RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE

1er PROJET
R È G L E M E N T N U M É R O 1235-2
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 1235 AFIN D’AJOUTER OU DE MODIFIER
CERTAINES DÉFINITIONS, D’AUTORISER LES LOGEMENTS
BIGÉNÉRATIONNELS
DÉTACHÉS,
DE
MODIFIER
L’IMPLANTATION DE CERTAINS BÂTIMENTS ACCESSOIRES,
DE MODIFIER LES NORMES CONCERNANT LES
CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES, DE MODIFIER LES
NORMES POUR LE REMISAGE DES BACS ROULANTS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES, D’AJOUTER DES DISPOSITIONS
ENTOURANT LE STATIONNEMENT ET LE REMISAGE DES
VÉHICULES ET REMORQUES UTILISÉS À DES FINS
COMMERCIALES, D’EXIGER LA PRÉSENCE D’ESPACES À
VÉLO ET D’INFRASTRUCTURES POUR LES BORNES DE
RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR
CERTAINES AIRES DE STATIONNEMENT, D’AJOUTER DES
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA CANOPÉE, D’AJOUTER DES
NORMES D’AFFICHAGE POUR LES ZONES C-2-1, C-17 ET
CA-2, D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RÉGISSANT LES
INTERVENTIONS À L’INTÉRIEUR DES BOIS ET CORRIDORS
FORESTIERS D’INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN, D’AUTORISER
LES SERVICES AU VOLANT SEULEMENT DANS LES ZONES
C-1 ET CA-2, D’AGRANDIR LES ZONES P-9 ET P-10 À MÊME
LA ZONE H-36 ET DE MODIFIER POUR CERTAINES ZONES
LES GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
____________________________________________________
CONSIDÉRANT QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du conseil
tenue le 19 mars 2018 ;
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement numéro 1235-1 lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 19
mars 2018 ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Chapitre 2 – Terminologie
1. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant la définition de « Arbre à grand
déploiement » suivante :
« Arbre à grand déploiement
Arbre qui, à maturité, atteint une hauteur d’au moins 15 mètres et dont le diamètre de la couronne est d’au moins
10 mètres. »
2. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la définition de « Arbre
d’essences indigènes » par la suivante :
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« Arbre d’essence indigène
La liste suivante identifie les arbres indigènes du Sud-Ouest du Québec :

A

I

Amélanchier du Canada (Amelanchier
canadensis)

If du Canada (Taxus canadensis)

Amélanchier glabre (Amelanchier laevis)

M

B

Méleze laricin (Larix laricina)*

Bouleau jaune (Betula alleghaniensis)*

Micocoulier (Celtis occidentalis)*

C

N

Caryer cordiforme (Carya cordiformis)*

Noyer noir (Juglans nigra)*

Cèdre blanc (Thuya occidentalis)

P

Charme de Caroline (Carpinus caroliniana)

Pin blanc (Pinus strobus)*

Chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa)*

Pin rouge (Pinus resinosa)*

Chêne bicolor (Quercus bicolor)*

Pruche du Canada (Tsuga canadensis)*

Chêne blanc (Quercus alba)*

S

Chêne rouge (Quercus rubra)*

Sapin baumier (Abies balsamea)*

E

T

Épinette blanche (Picea glauca)*

Tilleul d’Amérique (Tilia americana)*

Érable argenté (Acer saccharinum)*

V

Érable à sucre (Acer saccharum)*

Viorne lentago (Viburnum lentago)

Érable rouge (Acer rubrum)*
*Arbre d’essence indigène à grand déploiement. »
3. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, à la définition de « Bande
minimale de végétation », les mots « adjacente à un cours d’eau ou à un plan d’eau » par « adjacente à un cours
d’eau, à un plan d’eau ou à un milieu humide ou hydrique ».
4. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant la définition suivante :
« Cabane à sucre
Bâtiment où est transformée l’eau d’érable en sirop et autres produits dérivés. »
5. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le dernier alinéa de la
définition de « Cour arrière » par le suivant :
« Dans le cas d’un terrain transversal, la cour arrière s’étend du mur arrière du bâtiment jusqu’à la cour avant ne
faisant pas face à la façade principale. (Voir figure 1) »
6. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’alinéa suivant à la définition de
« Cour avant secondaire » :
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« Dans le cas d’un terrain transversal, la cour avant secondaire correspond à la marge avant délimitée à partir de la
ligne avant ne faisant pas face à la façade principale. »
7. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la figure 1 par la suivante:
« Figure 1 - Délimitation des cours

CAS

»
8. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant la définition de « Demiétage ».
9. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant les mots « Enseigne sur
socle ou muret » par « Enseigne sur socle ».
10. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la définition de « Galerie »
par la suivante :
« Galerie
Plate-forme à l’extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs du bâtiment, avec issue au sol et pouvant être
surplombée par une toiture ou une pergola. »
11. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à la définition de « Îlot
déstructuré » la phrase suivante : « Les îlots déstructurés résidentiels sont les zones H-1, H-50, H-115, H-115-1,
H-116, H-120. »
12. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant, à la définition de « Immeuble »
les mots « Tout terrain ou immeuble » par « Tout terrain et immeuble ».
13. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant la définition de « Indice de
canopée » suivante :
« Indice de canopée
Ratio entre la superficie d’une aire donnée couverte par la couronne des arbres et la superficie totale de l’aire
donnée. »
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14. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, dans la première phrase de
la définition de « Ligne des hautes eaux », les mots « d’un cours d’eau ou un plan d’eau » par « d’un cours d’eau,
d’un plan d’eau ou d’un milieu humide ou hydrique ».
15. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, à la définition de « Littoral »,
les mots « cette partie des lacs et des cours d’eau » par « cette partie des lacs, des cours d’eau et des milieux
humides et hydriques ».
16. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la définition de « Logement
bigénérationnel » par la suivante :
« Logement bigénérationnel
Logement considéré comme un usage complémentaire à un usage habitation unifamiliale isolée. Ce logement est
destiné à des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint
de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement principal, ainsi que leur conjoint ou leurs personnes à charge. »
17. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, après la définition de
« Logement bigénérationnel », la définition suivante :
« Logement bigénérationnel détaché
Bâtiment accessoire dans lequel est exercé un usage complémentaire de logement bigénérationnel, situé sur le
même lot que le bâtiment principal auquel il est associé. »
18. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant la définition de « Milieu
humide » par la suivante :
« Milieux humides et hydriques
Tel que défini par la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2. »
19. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant la définition de « Pavillon de
jardin » par la définition suivante :
« Bâtiment accessoire multifonctionnel desservant un usage résidentiel. Le pavillon de jardin est un hybride entre
une remise et une pergola (ou une gloriette) regroupées en une seule construction. Le pavillon de jardin doit
obligatoirement être constitué d’une partie ouverte représentant entre 50 % et 65 % du bâtiment et d’une partie
fermée par des murs. Ce bâtiment ne doit en aucun cas servir à des fins commerciales ou pour des fins d’habitation
temporaire ou permanente.
Figure 5.1 – Exemple d’un pavillon de jardin

»
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20. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, dans la définition de
« Quai », les mots « Construction aménagée » par « Équipement aménagé ».
21. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, dans la définition de
« Rive », des mots « qui borde les lacs et les cours d’eau » par « qui borde les lacs, les cours d’eau ainsi que les
milieux humides et hydriques ».
22. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant la définition de « Studio de
santé (Spa) » suivante :
« Studio de santé (Spa)
Établissement favorisant le bien-être des personnes dans un environnement propice à la détente, offrant comme
activité principale une ou des thérapies par l’eau et un ou plusieurs soins professionnels dont au moins la
massothérapie, offerts dans au moins une salle de soins et comportant une aire de repos réservée à cet effet. »

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la classification des usages principaux
23. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 21 « Usages autorisés
sur l’ensemble du territoire » de la façon suivante :
En ajoutant, au paragraphe 2., les mots « stationnements incitatifs, » après les mots « Les débarcadères, ».
24. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 30 « C-1 Commerce
local » de la façon suivante :
En modifiant le code d’usage « 6598 Commerces de détail d'animaux de maison » par « 6596 Commerces de
détail d'animaux de maison »;
En ajoutant, après le code d’usage « 7752 Bureaux d’ingénieurs », le code d’usage « 7755 Bureaux
d’arpenteurs-géomètres ».
25. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant, à l’article 33 « C-4 Commerce
de restauration », le code d’usage « 9215 Salle de réception (avec ou sans permis) » par « 9215 Salle de réception
(avec ou sans permis d’alcool) ».
26. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant, à l’article 55 « A-2 Production
animale » le code d’usage « 0218* Pensions pour animaux » par « 0218* Chenil ».
27. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant la section 9 du chapitre 3 de la
façon suivante :
En remplaçant, dans le titre de la section 9, « (CN) » par « (CON) »;
En remplaçant le titre de l’article 58 par le suivant : « CON-1 Conservation »;
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En remplaçant, dans le 1er paragraphe de l’article 58, « CN-1 » par « CON-1 ».
Chapitre 4 – Dispositions relatives aux usages complémentaires
28. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 63 « Logement
bigénérationnel » par le suivant :
« Article 63

Logement bigénérationnel

Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, un logement bigénérationnel est autorisé de façon complémentaire à
l’usage principal habitation unifamiliale isolée. Les conditions d’implantation et d’exercice sont les suivantes :
1 . Dispositions générales
a)

Un (1) seul logement bigénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée;

b)

L’intégration d’un logement bigénérationnel doit se faire en conservant le caractère unifamilial de
l’habitation en répondant aux exigences suivantes :
i.

Un seul numéro civique est autorisé. Par contre, dans le cas d’un logement bigénérationnel
détaché, ce dernier doit porter une adresse civique alphanumérique composée du numéro
civique de la résidence principale, suivi d’une lettre;

ii.

Une seule boîte aux lettres par bâtiment est autorisée;

iii.

Les services (électricité, aqueduc, égout sanitaire et gaz naturel) doivent être raccordés en
souterrain à même ceux du bâtiment principal;

c)

Le logement bigénérationnel ne peut en aucun temps être situé sur un lot distinct de celui du bâtiment
principal;

d)

Toute aire de stationnement sur le terrain est aménagée en fonction du bâtiment principal
conformément aux dispositions du présent règlement;

e)

Aucun bâtiment ni équipement accessoire n’est autorisé pour le logement bigénérationnel;

f)

Le requérant doit fournir une déclaration annuelle confirmant le lien de parenté ou d’alliance avec
l’occupant du logement additionnel;

g)

L’aménagement d’un logement bigénérationnel n’est pas autorisé lorsqu’il y a une activité de location
de chambres ou un gîte touristique.

