait être discuté avec le canton de Russell ou les Comtés unis de 



 

 

Prescott et Russell, car ni l'étude ni la désignation du district de conservation du patrimoine 
n'affectent le déplacement de limites de propriété ou l’enlèvement de portiques historiques. Le 
conseil devrait décider dans un forum séparé d'exproprier des terres pour des choses telles que 
l'expansion des routes. 

 
8. Cette désignation empêcherait-elle de détacher le lot? 

 
L'étude du district de conservation du patrimoine (HCD) examine les modèles de développement 
historiques. Les directives ne soutiendront probablement pas beaucoup de nouveaux lots étroits 
dans un quartier de grands lots et de maisons espacées. Il est généralement préférable que les 
détachements de terrains et les nouveaux aménagements suivent le modèle historique. 
Cependant, en raison de la nature éclectique de Russell et de ses modes de développement, l’étude 
pourrait trouver qu’une gamme de tailles de lots est appropriée. Ce travail d'analyse n'a pas 
encore été entrepris. 

 
9. Russell grandit rapidement. Comment contrôlons-nous les automobilistes en excès de vitesse? 

 
Russell grandit certainement à un rythme rapide et va probablement apporter une pression pour 
développer le centre du village. Les districts de conservation du patrimoine peuvent aider les 
communautés à gérer ce changement de manière positive. Les DCP se concentrent sur la gestion 
du changement des attributs physiques et peuvent formuler des recommandations concernant les 
actifs intangibles tels que la vitesse des automobiles. Cependant, vous pouvez faire des 
recommandations au conseil concernant les limites de vitesse et les contrôles de vitesse. Voir les 
questions 5 et 6. 

 
10. Un district de conservation du patrimoine (DCP) n'est pas assez fort pour contrôler et gérer le 
changement qui se produit dans la communauté de Russell. Comment cela affectera-t-il la croissance ou 
le succès des entreprises au sein du DCP? 

 
Une partie de l'étude DCP consiste à examiner des documents sur le développement économique 
et la croissance des entreprises dans le centre historique du village. Le plan DCP peut inclure des 
recommandations pour promouvoir la croissance des entreprises d'une manière qui appuie les 
valeurs du DCP. 

 
11. Un district de conservation du patrimoine peut-il empêcher l'élargissement de la route? 
 

Les Comtés unis de Prescott et Russell examineraient le DCP avant son approbation. Une fois 
approuvé, le DCP fait partie de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, une législation de niveau 
provincial. Un DCP aide à gérer le changement, mais ne peut empêcher un élargissement de la 
route. Cependant, les lignes directrices seraient prises en compte lors de la formulation d'une 
recommandation concernant les routes à l'intérieur d'un DCP. 

 
12. Chaque maison dans les limites d'un district de conservation du patrimoine (DCP) contribue-t-elle à 
un DCP? 

 
L’étude DCP examinera chaque propriété en détail et fournira une valeur recommandée entre 1 et 
4 pour sa contribution au DSC proposé. Les propriétés classées 1 sont indispensables et essentielles 
pour préserver le caractère patrimonial du quartier. Les propriétés notées 2 et 3 apportent une 



 

 

contribution majeure ou mineure au DSC. Les propriétés classées 4 ne contribuent pas aux valeurs 
patrimoniales. 
 
Les DCP sont plus concernés par le district que par le bâtiment individuel. Les critères pour chaque 
contribution, tels que décrits ci-dessus, examineraient les manières dont une propriété contribue 
aux paysages de rue, à son caractère patrimonial et à sa valeur globale. 

 
13. Pouvez-vous démolir un bâtiment qui a une cote de 4? 
 

Il appartient à la municipalité de prendre la décision concernant la démolition de tout bâtiment 
situé dans un district de conservation du patrimoine (DCP). Les dispositions du plan DCP 
guideraient les décisions concernant les démolitions. La municipalité peut déterminer quelles 
informations sont requises sur la demande de permis de démolition. Une fois que la demande 
complète est soumise et acceptée par la municipalité, celle-ci dispose de 90 jours pour accorder ou 
refuser le permis. Les bâtiments non contributifs, classés 4, pourraient être démolis. 

 
14. Que pourriez-vous reconstruire si quelque chose est démoli? 

 
La municipalité conserve la décision d'approuver ou de rejeter le nouveau bâtiment proposé. Outre 
les réglementations en matière de construction et de zonage, ils souhaiteraient généralement que 
vous suiviez les directives du district de conservation du patrimoine (DCP). Le nouveau travail 
proposé devrait être compatible, subordonné et respectueux des valeurs du DCP. Le plan peut 
également inclure des recommandations concernant les reconstructions et suggérer des lignes 
directrices pour les marges de recul, les relations avec la rue, etc. 

 
15. Qu'en est-il de la rue Craig? C'est un type mixte de hauteur et d'espacement? Comment un district 
de conservation du patrimoine (DCP) travaille-t-il avec cette situation? 

 
La rue Craig Concession est actuellement dans la zone d'étude élargie. S'il reste dans la zone limite 
recommandée du DCP, le plan DCP inclura des lignes directrices et/ou des recommandations 
spécifiques à cette sous-zone. 

 
16. Que dicte le plan d’affaires de la municipalité? 

 
Les consultants examineront les informations relatives au plan de développement des affaires, aux 
documents de développement économique, au plan officiel et aux autres documents de politique 
afin de garantir l'harmonisation des objectifs du district de conservation du patrimoine avec ceux 
de la municipalité. 

 
17. Que se passe-t-il ensuite dans l'étude? 
 

La prochaine étape de l'étude comprendra une réunion publique qui se tiendra à la fin octobre. Il 
proposera des observations générales des consultants participant à l’étude sur le district de 
conservation du patrimoine, ainsi que des options pour les orientations générales, y compris des 
discussions sur les limites potentielles du DCP. 
 
Pour l’instant, l’équipe de consultants s’intéressera à l’histoire de Russell et aux modèles de 
développement et aux bâtiments historiques de la zone centrale. D'autres caractéristiques seront 



 

 

examinées, notamment les services publics, la forme bâtie, les espaces ouverts, les paysages de 
rue, les caractéristiques et les aménagements naturels et construits, les empreintes de bâtiment, 
les cartes historiques et les limites. 

 


