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Projet de règlement numéro 1230 : 

 

Plan d’urbanisme durable 



Projet de règlement numéro 1230 : Plan d’urbanisme durable 

Grandes orientations d’aménagement 

Proposition de réaménagement du boul. Sir-Wilfrid-Laurier 

Pavillon Isaac-Vandandaigue Réaménagement du boul. Honorius-Charbonneau 

Proposition d’aménagement d’une  

fenêtre sur le Richelieu 



Projet de règlement numéro 1230 : Plan d’urbanisme durable 

Affectations du sol 

HABITATION DE FAIBLE DENSITÉ 

Fonction dominante Fonctions complémentaires Dominance Densité 

La fonction dominante comprend l’habitation de faible densité 

où l’on retrouve les maisons unifamiliales isolées, jumelées et 

en rangée, à l’exclusion des maisons mobiles et des roulottes. 

Ces zones couvrent la plus grande partie du territoire. 

 Logement supplémentaire dans 

un bâtiment existant 

 Utilité publique 

 Équipement municipal 

80 %  
Moins de 15 

logements par hectare 

1 2.1 2.2 2.3 3 4 



Projet de règlement 

numéro 1230 : Plan 

d’urbanisme durable 

Carte des espaces 

vacants 

VILLAGE DE LA GARE 

CORRIDOR DE TRANSPORT 

HORS TOD 

ZONE A-16 

PARTIE CENTRALE 

PIÉMONT 

SECTEUR DU BOISÉ 

ZONE H-60 

HORS TOD 



Projet de règlement numéro 1230 : Plan d’urbanisme durable 

Localisation de la zone A-16 



Projet de règlement numéro 1230 : Plan d’urbanisme durable 

Localisation de la rue Saint-Georges 

Hôtel 

de ville 



Projet de règlement numéro 1230 : Plan d’urbanisme durable 

Scénario préférentiel d’aménagement 



Projet de règlement numéro 1232 : 

 

Règlement de lotissement 



Projet de règlement numéro 

 1232 : Règlement de lotissement 

Grille des spécifications 

Superfic ie du terrain - m2 (min.) 450 510 550

Profondeur du terrain  - m (min.) 24 24 24

Largeur du terrain - m (min.) 18 20 20

NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement )



Projet de règlement numéro 1235 : 

 

Règlement de zonage 



Projet de règlement numéro 1235 : Règlement de zonage 

Plan de zonage 



 

 

 

 

 

 

 

 

Période de questions 



Projet de règlement numéro 1236 : 

 

Règlement sur les dérogations mineures 



Projet de règlement numéro 1237 : 

 

Règlement sur les usages conditionnels 

aux règlements d’urbanisme 



Projet de règlement numéro 1238 : 

 

Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 



Projet de règlement numéro 1239 : 

 

Règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Période de questions 



Projet de règlement numéro 1233 : 

 

Règlement de construction 



Projet de règlement numéro 1234 : 

 

Règlement sur les permis et certificats 



Projet de règlement numéro 1231 : 

 

Règlement constituant le comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) 



Projet de règlement numéro 1240 : 

 

Règlement sur la démolition d’immeubles 



 

 

 

 

 

 

 

 

Période de questions 