2 . Logement bigénérationnel intégré au bâtiment principal à usage habitation unifamiliale isolée
a)

La superficie nette de plancher du logement bigénérationnel est limitée à 50 % de la surface de
plancher habitable de la résidence sans excéder 100 mètres carrés. Cependant, pour les résidences
ayant une surface de plancher habitable plus petite que 140 mètres carrés, la superficie nette de
plancher maximum du logement bigénérationnel ne peut excéder 70 mètres carrés;

b)

Le logement bigénérationnel peut être pourvu d’une entrée distincte du logement principal;

c)

Le logement additionnel doit être situé au rez-de-chaussée, au sous-sol ou à l’étage. Il est interdit
d’aménager le logement additionnel dans une cave;

d)

L’aménagement d’un logement bigénérationnel ne doit pas engendrer de changements au niveau de
l'architecture du bâtiment, sauf pour l’aménagement d’un accès supplémentaire;

e)

L’aménagement d’un logement bigénérationnel doit être conçu de façon à pouvoir réintégrer facilement
les espaces qui lui sont voués au logement principal. Tout logement bigénérationnel n’ayant pas été
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utilisé à ces fins pour une période de 12 mois consécutifs doit être réintégré au logement principal,
conformément aux règlements d’urbanisme;
f)

Le logement bigénérationnel doit communiquer avec le logement principal et, préférablement, lorsque
c’est possible, une pièce commune aux deux logements devrait être aménagée;

3. Logement bigénérationnel détaché du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale isolée en zone agricole
En zone agricole, le logement bigénérationnel peut également être aménagé dans un bâtiment distinct. Dans ce
cas, il peut exceptionnellement y avoir plus d’un bâtiment principal pour des fins d’habitation sur le même terrain.
Le logement peut être intégré à même un garage détaché.
Les dispositions du paragraphe « 2. Logement bigénérationnel intégré au bâtiment principal à usage résidentiel
unifamilial isolé » s’appliquent, avec les modifications nécessaires.
4. Logement bigénérationnel détaché du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale isolée en périmètre
d’urbanisation
a) En périmètre d’urbanisation, le logement bigénérationnel peut également être aménagé dans un bâtiment
distinct. Ce bâtiment est alors considéré comme bâtiment accessoire. (Se référer au chapitre sur les bâtiments
accessoires) »
29. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le sous-paragraphe e), du
paragraphe 1. de l’article 65 « Service de garde en milieu familial » par le suivant :
« e) Une aire de jeu extérieure d’une superficie équivalente à 4 mètres carrés par enfant, sans toutefois être
inférieure à 20 mètres carrés, doit être aménagée en cour latérale ou arrière. Cette aire de jeu doit être délimitée
par une clôture d’une hauteur minimale de 1,2 mètre. »
30. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, au début de l’article 67
« Gîte touristique (B&B) », les termes « Lorsque autorisé à la grille des spécifications, » par « Lorsque autorisé au
règlement sur les usages conditionnels aux règlements d’urbanisme, ».
31. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 69 « Activité
professionnelle complémentaire à l’usage principal habitation bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale » de la façon
suivante :
En remplaçant le sous-paragraphe c) du paragraphe 2. par le suivant : « L'activité professionnelle à domicile
peut être localisée au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au-dessus du rez-de-chaussée. Elle ne peut occuper
plus de 25 % de la superficie de plancher de l’étage où elle est exercée. Si l’exercice de cette activité
professionnelle occasionne des allées et venues d’une clientèle, il doit y avoir une porte d’entrée privée
directement accessible de l’extérieur menant à l’unité d’habitation où est exercée l’activité;»;
En remplaçant le sous-paragraphe d) du paragraphe 2. par le suivant : « Un seul occupant de l’unité d’habitation
peut exercer l’usage complémentaire avec soit un autre occupant de l’unité d’habitation et un employé ou avec
deux employés, pour un maximum de 3 personnes exerçant l’usage complémentaire; ».
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Chapitre 6 – Dispositions relatives aux bâtiments principaux
32. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en supprimant, à la troisième phrase de
l’article 96 « Marge latérale », le mot « un ».
33. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en abrogeant le sous-paragraphe f), du
paragraphe 1. de l’article 108 « Garage attenant ou intégré au bâtiment principal ».
34. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 112 « Granges,
remises, serres et autres bâtiments » de la façon suivante :
En ajoutant, au paragraphe 3., la phrase suivante : « Toutefois, cette distance ne s’applique pas aux îlots
déstructurés résidentiels. »;
En ajoutant, au paragraphe 4., la phrase suivante : « Toutefois, cette distance ne s’applique pas aux îlots
déstructurés résidentiels. »;

Chapitre 7 – Dispositions relatives aux bâtiments accessoires ou temporaires
35. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la fin du deuxième alinéa de
l’article 113, les mots suivants : « à l’exception des logements bigénérationels détachés situés dans le périmètre
d’urbanisation. »
36. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 114 « Gloriettes » de la
façon suivante :
En remplaçant le sous-paragraphe d) du paragraphe 1. par le suivant :
« d) Implantation
Toute gloriette doit être située dans la marge ou la cour arrière à un minimum de 1 mètre de toute ligne de lot,
ou dans les marges ou les cours latérales à un minimum de 2 mètres de toute ligne de lot.
Pour l’usage unifamiliale isolée, une gloriette implantée sur un lot d’angle et adossée à un lot d’angle peut être
située dans la marge avant secondaire à plus de 3 mètres de l’emprise de la rue. »
En remplaçant, au sous-paragraphe b) du paragraphe 2., les mots « un balcon » apparaissant dans la deuxième
ligne du premier alinéa par les mots « une galerie ».
37. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 116 « Pergolas » de la
façon suivante :
En ajoutant au paragraphe 1. la phrase suivante : « Dans tous les cas, lorsque la pergola est attachée au
bâtiment principal, la superficie maximale est portée à 30 m². »;
En remplaçant le paragraphe 3. par le suivant :
« 3 . Implantation

9
Toute pergola doit être implantée dans la cour ou la marge arrière à un minimum de 1 mètre de toute ligne de
lot.
Pour l’usage unifamilial isolé, une pergola implantée sur un lot d’angle et adossée à un lot d’angle peut être
située dans la marge avant secondaire à au moins 3 mètres de l’emprise de la rue. »
En supprimant le paragraphe 5. « Nombre ».
38. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, après la sous-section 1 de la
section 1 du chapitre 7, la sous-section 1.1 suivante :
« Sous-section 1.1

Dispositions applicables aux habitations unifamiliales isolées

En plus des dispositions générales, les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations unifamiliales isolées.
Article 116.1 Logement bigénérationnel détaché en périmètre d’urbanisation
1 . Nombre
a ) Il est autorisé, pour une habitation unifamiliale isolée située dans le périmètre d’urbanisation, d’avoir au maximum
un logement bigénérationnel détaché du bâtiment principal conformément au présent article. Ce bâtiment est alors
considéré comme un bâtiment accessoire. Le logement bigénérationnel peut être situé dans un bâtiment accessoire
distinct ou intégré à même un garage détaché.
2 . Dimensions, implantation et matériaux de parement
Tableau 3.1 : Dispositions applicables à un logement bigénérationnel détaché situé en périmètre
d’urbanisation
Bâtiment accessoire distinct

Superficie

Hauteur
(au faîte)

Intégré à un garage détaché

5 % de la superficie du lot ou 45 % de la superficie
de plancher habitable du rez-de-chaussée de
5 % de la superficie du lot ou 45 % de la l’habitation principale, sans toutefois excéder 50 m².
superficie de plancher habitable du rez-de- La plus restrictive des superficies s’applique.
chaussée de l’habitation principale, sans
toutefois excéder 50 m². La plus restrictive Malgré ce qui précède, l’ensemble de la
des superficies s’applique.
construction (garage détaché et logement
bigénérationnel) doit respecter les normes prévues
pour les garages détachés au présent règlement.
75 % de la hauteur au faîte du bâtiment
La hauteur applicable est celle prévue aux
principal, sans toutefois excéder 5,5 mètres.
dispositions d’un garage détaché du présent
La hauteur se mesure en fonction du niveau
règlement.
moyen du sol adjacent.
Le logement bigénérationnel ne doit pas être situé à plus de 30 mètres de la ligne de lot avant.
Il ne peut en aucun temps être situé à l’intérieur d’une rive, d’une plaine inondable, d’un milieu
humide ou d’une zone de glissement de terrain.

Les dispositions applicables sont celles concernant
Implantation Le bâtiment détaché accueillant le logement les garages détachés du présent règlement.
bigénérationnel doit être situé en cours
latérale ou arrière, à au moins 2 mètres de En plus de ce qui précède, si le logement est situé
toute ligne de lot ainsi qu’à au moins 3 en tout ou en partie au-dessus du garage détaché,
mètres du bâtiment principal.
aucune ouverture ne peut être créée dans un mur
situé à 4 mètres et moins de toute ligne de lot.
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Les matériaux autorisés sont ceux prévus à
Les dispositions applicables sont celles concernant
la section 3 « Normes architecturales » du
de parement
les garages détachés du présent règlement.
chapitre 6 du présent règlement.
Matériaux

3. Fondation
a ) Sauf s’il est situé dans un garage détaché, le logement bigénérationnel situé dans un bâtiment détaché doit être
construit sur pieux ou sur une dalle de béton. Les fondations doivent être telles que le bâtiment peut être retiré,
démoli, transformé ou déplacé lorsque l’usage de logement bigénérationnel cesse. Ces fondations ne doivent pas être
apparentes.
4. Allée d’accès au logement bigénérationnel détaché
a ) Une allée d’accès doit être aménagée de façon à pouvoir accéder au logement bigénérationnel détaché depuis la
cour avant. Cette allée d’accès doit être d’une largeur minimale de 1,2 mètre et maximale de 1,8 mètre.
5. Conversion du logement bigénérationnel détaché
a ) Tout logement bigénérationnel n’ayant pas été utilisé à ces fins pour une période de 12 mois consécutifs doit être
retiré, démoli ou transformé en un autre bâtiment accessoire, conformément aux dispositions applicables aux
bâtiments accessoires du présent règlement.
6. Identification du logement bignérationnel détaché
a ) Malgré toute disposition à ce contraire, le logement bigénérationnel détaché doit être identifié par une adresse
alphanumérique composée du numéro civique de la résidence principale suivi d’une lettre. L’adresse doit être visible
de la rue.
b ) La superficie de l’enseigne comportant l’adresse du logement bigénérationnel détaché ne peut excéder 0,8 mètre
carré.
c ) L’adresse doit être éclairée par projection ou être faite d’un matériau réfléchissant. »
39. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 119 « Garages
détachés » de la façon suivante :
En remplaçant le dernier alinéa du paragraphe 3. « Implantation » par le suivant : « Malgré ce qui précède, tout
garage détaché est autorisé dans la marge avant et la cour avant, sur un emplacement en pente (10 % et plus)
ayant plus de 1 000 m², et ce, en respectant une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne avant. »;
En ajoutant au paragraphe 5. « Dimension », la phrase suivante : « La largeur minimale d’un garage détaché
doit être de 3,5 m et la profondeur minimale doit être de 5,5 m. »
40. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 120 « Remises à
jardin et pavillons de jardin en zone urbaine » par le suivant :
« Article 120 Remises à jardin
1. Nombre
Le nombre de remises à jardin est limité à 2 par emplacement.
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2. Superficie
La superficie maximale des remises doit respecter les normes du tableau suivant.
Tableau 3.0.1 : Superficie maximale des remises à jardin
Emplacement

Zone urbaine

Zone agricole

Superficie de 950 m² ou moins

14 m²

16 m²

Superficie de plus de 950 m²

20 m²

22 m²

Pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées situées dans les zones H-17, H-18, H-23, H-24 et H-25, une
remise doit observer une superficie maximale de 14 mètres carrés.
3. Hauteur
La hauteur maximale des remises, mesurée au faîte du toit, doit respecter les normes du tableau suivant.
Tableau 3.0.2 : Hauteur maximale des remises à jardin
Emplacement

Zone urbaine

Zone agricole

Superficie de 950 m² ou moins

4,1 m

4,1 m

Superficie de plus de 950 m²

4,75 m

5,5 m

4. Implantation
a.

Remises en zone urbaine
Toute remise doit être implantée dans la cour ou la marge arrière à 1 m et plus de toute ligne de lot.
Il est autorisé pour les habitations unifamiliales isolées une remise implantée en cour latérale. L’implantation doit
respecter au moins 2 mètres de la ligne de lot et observer une distance latérale minimale de 2,5 mètres avec le
mur de la résidence. De plus, la remise doit respecter un recul d’au moins 3 mètres par rapport à la cour avant.
Toute remise implantée sur un lot d’angle et adossée à un lot d’angle peut être située dans la marge avant
secondaire à 3 mètres de l’emprise de la rue.

b.

Remises en zone agricole
Toute remise doit être implantée dans la cour ou la marge arrière à 1 m et plus de toute ligne de lot.

5. Distance du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire
Toute remise doit être située à au moins 1,5 m du bâtiment principal et de tout autre bâtiment accessoire érigé
sur le même emplacement. Toutefois, il est autorisé d’attacher une pergola à une remise à jardin.
6. Matériaux de parement
Sont autorisés comme matériaux de parement les mêmes matériaux et les mêmes couleurs que le bâtiment
principal.
Dans le cas des résidences dont le parement est 100 % maçonnerie, un matériau de revêtement léger peut être
autorisé. »
41. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 121 « Remises à
jardin et pavillons de jardin en zone agricole » par le suivant :
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« Article 121 Pavillons de jardin
1. Nombre
Le nombre de pavillons de jardin est limité à 1 par emplacement.
2. Superficie
Emplacement de 950 mètres carrés et moins : un maximum de 20 mètres carrés est autorisé.
Emplacement de plus de 950 mètres carrés : un maximum de 30 mètres carrés est autorisé.
Pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées situées dans les zones H-17, H-18, H-23, H-24 et H-25, un
pavillon de jardin doit observer une superficie maximale de 14 mètres carrés.
3. Hauteur
La hauteur maximale autorisée pour un pavillon de jardin est indiquée dans le tableau suivant.
Tableau 3.0.3 : Hauteur maximale des pavillons de jardin
Emplacement

Zone urbaine

Zone agricole

Superficie de 950 m² ou moins

4,1 m

4,1 m

Superficie de plus de 950 m²

4,75 m

5,5 m

4. Implantation
Tout pavillon de jardin doit être implanté dans la cour ou la marge arrière à 1 m et plus de toute ligne de lot.
Il est autorisé pour les habitations unifamiliales isolées un pavillon de jardin implanté en cour latérale.
L’implantation doit respecter au moins 2 mètres de la ligne de lot et observer une distance latérale minimale de
2,5 mètres avec le mur de la résidence. De plus, le pavillon de jardin doit respecter un recul d’au moins 3 mètres
par rapport à la cour avant.
Tout pavillon de jardin implanté sur un lot d’angle et adossé à un lot d’angle peut être situé dans la marge avant
secondaire à 3 mètres de l’emprise de la rue.
5. Distance du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire
Tout pavillon de jardin doit être situé à au moins 1,5 m du bâtiment principal et de tout autre bâtiment accessoire
érigé sur le même emplacement.
6. Matériaux de parement
Sont autorisés comme matériaux de parement les mêmes matériaux et les mêmes couleurs que le bâtiment
principal.
Dans le cas des résidences dont le parement est 100 % en maçonnerie, un matériau de revêtement léger peut
être autorisé. »
42. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, au paragraphe 1. de l’article
122 « Serres », la superficie de « 25 mètres carrés » par « 30 mètres carrés ».
43. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, au paragraphe 1. de l’article
123 « Abri d’auto temporaires », les mots « isolée ou jumelée » par « contiguë ».
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44. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 127 « Abris d’auto
temporaires » de la façon suivante :
En remplaçant, au paragraphe 1., les mots « unifamiliale isolée ou jumelée » par « bifamiliale ou trifamiliale »;
En supprimant le dernier alinéa du paragraphe 3.;
45. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 133 « Remises à
jardins » de la façon suivante :
En remplaçant les paragraphes 3. et 4. par les suivants :
« 3 . Implantation
Toute remise doit être située dans la cour arrière, à au moins 1 mètre de toute ligne de lot.
Une remise peut être autorisée en cour latérale à au moins 2 mètres de toute ligne de lot et en respectant un
recul d’au moins 3 mètres par rapport à la cour avant. En cour latérale, une porte de garage d’une remise ne
peut être orientée vers la cour avant.
4 . Distance du bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire
Toute remise doit être située à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal et de tout autre bâtiment accessoire
érigé sur le même emplacement. Toutefois, une remise située en cour latérale doit respecter une distance d’au
moins 2,5 mètres du bâtiment principal ou de tout autre bâtiment accessoire. »
46. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 134 « Dispositions
générales » de la façon suivante :
En remplaçant, au paragraphe 2., la valeur « 2 % » par « 3 % »;
En supprimant le deuxième alinéa du paragraphe 2;
En ajoutant, au paragraphe 5., la phrase suivante : « Une pergola peut être attenante au bâtiment principal. »
47. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 5. de l’article
135 « Dispositions générales » par le suivant :
« 5.

Distance du bâtiment principal

Tout bâtiment accessoire doit être situé à un moins un mètre du bâtiment principal.
Une pergola peut être attenante au bâtiment principal. »
48. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant au paragraphe 5. de l’article 136
« Dispositions générales » la phrase suivante : « Une pergola peut être attenante au bâtiment principal. »
49. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 137.1 « Pergolas »
suivant :
« Article 137.1

Pergolas

Malgré toute disposition à ce contraire, les pergolas doivent respecter les dispositions suivantes :
1. Localisation
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Les pergolas peuvent être situées en cours avant, latérale ou arrière, à au moins 1 mètre de toute ligne de lot.
2. Superficie
La superficie maximale autorisée est de 20 mètres carrés.
3. Hauteur
La hauteur au faîte est limitée à 3,5 mètres. »
Chapitre 8 – Dispositions relatives aux équipements accessoires
50. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, à l’article 139 « Dispositions
générales », le tableau 3.3 « Équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours pour l’usage
résidentiel » par le suivant :
« Tableau 3.3 Équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours pour l’usage résidentiel
»
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Autorisation dans les marges et les cours spécifique à l'usage résidentiel (X)
Avant
Marge

Latérale
Cour

Entreposage des matières résiduelles
Balcons, perrons, galeries et patios

X

X

Bois de rangement extérieur

Arrière

Marge

Cour

Marge

Cour

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conteneurs hors sol
Conteneurs semi-enfouis

X

X

X

X

X

X

Clôtures

X

X

X

X

X

X

Constructions souterraines

X

X

X

X

X

X

X

X

Corde à linge
Court de tennis

X

Équipements de jeux

X

X

X

X

X

Murets et haies

X

X

X

X

X

X

Piscine

X¹

X¹

X

X

X

X

X

X

X

X

Pompes, moteurs, appareils de
climatisation et thermopompes
Spa

X²

X²

X

X

X

X

Véranda

X

X

X

X

X

X

X

X

Quai
X¹ : Marge et cour avant secondaire seulement

X² : Pour un lot d'angle qui est adossé à un lot d'angle, les spas peuvent être implantés dans la cour et marge avant secondaire

51. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 142 « Balcons,
perrons, galeries et vérandas » par le suivant :
« Article 142

Balcons, perrons, galeries et patios
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1 . Localisation
a ) Marge et cour avant
Un balcon, un perron, une galerie ou un patio peut empiéter dans la marge avant pourvu que l’empiètement
n’excède pas 1,75 m.
b ) Marges et cours latérales et arrière
Les balcons, les perrons, les galeries et les patios ainsi que leur rangement intégré sont autorisés en cours et
marges latérales et arrière pourvu qu’ils soient à au moins 2 mètres de la ligne de lot ou construits dans le
prolongement du mur de construction en respectant la marge latérale du bâtiment.
c ) Distance à un îlot de verdure
Lorsqu’ils sont situés à proximité d’un îlot de verdure municipal, ces équipements peuvent s’installer jusqu’à la
limite du lot. »
52. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant, au paragraphe 1. de l’article
143 « Clôtures », « à au moins 1 mètre de toute borne-fontaine » par « à au moins 1,5 mètre de toute bornefontaine »;
53. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 144 « Constructions
souterraines » par le suivant :
« Article 144

Constructions souterraines

1 . Habitations unifamiliales
a ) Localisation
Marge et cour avant :
Une construction souterraine reliée à la résidence et située sous une galerie construite au niveau du rez-dechaussée est autorisée avec un empiètement maximum de 1,75 mètre dans la marge.
Marges et cours latérales :
Une construction souterraine reliée à la résidence et située sous une galerie construite au niveau du rez-dechaussée est autorisée. La construction doit être située à au moins 2 mètres de la ligne de lot ou construite dans
le prolongement du mur de construction en respectant la marge latérale du bâtiment.
Marge et cour arrière :
Une construction souterraine reliée à la résidence et située sous une galerie construite au niveau du rez-dechaussée est autorisée avec un empiètement maximum de 1,75 mètre dans la marge.
2 . Habitations multifamiliales
a ) Localisation
Une construction souterraine reliée au bâtiment principal est autorisée. La construction peut empiéter dans les
marges et cours avant, latérales et arrière tout en respectant une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de
lot.
b ) Aménagement
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La construction doit être complètement souterraine, être dissimulée par un aménagement ou être revêtue de
matériaux extérieurs autorisés au présent règlement. »
54. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 147 « Entreposage des
matières résiduelles » de la façon suivante :
En ajoutant le paragraphe 2.1. suivant :
« 2 . 1. Bacs roulants
Un enclos permettant de remiser l’ensemble des bacs roulants servant à l’entreposage des matières résiduelles
d’un nouveau projet résidentiel comportant de 7 à 12 logements est obligatoire.
L’enclos peut être remplacé par un écran végétal dense en toute saison permettant de dissimuler tous les bacs
roulants.
a ) Localisation
L’enclos doit être situé en cour latérale ou arrière, à un minimum de 1 mètre de toute ligne de lot.
L’enclos doit être situé à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal ou de tout autre bâtiment accessoire érigé sur
le même emplacement. Toutefois, l’enclos peut être intégré à même le bâtiment principal.
b ) Hauteur
La hauteur de l’enclos est limitée à 3 mètres.
c ) Matériaux de parement
Les matériaux autorisés pour l’enclos sont :
-

Les mêmes matériaux (type et couleur) que le bâtiment principal;

-

Le bois traité.

Si l’enclos est intégré à même le bâtiment principal, les matériaux utilisés doivent être les mêmes que ceux
utilisés pour le revêtement du bâtiment principal.
Dans tous les cas, une seule ouverture devant chacun des conteneurs est permise et celle-ci doit comporter
une porte munie d’un dispositif permettant de la maintenir en positions fermée. »
En ajoutant le paragraphe 4. suivant :
« 4 . Contenant de récupération des huiles usées
a ) Localisation
Tout contenant de récupération des huiles usées provenant d’un service de restauration doit être situé en cours
latérale ou arrière. Ce contenant ne doit pas être visible de la rue, à défaut de quoi un écran devra être aménagé
afin qu’il ne soit pas visible de la rue. »
55. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, au paragraphe 1. de l’article
150 « Murets et haies », « à au moins 1 mètre de toute borne-fontaine » par « à au moins 1,5 mètre de toute bornefontaine ».
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56. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 152 « Piscines et
spas » de la façon suivante :
En ajoutant, à la fin du paragraphe 1. « Généralités », la phrase suivante : « Toute piscine creusée ou semicreusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir. »;
En ajoutant, au paragraphe 4. « Distance du bâtiment principal ou accessoire » la phrase suivante : « Cette
distance n’est toutefois pas applicable dans le cas d'une pergola ou de la partie ouverte d'un pavillon de jardin. »
57. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 155 « Véranda » de la
façon suivante :
En ajoutant le paragraphe 2. suivant :
« 2. Superficie
La superficie maximale autorisée pour une véranda est de 30 m². »
58. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 155.1 « Quai » suivant :
« Article 155.1

Quai

1. Dispositions générales
a) Un quai est autorisé comme équipement accessoire lorsqu’un bâtiment principal à usage résidentiel est érigé
sur un immeuble ayant un accès à un cours d’eau. »
59. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le tableau 3.4 de l’article 156
« Dispositions générales » par le suivant :
« Tableau 3.4 : Équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours pour l’usage commercial »

ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

Autorisation dans les marges et les cours spécifique à l'usage
commercial (X)
Avant

Balcons, perrons et galeries

Marge
X
1,75 m
X

Cour
X

Latérale
Marge
Cour
X
X
1,75 m
X
X
X
X

Empiètement
Cafés-terrasses
X
Clôtures
Conteneurs hors sol
Conteneurs semi-enfouis
X
Construction souterraine
X¹
X¹
X¹
Distance minimale de toute ligne de lot
1m
1m
Équipements récréatifs
X
X
Étalage
X
X
Murets et haies
X
Pompes, moteurs, appareils de
climatisation et thermopompes
Quais
X
X¹ : La partie hors sol doit être dissimulée par un aménagement ou revêtue de matériaux
extérieurs autorisés au présent règlement.

Arrière
Marge
Cour
X
X

X
X¹

X
X
X
X
X¹

X
X
X
X
X¹

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1m

X
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60. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 158 « Cafésterrasses » de la façon suivante :
En supprimant, dans la première phrase du paragraphe 1., les termes suivants : «, lorsque prévus aux grilles
usages et normes d’implantation, »;
En modifiant, à la dernière phrase du paragraphe 1., la distance de « 60 mètres » par « 45 mètres »;
En remplaçant, au paragraphe 2., le dernier alinéa « 4. » par le paragraphe suivant :
« 3. Certificat d’autorisation
Les cafés-terrasses ne sont autorisés que du 1er mai au 1er octobre de chaque année. Un certificat d'autorisation
est nécessaire lors de l’installation d’une nouvelle terrasse ainsi que lors du remplacement ou de
l’agrandissement d’une terrasse existante. Aux fins du présent article, les cafés-terrasses ne peuvent faire l'objet
d'aucun droit acquis.».
61. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 159 « Clôtures » de la
façon suivante :
En modifiant, au paragraphe 1., « à au moins 1 mètre de toute borne-fontaine » par « à au moins 1,5 mètre de
toute borne-fontaine »;
En modifiant, au paragraphe 4., le numéro du sous-paragraphe « e » par « d ».
62. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 160 « Entreposage
des matières résiduelles » par le suivant :
« Article 160

Entreposage des matières résiduelles

1. Dispositions générales
Un dispositif pour remiser les déchets est obligatoire, conformément aux dispositions du présent article.
L’espace prévu doit être suffisant pour pouvoir accueillir les contenants (conteneurs ou bacs roulants) à ordures
ménagères, à matières recyclables et à résidus organiques ainsi que pour assurer les manœuvres de
chargement des camions.
2. Conteneurs semi-enfouis
a) Localisation
Les conteneurs semi-enfouis peuvent être situés dans les cours latérales ou arrière à 2 mètres de toute ligne de
lot.
b) Hauteur
La hauteur des conteneurs semi-enfouis ne peut excéder 1,5 mètre.
c) Distance du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire
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Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal ou de tout autre
bâtiment accessoire érigé sur le même emplacement.
d) Nombre
Un maximum d’un (1) conteneur à ordures, d’un (1) conteneur à matières recyclables et d’un (1) conteneur à
résidus organiques est autorisé par bâtiment ou suite commerciale.
Le nombre de bacs roulants autorisés est établi en fonction des règlements correspondants de la MRC.
e) Aménagement paysager
Les conteneurs semi-enfouis ne nécessitent aucun enclos à déchets. Toutefois, ils doivent être intégrés à
l’intérieur d’un aménagement paysager et munis d’un revêtement de finition sur leur périmètre.
3. Contenants hors sol (conteneurs ou bacs roulants)
Les contenants hors sol doivent obligatoirement être remisés dans un enclos à déchets.
a) Localisation
Les enclos à déchets doivent être localisés dans la cour arrière et à 2 mètres de toute ligne de lot.
b) Hauteur
La hauteur des contenants ne peut excéder 3 mètres.
La hauteur de l’enclos à déchets ne peut excéder de plus de 0,5 m la hauteur des contenants qu’il contient.
c) Distance du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire
L’enclos à déchets doit être situé à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal ou de tout autre bâtiment
accessoire érigé sur le même emplacement. Toutefois, l’enclos peut être intégré à même le bâtiment principal.
d) Nombre
Un seul enclos à déchets est autorisé par bâtiment ou par suite commerciale.
Un maximum d’un (1) conteneur à ordures, d’un (1) conteneur à matières recyclables et d’un (1) conteneur à
résidus organiques est autorisé par bâtiment ou suite commerciale.
e) Matériaux de parement des enclos :
Les matériaux autorisés pour l’enclos sont :
-

Les mêmes matériaux (type et couleur) que le bâtiment principal;

-

Le bois traité.

Si l’enclos est intégré à même le bâtiment principal, les matériaux utilisés doivent être les mêmes que ceux
utilisés pour le revêtement du bâtiment principal.
Dans tous les cas, une seule ouverture devant chacun des conteneurs est permise et celle-ci doit comporter une
porte munie d’un dispositif permettant de la maintenir en positions fermée.
4. Locaux d’entreposage de déchets
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Un local pour déchets est requis à l’intérieur des bâtiments ou des suites offrant un service de restauration ou
lorsque des matières putrescibles sont entreposées.
Ce local doit :
a) être maintenu à une température de 2°C à 7°C;
b) avoir une surface intérieure lisse, non poreuse et lavable;
c) comporter un avaloir de sol.
5 . Contenant de récupération des huiles usées
a ) Localisation
Tout contenant de récupération des huiles usées provenant d’un service de restauration doit être situé en cours
latérale ou arrière. Ce contenant ne doit pas être visible de la rue, à défaut de quoi un écran devra être aménagé
afin qu’il ne soit pas visible de la rue. »
63. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 160.1 « Constructions
souterraines » suivant :
« Article 160.1

Constructions souterraines

1 . Usage commercial
a ) Localisation
Une construction souterraine reliée au bâtiment principal est autorisée. La construction peut empiéter dans les
marges et cours avant, latérales et arrière tout en respectant une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de
lot.
b ) Aménagement
La construction doit être complètement souterraine ou être dissimulée par un aménagement paysager. »
64. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant, au paragraphe 1. de l’article
164 « Murets et haies », les mots « à au moins un mètre de toute borne-fontaine » par « à au moins 1,5 mètre de
toute borne-fontaine ».
65. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 165 « Objets
d’architecture de paysage (sculptures, mâts, écran d’intimité, pergolas et autres objets d’architecture de paysage) »
de la façon suivante :
En supprimant, dans le titre, le mot « pergolas »;
En supprimant, au paragraphe 2., l’alinéa intitulé « Les pergolas »;
En supprimant, au paragraphe 3., l’alinéa intitulé « Les pergolas »;
66. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au paragraphe 1. de l’article
166 « Pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes », le texte suivant :
« Malgré ce qui précède, les pompes, moteurs, appareils de climatisation et thermopompes sont autorisés dans
les cours latérales ou avant s’ils sont localisés à au moins 60 mètres de la voie publique. De plus, un
aménagement paysager dense doit être réalisé de façon à dissimuler ces appareils depuis la voie publique. »
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67. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la suite du 1er alinéa de
l’article 167 « Réservoirs », le texte suivant :
« Malgré ce qui suit, les réservoirs sont autorisés dans la cour avant s’ils sont localisés à au moins 60 mètres de
la voie publique. De plus, un aménagement paysager dense doit être réalisé de façon à dissimuler les réservoirs
depuis la voie publique. »
68. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 167.1 « Quai » suivant :
« Article 167.1

Quai

1. Dispositions générales
a.

Un quai est autorisé comme équipement accessoire à un bâtiment à usage commercial à vocation
récréotouristique érigé sur un terrain ayant un accès à un cours d’eau. »

69. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant, au paragraphe 1. de l’article
170 « Clôtures, murets, haies et guérites » les mots « à au moins 1 mètre de toute borne-fontaine » par « à au moins
1,5 mètre de toute borne-fontaine ».
70. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 171 « Entreposage des
matières résiduelles » de la façon suivante :
En ajoutant, au deuxième alinéa, la phrase suivante : « Tout établissement relevant d’une classe d’usage du
groupe industriel requérant la présence de contenants à résidus organiques doit prévoir l’espace pour les
accueillir. »
En remplaçant le paragraphe 2. par le suivant :
« 2.
Contenants hors sol (conteneurs et bacs roulants)
Les contenants hors sol doivent obligatoirement être remisés dans un enclos à déchets.
a) Localisation
Les enclos à déchets doivent être localisés dans la cour arrière et à 2 mètres de toute ligne de lot.
b) Hauteur
La hauteur des contenants ne peut excéder 3 mètres.
La hauteur de l’enclos à déchets ne peut excéder de plus de 0,5 mètre la hauteur des contenants qu’il
contient.
c) Distance du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire
L’enclos à déchets doit être situé à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal ou de tout autre bâtiment
accessoire érigé sur le même emplacement. Toutefois, l’enclos peut être intégré à même le bâtiment
principal.
d) Nombre
Un seul enclos à déchets est autorisé par bâtiment ou par suite industrielle.
Un maximum d’un (1) conteneur à ordures, d’un (1) conteneur à matières recyclables et d’un (1) conteneur
à résidus organiques est autorisé par bâtiment ou par suite industrielle.
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e) Matériaux de parement
Les matériaux de parement extérieurs utilisés pour la construction de l’enclos à déchets doivent être de
même type et de même couleur que ceux présents sur le bâtiment auquel il réfère.
Une seule ouverture devant chacun des contenants est permise et celle-ci doit comporter une porte munie
d’un dispositif permettant de la maintenir en position fermée. »
En ajoutant le paragraphe 4. suivant :
« 4 . Contenant de récupération des huiles usées
a ) Localisation
Tout contenant de récupération des huiles usées provenant d’un service de restauration doit être situé en
cours latérale ou arrière. Ce contenant ne doit pas être visible de la rue, à défaut de quoi un écran devra
être aménagé afin qu’il ne soit pas visible de la rue. »
71. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 173 « Objets
d’architecture de paysage (sculptures, mâts, écran d’intimité, pergolas et autres objets d’architecture de paysage) »
de la façon suivante :
En supprimant, dans le titre, le mot « pergolas »;
En supprimant, au paragraphe 2., l’alinéa intitulé « Les pergolas »;
En supprimant, au paragraphe 3., l’alinéa intitulé « Les pergolas ».
72. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 179 « Entreposage
des matières résiduelles » par le suivant :
« Article 179 Entreposage des matières résiduelles
1. Dispositions générales
Un dispositif pour remiser les déchets est obligatoire, conformément aux dispositions du présent article.
L’espace prévu doit être suffisant pour pouvoir accueillir les contenants (conteneurs ou bacs roulants) à
ordures ménagères, à matières recyclables et à résidus organiques ainsi que pour assurer les manœuvres
de chargement des camions.
2. Conteneurs semi-enfouis
a) Localisation
Les conteneurs semi-enfouis peuvent être situés dans les cours latérales ou arrière à 2 mètres de toute ligne
de lot.
b) Hauteur
La hauteur des conteneurs semi-enfouis ne peut excéder 1,5 mètre.
c) Distance du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire
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Les conteneurs semi-enfouis doivent être situés à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal ou de tout autre
bâtiment accessoire érigé sur le même emplacement.
d)

Nombre
Un maximum d’un (1) conteneur à ordures, d’un (1) conteneur à matières recyclables et d’un (1) conteneur à
résidus organiques est autorisé par bâtiment.

e) Aménagement paysager
Les conteneurs semi-enfouis ne nécessitent aucun enclos à déchets. Toutefois, ils doivent être intégrés à
l’intérieur d’un aménagement paysager et munis d’un revêtement de finition sur leur périmètre.
3. Contenants hors sol (conteneurs ou bacs roulants)
Les contenants hors sol doivent obligatoirement être remisés dans un enclos à déchets.
a) Localisation
Les enclos à déchets doivent être localisés dans la cour arrière et à 2 mètres de toute ligne de lot.
b) Hauteur
La hauteur des contenants hors sol ne peut excéder 3 mètres.
La hauteur de l’enclos à déchets ne peut excéder de plus de 0,5 mètre la hauteur des contenants qu’il
contient.
c) Distance du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire
L’enclos à déchets doit être situé à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal ou de tout autre bâtiment
accessoire érigé sur le même emplacement. Toutefois, l’enclos peut être intégré à même le bâtiment
principal.
d) Nombre
Un seul enclos à déchets est autorisé par bâtiment.
Un maximum d’un (1) conteneur à ordures, d’un (1) conteneur à matières recyclables et d’un (1) conteneur à
résidus organiques est autorisé par bâtiment.
e) Matériaux de parement des enclos :
Les matériaux de parement extérieurs utilisés pour la construction de l’enclos à déchets doivent être de
même type et de même couleur que ceux présents sur le bâtiment auquel il réfère.
Une seule ouverture devant chacun des contenants est permise et celle-ci doit comporter une porte munie
d’un dispositif permettant de la maintenir en position fermée.
4. Locaux d’entreposage de déchets
Un local pour déchets est requis à l’intérieur des bâtiments ou des suites offrant un service de restauration
ou lorsque des matières putrescibles sont entreposées.
Ce local doit :
a) être maintenu à une température de 2°C à 7°C;
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b) avoir une surface intérieure lisse, non poreuse et lavable;
c) comporter un avaloir de sol.
5 . Contenant de récupération des huiles usées
a ) Localisation
Tout contenant de récupération des huiles usées provenant d’un service de restauration doit être situé en
cours latérale ou arrière. Ce contenant ne doit pas être visible de la rue, à défaut de quoi un écran devra être
aménagé afin qu’il ne soit pas visible de la rue. »
73. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 182 « Objets
d’architecture de paysage (sculptures, mâts, écran d’intimité, pergolas et autres objets d’architecture de paysage) »
de la façon suivante :
En supprimant, dans le titre, le mot « pergolas »;
En supprimant, au paragraphe 2., l’alinéa intitulé « Les pergolas »;
En supprimant, au paragraphe 3., l’alinéa intitulé « Les pergolas ».
74. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 189 « Clôtures,
murets et haies » par le suivant :
1. Implantation
a) Les clôtures, murets et haies sont permis à au moins 1,5 mètre de toute borne-fontaine ou autre équipement
d'utilité publique.
b) Les clôtures de pierre, de métal, de bois, les murets de maçonnerie ainsi que les haies sont permis le long
des rues et places publiques jusqu'à 1,5 mètre de la ligne de rue, sauf sur le Chemin des Patriotes Nord et
Sud où ils sont permis jusqu'à 0,9 mètre de la ligne de rue.
2. Matériaux et entretien selon le type de clôture
a) Clôtures de métal : les clôtures de métal doivent être en fer ornemental, en acier galvanisé ou en aluminium.
Leur conception et leur finition doivent être propres à éviter toute blessure.
b) Clôtures de maçonnerie : les clôtures de maçonnerie peuvent être construites de brique, de pierre naturelle
et de blocs de béton architecturaux.
c) Clôtures de bois : les clôtures de bois doivent être peintes ou teintes. Elles doivent être maintenues en bon
état en tout temps. Les clôtures de cèdre et de pruche sont également autorisées.
d) Clôture de vinyle : toute clôture de produits synthétiques doit être maintenue en bon état en tout temps.
3. Matériaux et entretien selon le type de murets
a) Matériaux : les murets de maçonnerie peuvent être construits de matériaux ornementaux tels que la brique,
la pierre naturelle et les blocs de béton architecturaux.
b) Ancrage : les murets de maçonnerie doivent être appuyés sur des fondations permanentes stables.
4. Matériaux prohibés
a) L'utilisation de la broche, de la tôle, des plastiques ondulés, des clôtures électrifiées et des clôtures à neige
est prohibée. Toutefois, les clôtures à neige sont autorisées lorsqu'elles sont utilisées pour la protection des
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aménagements paysagers, pendant la période s'étalant du 1er novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
5. Hauteur
a) Marge et cour avant :
La hauteur des clôtures, murets ou haies est de 0,9 mètre maximum.
b) Marge avant secondaire :
La hauteur des clôtures, murets ou haies est de 1,2 mètre par rapport au niveau du sol.
c) Marges et cours latérales – Marge et cour arrière :
La hauteur des clôtures, murets ou haies ne peut être supérieure à 2,5 mètres par rapport au niveau du sol.
Cette norme s’applique également aux clôtures en mailles d'acier (de même type que celles appelées
"Frost").
Les clôtures entourant un terrain de tennis, de badminton, de volley-ball ou de tout autre équipement de jeux
peuvent avoir une hauteur maximale de 3,5 m, en autant qu'elles soient construites en mailles de chaîne
métallique ou métalliques recouvertes de vinyle.
6. Clôture servant à délimiter une exploitation agricole
a) Malgré ce qui précède, l'utilisation du fil de fer barbelé et de la broche est autorisée pour les clôtures servant
à délimiter l'exploitation agricole proprement dite. Dans un tel cas, les clôtures peuvent être électrifiées d'une
puissance de 12 volts et 2 ampères. Toutefois, lorsque la clôture sert à délimiter une exploitation agricole
d’un terrain où l’usage principal est uniquement l’habitation, la clôture ne peut être électrifiée.
La hauteur maximale de la clôture est limitée à 2,5 mètres. Elle doit être située à au moins 3 mètres d’une
voie publique et à au moins 1,5 mètre d’une ligne de lot si est exercé sur le lot voisin un usage autre
qu’agricole ou agroforestier.»
75. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 192 « Entreposage des
matières résiduelles » de la façon suivante :
En ajoutant, au deuxième alinéa, la phrase suivante : « Tout établissement relevant d’une classe d’usage du
groupe agricole requérant la présence de contenants à résidus organiques doit prévoir l’espace pour les
accueillir.»;
En remplaçant le paragraphe 2. par le suivant :
« 2.

Contenants hors sol (conteneurs ou bacs roulants)
Les contenants hors sol doivent obligatoirement être remisés dans un enclos à déchets.
a) Localisation
Les enclos à déchets doivent être localisés dans la cour arrière et à 2 mètres de toute ligne de lot.
b) Hauteur
La hauteur des contenants hors sol ne peut excéder 3 mètres.
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La hauteur de l’enclos à déchets ne peut excéder de plus de 0,5 mètre la hauteur des contenants qu’il
contient.
c) Distance du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire
L’enclos à déchets doit être situé à au moins 1,5 mètre du bâtiment principal ou de tout autre bâtiment
accessoire érigé sur le même emplacement. Toutefois, l’enclos peut être intégré à même le bâtiment
principal.
d) Nombre
Un seul enclos à déchets est autorisé par bâtiment.
Un maximum d’un (1) conteneur à ordures, d’un (1) conteneur à matières recyclables et d’un (1) conteneur
à résidus organiques est autorisé par bâtiment.
e) Matériaux de parement des enclos :
Les matériaux de parement extérieurs utilisés pour la construction de l’enclos à déchets doivent être de
même type et de même couleur que ceux présents sur le bâtiment auquel il réfère.
Une seule ouverture devant chacun des contenants est permise et celle-ci doit comporter une porte munie
d’un dispositif permettant de la maintenir en position fermée. »
76. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 195 « Objets
d’architecture de paysage (sculptures, mâts, écran d’intimité, pergolas et autres objets d’architecture de paysage) »
de la façon suivante :
En supprimant, dans le titre, le mot « pergolas »;
En supprimant, dans la première phrase du paragraphe 1, le mot « pergolas »;
En supprimant le paragraphe 5;
En supprimant, au paragraphe 7, l’alinéa intitulé « Les pergolas »;
77. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 196 « Piscines » de la
façon suivante :
En ajoutant, à la fin du paragraphe 1 « Généralités », la phrase suivante : « Toute piscine creusée ou semicreusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.»;
En ajoutant, au paragraphe 4 « Distance du bâtiment principal ou accessoire » la phrase suivante : « Cette
distance n’est toutefois pas applicable dans le cas d'une pergola ou de la partie ouverte d'un pavillon de jardin. »
Chapitre 9 – Dispositions relatives au stationnement, au remisage, à l’étalage et à l’entreposage
78. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la fin de la dernière phrase de
l’article 202 « Implantation » les mots : « et des zones inondables. »
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79. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la fin du 2e paragraphe de
l’article 204 « Dispositions générales » les mots : « et des zones inondables. »
80. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la suite de la sous-section 2
de la section 1 du chapitre 9, la sous-section 3 « Stationnement et remisage des véhicules et remorques utilisés à des
fins commerciales » de la façon suivante :
« Sous-section 3

Stationnement et remisage des véhicules et remorques utilisés à des fins commerciales

Article 204.1

Dispositions applicables aux véhicules utilisés à des fins commerciales

1. Dispositions générales
Le stationnement et le remisage de véhicules utilisés à des fins commerciales peuvent être autorisés pour les
classes d’usage résidentiel unifamilial isolé et jumelé selon les dispositions du présent article. Pour être autorisé,
un bâtiment principal résidentiel doit être érigé sur le terrain concerné.
Sans être limitatif, les véhicules utilisés à des fins commerciales incluent les remorques, les boîtes de camion,
les camions semi-remorque et les véhicules similaires. Ces véhicules doivent être en état de fonctionner et ne
peuvent en aucun cas servir de logement, de gîte ou d’abri.
2. Prohibitions
Il est interdit de stationner ou d’entreposer une remorqueuse, un tracteur routier, un autobus, une plateforme de
transport, un véhicule transportant des matières dangereuses ou toute machinerie lourde (ex. : rétrocaveuse,
pelle chargeuse, nivelleuse, etc.).
3. Caractéristiques des véhicules
Le véhicule n’excède pas 7 mètres de long;
Le véhicule ne doit pas comporter plus de 2 essieux;
Le véhicule a une masse nette inférieure à 2 000 kg.
4. Nombre autorisé
Un seul véhicule commercial est autorisé par terrain. Ce véhicule doit compter dans le nombre de véhicules
récréatifs autorisés à l’article 200 du présent règlement.
5. Implantation
Le véhicule commercial doit être stationné dans une aire de stationnement située en cour latérale de la propriété
à une distance minimale de 1,5 mètre de la ligne de lot latérale.
Le stationnement et le remisage d’un véhicule commercial sont prohibés à l’intérieur de la rive et des zones
inondables. »
81. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la fin du 2e alinéa de l’article
207 « Dispositions générales » les mots : «, dans la rive, dans les zones inondables ainsi que dans les milieux
humides. »
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Chapitre 10 – Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement
82. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant au dernier paragraphe de
l’article 209 « Dispositions générales » le délai de « 12 mois » par « 6 mois ».
83. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 213 « Nombre
minimal de cases de stationnement requis » par le suivant :
« Article 213

Nombre minimal de cases de stationnement requis

1 . Dispositions générales
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les groupes et les classes d’usages définis au
chapitre 3 du présent règlement. Les groupes ou les classes d’usages non répertoriés aux tableaux suivants doivent
être traités selon l’usage se rapprochant le plus en termes d’activité et d’achalandage.
Lorsque le nombre minimal de cases de stationnement est calculé en fonction d’un nombre de cases par mètre carré,
il est permis d’exclure, lorsqu’ils sont clairement définis au plan, les corridors communs ou publics de circulation, les
salles de toilette des aires communes, les ascenseurs, les salles mécaniques ainsi que tout local d'utilisation
commune par les employés et/ou usagers et qui n'entraîne aucune augmentation du nombre d'usagers du bâtiment
(ex.: cafétéria, salle de repos).
Toute fraction de case égale ou supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case supplémentaire.
Lorsqu’il est indiqué, par exemple, 1 case par 30 mètres carrés, il s’agit de fournir minimalement 1 case de
stationnement par 30 mètres carrés de superficie de plancher du bâtiment principal.
2 . Nombre de cases de stationnement requis selon l’usage
a ) Groupe habitation
Tableau 3.8 : Nombre de cases de stationnement requis pour les usages du groupe habitation
Groupe habitation (H)
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6

Nombre de cases de stationnement requis
1 case par logement
1,5 case par logement
1,5 case par logement
1,5 case par logement
1,5 case par logement
0,5 case par logement

b ) Groupe commerce
Pour le groupe commerce, le calcul du nombre de cases peut être allégé de la façon suivante : 25 % des aires de
stationnement peuvent être occupées par des cases desservant des petites voitures dont les dimensions sont
prescrites à l’article 215.
De plus, chaque case de stationnement identifiée pour le covoiturage et l’autopartage permet de réduire de 20 % le
calcul des cases exigées au présent règlement.
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Finalement, un projet nécessitant 10 cases de stationnement ou plus peut réduire ce nombre d’au plus 1 case en
ajoutant une offre pour au moins 8 vélos. Ces supports à vélo ne peuvent être pris en compte dans le calcul prévu à
l’article 213.1.
Tableau 3.9 : Nombre de cases de stationnement requis pour les usages du groupe commerce
Groupe commerce (C)

C-1 à C-10

Nombre de cases de stationnement requis selon l’usage
Salon funéraire :
1 case par 10 mètres carrés accessibles au public
Restaurant, taverne, bar et boîte de nuit :
1 case par 10 mètres carrés
Clinique médicale :
1 case par 20 mètres carrés
Établissement de service personnel :
1 case par 20 mètres carrés
Centre commercial :
1 case par 20 mètres carrés
Garage de réparation :
1 case par 20 mètres carrés
Centre de conditionnement physique :
1 case par 25 mètres carrés
Banque, bureau, garderie :
1 case par 30 mètres carrés
Établissement de vente au détail (non mentionné ailleurs) :
1 case par 30 mètres carrés
Poste d’essence avec dépanneur :
1 case par 30 mètres carrés (minimum de 5 cases)
Commerce de gros :
1 case par 100 mètres carrés
Commerce para-industriel :
1 case par 100 mètres carrés
Salle de quilles, salle de billard :
1 case par allée ou table de billard
Cinéma, théâtre, salle de spectacle :
1 case par 4 sièges
Hôtel :
1 case par chambre pour les 40 premières et 1 case par 2
chambres pour les autres chambres
Maison de pension :
1 case par chambre
Maison de touristes, motel :
1 case par chambre ou cabine
Place d’assemblée (club privé, salle de congrès, salle
d’exposition, stade, gymnase, piste de course, cirque, etc.) :
1 case par 5 sièges fixes ou 1 case par 10 mètres carrés s’il n’y a
pas de siège fixe

c ) Groupe industrie
Tableau 3.10 : Nombre de cases de stationnement requis pour les usages du groupe industrie
Groupe industrie (I)
I-1 à I-5

Nombre de cases de stationnement requis selon l’usage
1 case par 30 mètres carrés de plancher utilisé à des fins de bureau
1 case par 50 mètres carrés de plancher utilisé à des fins de production
1 case par 600 mètres carrés de plancher utilisé à des fins
d’entreposage
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d ) Groupe public et institutionnel
Tableau 3.11 : Nombre de cases de stationnement requis pour les usages du groupe public et institutionnel
Groupe public et
institutionnel (P)

Nombre de cases de stationnement requis selon l’usage

P-1 à P-7

Centre communautaire :
1 case par 20 mètres carrés
Bibliothèque :
1 case par 40 mètres carrés
Fonction exécutive, législative et judiciaire :
1 case par 30 mètres carrés
Service postal :
1 case par 30 mètres carrés
Musée :
1 case par 40 mètres carrés
Aréna :
1 case par 4 sièges
Édifice de culte :
1 case par 6 places assises ou 1 case par 25 mètres carrés s’il n’y a
pas de siège fixe
Hôpital, sanatorium, maison de convalescence, maison de repos,
centre d’accueil, centre de services sociaux :
1 case par 100 mètres carrés pour les premiers 1500 mètres carrés de
superficie de plancher
1 case par 140 mètres carrés pour l’excédant de 1500 mètres carrés de
superficie de plancher
École maternelle, enseignement primaire et secondaire :
2 cases par classe
Établissement d’enseignement secondaire : université , école
polyvalente, cégep :
2 cases par classe
Transport et distribution d’énergie :
1 case par 25 mètres carrés pour les bureaux et 1 case par 100 mètres
carrés pour les entrepôts, ateliers ou autres
Usine de traitement des eaux :
1 case par 4 employés
Gare de chemin de fer :
1 case par 75 mètres carrés

e ) Groupe récréatif
Tableau 3.12 : Nombre de cases de stationnement requis pour les usages du groupe récréatif
Groupe récréatif (R)

R-1

»

Nombre de cases de stationnement requis selon l’usage
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis :
1 case par court
Installation sportive :
1 case par 10 mètres carrés
Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) :
3 cases par trou plus les cases requises pour le club house
Marina, port de plaisance :
1 case par 3 emplacements d’embarcation
Autres activités récréotouristiques :
1 case par 4 sièges fixes ou 1 case par 10 mètres carrés accessibles
au public s’il n’y a pas de siège fixe
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84. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 213.1 « Nombre
minimal d’espaces pour vélo requis » suivant :
« Article 213.1

Nombre minimal d’espaces pour vélo requis

1 . Dispositions générales
Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d’usages ci-dessous mentionnés doit prévoir un nombre
minimal d’espaces pour vélo conformément au présent article.
Cette obligation s’applique aux groupes d’usages suivants :
a ) Habitation de type multilogements (4 logements et plus) et tout projet intégré d’habitation;
b ) Commercial;
c ) Public ou institutionnel.
2 . Nombre minimal d’espaces pour vélo requis selon l’usage
Tableau 3.12.1 : Nombre minimal d’espaces pour vélo requis selon l’usage
Groupe d’usage

Habitation
(4 logements et plus)

Groupe d’usage
Commercial
Public et institutionnel

Nombre minimal d’espaces pour vélo requis selon le nombre de
logements
4 – 6 logements :
6 – 8 logements :
9 – 16 logements :
17 – 24 logements :
Plus de 24 logements :

2 espaces pour vélo
4 espaces pour vélo
6 espaces pour vélo
8 espaces pour vélo
10 supports à vélo

Nombre minimal d’espaces pour vélo requis selon le nombre de
cases de stationnement requis à l’article 213
0 – 50 cases de stationnement :
4 espaces pour vélo
51 – 100 cases de stationnement :
8 espaces pour vélo
plus de 100 cases de stationnement : 12 espaces pour vélo
»

85. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 213.2 « Infrastructures
pour les bornes de recharge de véhicules électriques » suivant :
« Article 213.2

Infrastructures pour les bornes de recharge de véhicules électriques

1 . Dispositions générales
Tout projet de nouvelle aire de stationnement des groupes d’usages ci-dessous mentionnés doit prévoir la présence
des infrastructures (ex. : conduits souterrains) ainsi que l’espace, nécessaires à l’installation de bornes de recharge
pour véhicules électriques, conformément au présent article. Également, le panneau électrique doit être conçu de
façon à pouvoir accueillir les bornes de recharge électrique.
Cette obligation s’applique aux groupes d’usages suivants :
a) Habitation de type multilogements (4 logements et plus) et tout projet intégré d’habitation.
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2.

Nombre de bornes de recharges à installer

Le nombre de bornes de recharge est fixé à 20 % du nombre de cases de stationnement exigé au règlement de
zonage en vigueur. »
86. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 215 « Dimensions
minimales des cases de stationnement et des allées de circulation » de la façon suivante :
En remplaçant le tableau 3.15 par le suivant :
« Tableau 3.15. : Dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation
Angle des
cases

Largeur de l’allée de circulation entre
les cases

(en degrés)

Usage Habitation

Largeur de
la case

Longueur de
la case

Cases desservant des
petites voitures

Autres usages

Sens
unique

Double
sens

Sens
unique

Double
sens

0

4,0 m

5,5 m

4,0 m

6,0 m

2,5 m

30

4,0 m

5,5 m

4,0 m

6,0 m

45

4,0 m

5,5 m

4,0 m

60

5,5 m

5,5 m

90

5,5 m

5,5 m

Largeur

Longueur

6,5 m

2,3 m

4,65 m

2,5 m

5,5 m

2,3 m

4,65 m

6,0 m

2,5 m

5,5 m

2,3 m

4,65 m

5,5 m

6,0 m

2,5 m

5,5 m

2,3 m

4,65 m

6,0 m

6,0 m

2,5 m

5,5 m

2,3 m

4,65 m

»
En ajoutant, après le tableau 3.15, la phrase suivante : « Malgré ce qui précède, une allée de circulation doit être
conforme aux dispositions prévues au Code de construction du Québec et au Code national du bâtiment, tels
qu’annexés au Règlement de construction en vigueur. »
En modifiant le numéro de la figure « 6.1 » par « 6.3 ».
87. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au paragraphe 2. de l’article
218 « Normes pour la localisation et l’aménagement des espaces de stationnement », le sous-paragraphe c) suivant :
« c) Chaque aire de stationnement doit être aménagée de façon à ce que les véhicules puissent accéder à la voie
publique en marche avant. »
88. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 2. de l’article
219 « Normes particulières pour la localisation et l’aménagement des espaces de stationnement des habitations » par
le suivant :
« 2. Habitations unifamiliales contiguës
Pour les habitations unifamiliales contiguës, l’espace de stationnement doit être conforme aux dispositions
suivantes :
a) Aire de stationnement privée
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L’espace de stationnement peut être situé dans la cour avant, dans la cour avant secondaire et dans la cour
latérale.
L’espace de stationnement des habitations situées au centre d’un bâtiment ne doit pas occuper plus de 50 % de
la cour avant.
L’espace de stationnement des habitations situées à l’extrémité d’un bâtiment ne doit pas occuper plus de 30 %
de la cour avant.
b) Aire de stationnement commune
Les cases de stationnement peuvent également être aménagées à l’intérieur d’une aire de stationnement
commune. Cette aire de stationnement doit être adjacente à l'une des habitations d'extrémité d'un ensemble
d'habitations unifamiliales contiguës et doit être située en cour latérale ou arrière.
Malgré les dispositions du présent paragraphe, lorsque les cases de stationnement requises sont aménagées à
l'intérieur d'une aire de stationnement commune, aucune autre case de stationnement ne pourra être aménagée
dans la cour avant, la cour latérale ou la cour arrière des habitations desservies par l'aire de stationnement
commune. »
89. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant le paragraphe 9. de l’article
220 « Normes particulières pour la localisation et l’aménagement des espaces de stationnement des commerces, des
industries et des établissements publics et institutionnels » de la façon suivante :
En remplaçant, au paragraphe 9., le chiffre « 25 » par « 20 »;
En remplaçant le sous-paragraphe e) du paragraphe 9. par le suivant : «Une bande de terrain paysagère d'une
largeur minimale de 1,8 mètre, mesuré depuis la ligne latérale et arrière, doit être aménagée sur chaque
emplacement, à l'exception de 2 accès d'une largeur maximale de 7 mètres. Un seul accès est permis dans la cour ou
la marge avant, le second devant être situé dans la cour ou la marge latérale ou arrière;».
90. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 220.1 suivant :
« Article 220.1

Indice de canopée de l’aire de stationnement

1 . Indice de canopée
Toute aire de stationnement doit prévoir des plantations d’arbres à grand déploiement de façon à respecter un indice
de canopée de 15 % à l’intérieur de l’aire de stationnement.
Cette disposition n’est pas applicable aux aires de stationnement des habitations unifamiliales, bifamiliales et
trifamiliales. »
91. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 223 « Dispositions
générales » de la façon suivante :
En ajoutant à la fin de l’article la phrase suivante : « Dans le cadre d’une demande d’exemption de fournir des
cases de stationnement, l’aménagement de l’aire de stationnement existante n’est pas tenu de se soumettre aux
dispositions du deuxième alinéa de l’article 209. »
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92. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à l’article 224 « Territoire visé »
les zones « C-2 », « C-2-1 » et « P-9 » à la liste des zones.
Chapitre 11 – Dispositions relatives à l’aménagement de terrain
93. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 240 « Dispositions
applicables aux habitations » de la façon suivante :
En insérant, au sous-paragraphe b) du paragraphe 1., les mots « et des allées piétonnes » après les mots « des
allées d’entrée et de sortie de stationnement »;
En remplaçant le sous-paragraphe c) du paragraphe 1. par le suivant : « Un ou des arbres doivent être plantés
en marge avant à raison d’un arbre pour chaque 7 mètres au frontage de l'emplacement à l'emprise de la voie
publique. Les arbres doivent avoir un tronc d’un diamètre minimum à la plantation de 2,5 cm mesuré à 1 mètre
du sol. Au moins un de ces arbres doit être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.»;
En remplaçant, au paragraphe 2., les mots « Pour les habitations unifamiliales » par « Pour les habitations
autres qu’unifamiliales »;
En remplaçant le sous-paragraphe c) du paragraphe 2. par le suivant :« Un ou des arbres doivent être plantés
dans cette bande à raison de un arbre pour chaque 7 mètres au frontage de l'emplacement à l'emprise de la
voie publique. Les arbres doivent être plantés à un minimum de 3 mètres et à un maximum de 12 mètres les uns
des autres. Au moins un de ces arbres doit être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.
Pour les plantations de feuillus, le diamètre à la plantation doit être de 5 cm mesuré à 30 cm du sol;»;
En abrogeant, au paragraphe 2., le sous-paragraphe e);
94. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 241 « Dispositions
applicables aux commerces » de la façon suivante :
En insérant, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1., les mots « et des allées piétonnes » après les mots « des
allées d’entrée et de sortie de stationnement »;
En ajoutant, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1., le texte suivant : « Lorsque cette bande de terrain est
adjacente à un terrain de stationnement comprenant plus de 10 cases de stationnement, le niveau du sol à
l'intérieur de la bande doit avoir une élévation d'au moins 1 mètre, mesurée au centre de la bande par rapport
au-dessus du niveau du centre de la rue. Cette élévation peut être remplacée par une haie sur la moitié de la
longueur de la bande de terrain requise. La haie doit avoir une hauteur minimale de 1 mètre à la plantation et les
arbustes la composant doivent être plantés à un maximum de 45 cm les uns des autres. »;
En remplaçant le sous-paragraphe c) du paragraphe 1. par le suivant : « Un ou des arbres doivent être plantés
dans cette bande à raison de 1 arbre par chaque 7 mètres de frontage de l'emplacement à l'emprise de la voie
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publique. Les arbres doivent être plantés à un minimum de 3 mètres et à un maximum de 12 mètres les uns des
autres. Au moins un de ces arbres doit être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.
Pour les plantations de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
Pour les plantations de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 8 cm mesuré à 30 cm du
sol;»;
En abrogeant le sous-paragraphe d).
95. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 242 « Dispositions
applicables aux industries » de la façon suivante :
En insérant, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1., les mots « et des allées piétonnes » après les mots « des
allées d’entrée et de sortie de stationnement »;
En remplaçant, au sous-paragraphe c) du paragraphe 1., la distance de « 2 mètres » par « 1,8 mètre »;
En remplaçant le sous-paragraphe d) du paragraphe 1. par le suivant :« Un ou des arbres doivent être plantés
dans cette bande à raison de 1 arbre par chaque 7 mètres de frontage de l'emplacement à l'emprise de la voie
publique. Les arbres doivent être plantés à un minimum de 3 mètres et à un maximum de 12 mètres les uns des
autres. Au moins un de ces arbres doit être un arbre d’essence indigène à grand déploiement.
Pour les plantations de feuillus, le diamètre minimum à la plantation doit être de 5 cm mesuré à 30 cm du sol.
Pour les plantations de conifères, le diamètre minimum à la plantation doit être de 8 cm mesuré à 30 cm du
sol; »
96. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 243 « Dispositions
applicables aux établissements publics et institutionnels » de la façon suivante :
En insérant, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1., les mots « et des allées piétonnes » après les mots « des
allées d’entrée et de sortie de stationnement »;
En ajoutant, au sous-paragraphe a) du paragraphe 1., le texte suivant :
« Lorsque cette bande de terrain est adjacente à un terrain de stationnement comprenant plus de 10 cases de
stationnement, le niveau du sol à l'intérieur de la bande doit avoir une élévation d'au moins 1 mètre, mesurée au
centre de la bande par rapport au-dessus du niveau du centre de la rue. Cette élévation peut être remplacée par
une haie sur la moitié de la longueur de la bande de terrain requise. La haie doit avoir une hauteur minimale de
1 mètre à la plantation et les arbustes la composant doivent être plantés à un maximum de 45 cm les uns des
autres.»;
En remplaçant, au sous-paragraphe c) du paragraphe 1., la distance de « 2 mètres » par « 1,8 mètre »;
En ajoutant, au sous-paragraphe d) du paragraphe 1., la phrase suivante : « Au moins un de ces arbres doit être
un arbre d’essence indigène à grand déploiement. »;
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En abrogeant le sous-paragraphe e) ».
Chapitre 12 – Dispositions relatives à l’affichage
97. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, à la fin du dernier alinéa de
l’article 246 « Application », les mots « permis de construction » par « certificat d’autorisation ».
98. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le sous-paragraphe g) du
paragraphe 1. de l’article 247 « Types d’enseignes autorisés » par le suivant : « g) Sur un socle : enseigne détachée
du bâtiment qui est fixée sur le dessus d’un muret ».
99. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, à la première phrase du
paragraphe 1. de l’article 248 « Normes de calcul d’une enseigne », le mot « excluant » par « incluant ».
100.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 251 « Enseignes

prohibées » de la façon suivante :
En supprimant, au paragraphe 8, les mots suivants : «,sauf pour les enseignes temporaires ayant reçu
l’autorisation de la Ville au préalable »;
En ajoutant les paragraphes 14, 15 et 16 suivants :
« 14. Toute bannière, banderole ou support d’affichage similaire;
15. Toute enseigne comportant un message et/ou une représentation graphique dont le contenu est à
caractère diffamatoire, discriminatoire, haineux, violent, sexiste ou indécent;
16. Toute enseigne non autorisée par le présent règlement est prohibée. »
101.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au sous-paragraphe c) du

paragraphe 4. de l’article 258 « Enseignes permanentes » la phrase suivante : « Pour une habitation autre
qu’unifamiliale isolée, l’enseigne doit obligatoirement être apposée à plat sur le bâtiment, en lien avec la porte
d’entrée. »
102.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à l’article 259 « Enseignes

temporaires », le paragraphe 3. suivant :
« 3. Les enseignes non lumineuses temporaires annonçant un projet de construction ou d’occupation, installées
sur le terrain visé par le projet et indiquant les professionnels impliqués dans le projet, aux conditions suivantes :
a) Superficie maximale : 6 mètres carrés;
b) Hauteur maximale : 3 mètres;
c) Nombre maximum : 1 par projet ou par phase d’un même projet;
d) Type d’installation : à plat (attachée au bâtiment sous le niveau du plafond du rez-de-chaussée), ou sur
poteau;
e) Distance minimale d’une ligne de terrain : 1,5 mètre;
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f) Durée maximale : 12 mois ou jusqu’à la fin des travaux. Les enseignes doivent être enlevées au plus
tard 14 jours après la fin des travaux. »
103.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 260 « Enseignes

permanentes » de la façon suivante :
En remplaçant le sous-paragraphe e) du paragraphe 7. par le suivant : « e) Type d’enseigne : à plat sur le
bâtiment, sur poteau ou sur socle. »;
En remplaçant le paragraphe 8. par le suivant :
« 8. Une enseigne détachée non lumineuse indiquant l’adresse civique d’un ensemble de logements, située
près de la rue, sur le terrain visé par les adresses civiques indiquées, aux conditions suivantes :
a) Superficie maximale : 0,25 mètre carré;
b) Hauteur maximale : 1,5 mètre;
c) Nombre maximum : 1 par terrain;
d) Type d’enseigne : sur socle;
e) Matériaux autorisés : maçonnerie;
f) Distance d’une ligne de lot : 1,5 mètre. »
104.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 261

« Dispositions générales applicables aux enseignes d’un usage commercial » de la façon suivante :
En ajoutant, au deuxième alinéa du paragraphe 2., la phrase suivante : « La superficie de cette enseigne est
limitée au tiers de la superficie de l’enseigne de façade principale. »
En ajoutant le paragraphe 4. suivant :
« 4. La superficie d’une enseigne sur socle doit respecter un ratio d’un tiers (1/3) pour le socle et de deux tiers
(2/3) pour l’enseigne.»
En remplaçant le Tableau 4 par celui en annexe A du présent règlement;
En remplaçant le Tableau 5 par celui en annexe A du présent règlement;
En supprimant, au Tableau 6, les mots « ou muret » dans la première phrase sous la section des enseignes
détachées;
En ajoutant le Tableau 6.1: Dispositions applicables aux enseignes attachées d'un usage commercial situé dans
la zone C-1 et le Tableau 6.2 : Dispositions applicables aux enseignes détachées d'un usage commercial situé
dans la zone C-1 de l’annexe A du présent règlement;
En ajoutant le Tableau 6.3: Dispositions applicables aux enseignes attachées d'un usage commercial situé dans
la zone CA-2 et le Tableau 6.4: Dispositions applicables aux enseignes détachées d'un usage commercial situé
dans la zone CA-2 de l’annexe A;
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En ajoutant le Tableau 6.5: Dispositions applicables aux enseignes de la zone C-2-1 de l’annexe A;
En ajoutant le Tableau 6.6: Dispositions applicables aux enseignes de la zone C-17 de l’annexe A;
En modifiant, au tableau 8, le type d’enseigne « Sur socle ou sur muret » par « Sur socle »;
En supprimant, au tableau 8, les mots « ou muret » dans la première phrase du tableau;
En modifiant, au tableau 10, le type d’enseigne « Sur socle ou sur muret » par « Sur socle »;
En supprimant, au tableau 10, les mots « ou muret » dans la première phrase du tableau.
Chapitre 13 – Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l’environnement
105.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au paragraphe 3. de
l’article 263, la phrase suivante : « Une caractérisation environnementale doit être réalisée afin d’identifier les
zones à préserver et les zones constructibles. »

106.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au paragraphe 4. de
l’article 264, la phrase suivante : « Une caractérisation environnementale doit être réalisée afin d’identifier les
zones à préserver et les zones constructibles. »

107.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au paragraphe 4. de
l’article 265, la phrase suivante : « Une caractérisation environnementale doit être réalisée afin d’identifier les
zones à préserver et les zones constructibles. »

108.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 265.1 « Bois et
corridors forestiers d’intérêt métropolitain » suivant :
« Article 265.1

Bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain

1. Interventions autorisées dans les bois et les corridors forestiers d’intérêt métropolitain
Nonobstant les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés au présent règlement, dans les bois et les
corridors forestiers d’intérêt métropolitain, tels qu’identifiés au plan de l’annexe 7 « Bois et corridors forestiers
d’intérêt métropolitain » du présent règlement, seules les coupes d’arbres suivantes sont autorisées, moyennant
l’obtention d’un permis :
a) Le prélèvement d’un arbre, selon un des modes suivants :
 une coupe partielle;
 une coupe de récupération;
 une coupe sanitaire.
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Tableau 12.0.1 : Superficie et pourcentage de coupe permise pour des fins résidentielles
Note

Superficie d’un lot visé par une coupe

Déboisement maximal permis du couvert
boisé, sur un lot visé par une coupe

1

1 500 m² et moins

50 %

1

Entre 1 501 m² et 2 999 m²

30 %

1

3 000 m² et plus

20 %

2

3 000 m² et plus

20 %

1) Pour un lot situé à l’intérieur d’un îlot déstructuré.
2) Pour un lot situé à l’extérieur d’un îlot déstructuré et à l’extérieur du périmètre urbain, seuls ceux d’une
superficie supérieure à 3 000 m² et plus peuvent recevoir une construction autorisée. Pour les lots situés à
l’intérieur des zones H-54, H-55, H-56, H-57, H-60, H-63, H-64, H-107 et situés dans un bois et corridor forestier
métropolitain illustré à l’annexe 7, le déboisement maximal de la superficie du couvert boisé concernée par la
démarche intégrée ne pourra dépasser 20 %.
a) Une coupe nécessaire à l’entretien d’une érablière reconnue, dans le cadre d’une activité acéricole;
b) Une coupe nécessaire à l’entretien d’un verger existant, dans le cadre d’une activité de culture de la
pomme;
c) Une coupe nécessaire afin de permettre l’aménagement d’un sentier récréatif, sans excéder une
largeur maximale de quatre (4) mètres;
d) Une coupe nécessaire afin de permettre la réalisation d’une intervention autorisée dans un cours d’eau
ou un fossé de drainage, à la condition que la largeur de déboisement n’excède pas six (6) mètres,
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux (LHE);
e) Une coupe nécessaire afin de permettre l’implantation d’une voie de circulation autorisée, sans excéder
une bande maximale de deux (2) mètres de chaque côté de la voie;
f) Une coupe nécessaire afin de permettre l’implantation ou l’entretien d’un équipement d’utilité publique
ou d’un équipement appartenant à la société Hydro-Québec, situé sur un terrain, dans une emprise, ou
une servitude reconnue.
Les dispositions précédentes ont préséance sur toute autre disposition inconciliable du présent règlement. »

109.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 268.1

« Remplacement des arbres abattus dans un bois ou corridor forestier d’intérêt métropolitain » suivant :
« Article 268.1 Remplacement des arbres abattus dans un bois ou corridor forestier d’intérêt métropolitain
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, pour chaque arbre coupé d’un diamètre supérieur à
dix (10) centimètres (DHP) dans le cadre de l’implantation d’une construction ou la réalisation d’un ouvrage à
l’intérieur d’un bois ou d’un corridor forestier d’intérêt métropolitain, tel qu’identifié au plan de l’annexe 7 du présent
règlement, au moins un (1) arbre devra être replanté dans le bois ou le corridor métropolitain où la coupe est réalisée.
La responsabilité de la mise en œuvre de cette obligation incombe à la personne qui procède ou qui fait procéder à un
abattage.
La mesure compensatoire pourra être appliquée de façon facultative dans le cadre de l’application d’un Plan
d’aménagement forestier (PAF), d’une activité acéricole, d’une intervention autorisée dans un cours d’eau, pour des
fins publiques ou pour des motifs sanitaires ou de sécurité. »
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110.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 279 « Murs de
soutènement » de la façon suivante:

En remplaçant le dernier alinéa du sous-paragraphe d) du paragraphe 1. par le suivant :
« L’attestation d’un ingénieur ou d’un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du
Québec est requise pour les murs de soutènement présentant une hauteur supérieure à 1,2 mètre; »
En remplaçant le sous-paragraphe b) du paragraphe 2. par le suivant :
« Si le mur de soutènement n’est composé que d’une seule section, la hauteur de ce mur est limitée à 1,8 mètre.
Par ailleurs, si le mur de soutènement est composé de plusieurs sections, chacune des sections doit avoir une
hauteur maximale de 1,5 mètre. Le recul entre les sections doit être égal à la hauteur de la section. Toutefois, si la
hauteur de la section excède 1 mètre de hauteur, le recul minimal est fixé à 1 mètre.
L’attestation d’un ingénieur ou d’un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du
Québec est requise pour les murs de soutènement présentant une hauteur supérieure à 1,2 mètre. »
En ajoutant au sous-paragraphe c) du paragraphe 2. le matériau suivant :
« • les gabions, s’ils sont dissimulés d’un écran végétal. »
111.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant le titre de la section 4 du
chapitre 13 par le suivant : « Dispositions relatives aux rives, au littoral et aux milieux humides et hydriques ».

112.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 280 « Nécessité
d’un permis ou d’un certificat d’autorisation » de la façon suivante :

En ajoutant, dans la première phrase, après les mots « ou d’un plan d’eau », les mots « ainsi que dans un milieu
humide et hydrique »;
En ajoutant, à la fin de l’article, la figure suivante :
« Figure 7.1 : Ligne des hautes eaux (LHE)

»
113.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 281 « Mesures
relatives aux rives » de la façon suivante :
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En ajoutant, au sous-paragraphe b) du paragraphe 3., la phrase suivante : « Malgré ce qui précède, dans le cas
d’une rive applicable à un étang, un marais, un marécage ou une tourbière, le lotissement doit avoir été réalisé
avant l’entrée en vigueur du présent règlement; »;
En supprimant, dans le sous-paragraphe d) du paragraphe 3. les mots : « conservée dans son état actuel ou
préférablement »;
En ajoutant, au sous-paragraphe b) du paragraphe 4., la phrase suivante : « Malgré ce qui précède, dans le cas
d’une rive applicable à un étang, un marais, un marécage ou une tourbière, le lotissement doit avoir été réalisé
avant l’entrée en vigueur du présent règlement; »;
En supprimant, au paragraphe 4. les mots : « seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et »;
En supprimant, dans le sous-paragraphe c) du paragraphe 4. les mots : « conservée dans son état actuel ou
préférablement »;
114.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le paragraphe 1. de
l’article 292 « Mesures relatives aux terrains adjacents à la rivière Richelieu » par le suivant :
« 1. Les interventions suivantes sont interdites à une distance inférieure à vingt mètres (20 m), mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux :
a) Toute nouvelle construction principale à usage résidentiel ou sensible;
b) L’agrandissement du bâtiment principal à usage résidentiel ou sensible, incluant la construction ou
l’agrandissement d’un garage intégré ou attenant;
c) La construction ou l’agrandissement d’un abri pour automobiles attaché structuralement au bâtiment
principal;
d) Tout nouveau bâtiment accessoire à l’usage résidentiel, incluant : garage détaché, logement
bigénérationnel détaché, pavillon de jardin, remise à jardin, gloriette permanente, serre.
e) Toute piscine hors terre et spa (de plus de 2 000 litres) hors terre.
Toutefois, cette interdiction peut être levée si une étude géotechnique démontre que l’intervention projetée n’est
pas susceptible de provoquer ou d’être touchée par un glissement de terrain. »

115.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant à l’article 294 « Mesures
relatives aux constructions et ouvrages dans les zones d’éboulement » l’alinéa suivant :

« Malgré ce qui précède, une clôture peut être installée en zone d’éboulement. En plus de respecter les dispositions
prévues pour les clôtures résidentielles, l’installation de la clôture ne doit pas avoir pour effet :
a) D’abattre un arbre;
b) De modifier la stabilité des sols;
c) De nuire à la croissance des arbres. À cet effet, une distance de 1 mètre doit être respectée entre toute
partie de la clôture et tout arbre. »
Chapitre 16 – Dispositions particulières applicables à certains usages
116.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant au début du sousparagraphe a) du paragraphe 2. de l’article 313 « Dégagement des portes de garage » les mots : « Une aire ».
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117.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 318.1 « Affichage »
suivant :

« Article 318.1

Affichage

1 . Enseigne additionnelle
Malgré toute disposition à ce contraire, une deuxième enseigne détachée est autorisée pour une station-service selon
les dispositions suivantes :
a ) Type d’enseigne
L’enseigne doit être sur un muret en pierre naturelle ou en brique d’argile.
b ) Affichage
Les seules informations pouvant apparaître sur l’enseigne sont la bannière commerciale ainsi que le prix de
l’essence.
c ) Dimensions
La superficie maximale d’affichage autorisée est de 2 m².
La hauteur maximale autorisée est de 3 m hors tout.
d ) Distance d’une ligne de terrain
L’enseigne doit être à au moins 1 m de toute ligne de rue et à au moins 1,5 m de toute ligne de terrain. »
118.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à la section 1 du
chapitre 16, la sous-section 2 suivante:

« Sous-section 2 Services au volant
Article 319.1

Services au volant

1 . Interdiction
Les services au volant à titre d’usage principal ou accessoire sont interdits sur l’ensemble du territoire de la ville.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux usages 6331 Stations-services et 6391 Lave-autos.
Malgré ce qui précède, les services au volant sont autorisés dans les zones C-1 et CA-2. (Voir l’article 345.1) »
119.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 320 « Usages en
zone agricole » de la façon suivante :

En ajoutant, à la fin du paragraphe 5., les mots suivants : « sont autorisés; »;
En remplaçant les numéros de paragraphes « 4, 5, 6, 7, 8 » respectivement par « 1, 2, 3, 4, 5, ».
Chapitre 17 – Dispositions particulières à certains secteurs ou à certaines zones
120.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant, dans la deuxième
colonne de la ligne « Toiture secondaire » du Tableau 27 de l’article 335 « Composantes architecturales », les
mots « doit être de 4 dans 12. » par « doit être entre 3 dans 12 et 5 dans 12. ».
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121.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à l’article 336 « Champ
d’application » les zones d’application « P-9, P-10, P-11 ».

122.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’article 342
« Stationnement alternatif » de la façon suivante:

En remplaçant le paragraphe 1. par le suivant :
« 1 . Implantation
Le stationnement est autorisé de façon complémentaire à l’usage principal habitation unifamiliale isolée. Le
stationnement et la circulation des véhicules doivent se faire à l’extérieur du périmètre d’implantation d’un puits ainsi
que des composantes d’une installation septique, en conformité avec le Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r.22.»;
En remplaçant le sous-paragraphe e) du paragraphe 2. par le suivant : « e) Aucun véhicule ne peut être stationné à
moins de 3 mètres de tout tronc d’arbre; »;
En ajoutant, au paragraphe 2., le sous-paragraphe k) suivant : « k) Aucun véhicule ne peut être stationné à moins de
3 mètres d’un puits d’eau potable. »;
En ajoutant, au paragraphe 2., le sous-paragraphe l) suivant : « l) Un certificat d’autorisation est requis annuellement
pour l’exercice d’un stationnement alternatif. ».
123.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, après la sous-section 8 de
la section 1 du chapitre 17, la sous-section 9 suivante :

« Sous-section 9

Services au volant aux abords de l’autoroute 20

Article 345.1 Champ d’application
Dans les zones d’application, les dispositions de la présente sous-section s’appliquent malgré toute disposition à ce
contraire. Les zones d’application sont les suivantes : C-1, CA-2.
Article 345.2 Services au volant
1 . Autorisation
Les services au volant en tant qu’usage accessoire à un usage commercial sont autorisés dans ces zones.
2 . Affichage
Les dispositions concernant l’affichage prévues au chapitre 12 s’appliquent.
3 . Aménagement paysager
L’aménagement de tout service au volant doit intégrer des aménagements paysagers de façon à atténuer les
nuisances sonores et visuelles causées par sa présence. De plus, une distance minimale de 40 mètres doit être
respectée entre l’aire du service au volant et toute limite de propriété à usage principal habitation. »
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124.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en abrogeant l’article 349 « Zone
C-1 ».

125.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à l’article 350 « Zone
C-2 », les paragraphes suivants :

« 3. Cases de stationnement pour les usages commercial, public et institutionnel
Dans cette zone, pour un usage commercial, public ou institutionnel, le nombre requis de cases de stationnement
établi en fonction de l’article 213 est réduit de 50 %.
Ces cases de stationnement peuvent être situées dans un stationnement situé dans un périmètre maximal de
100 mètres à la condition qu’une entente d’utilisation soit convenue avec le propriétaire du stationnement.
4 . Constructions souterraines
Malgré toute disposition à ce contraire, dans cette zone, une construction souterraine peut être autorisée jusqu’à
0,6 mètre de toute ligne de lot. »
126.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au paragraphe 1. de
l’article 351 « Zone C-2-1 », le texte suivant:

« Pour un usage commercial, public ou institutionnel, les cases de stationnement peuvent être situées dans un
stationnement situé dans un périmètre maximal de 100 mètres à la condition qu’une entente d’utilisation soit
convenue avec le propriétaire du stationnement.
De plus, toute case de stationnement située sur rue est incluse dans le calcul du nombre total requis. »
127.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, au paragraphe 1. de
l’article 351.1 « Zone C-3 » , le texte suivant :« Ils peuvent toutefois être autorisés au rez-de-chaussée à la
condition de ne pas occuper des locaux ayant front sur rue afin de réserver de tels locaux à des usages de
commerces et services de proximité de façon à contribuer à l’animation du secteur, tel que prévu dans le Plan
d’urbanisme durable. »

128.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 353.1 « Zone C -9
» suivant :

« Article 353.1

Zone C-9

a. Usages autorisés seulement aux étages supérieurs au rez-de-chaussée
Malgré toute disposition à ce contraire, les usages de bureaux ne sont autorisés qu’aux étages supérieurs
au rez-de-chaussée. »
129.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 354.1 « Zone C -15
» suivant :

« Article 354.1

Zone C-15
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1. Marge avant secondaire le long du boulevard Honorius-Charbonneau
La marge avant secondaire donnant sur le boulevard Honorius-Charbonneau est de 3 mètres minimum.».
130.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à l’article 358 « Zone
H-21 », le paragraphe 3. suivant : « 3. Aux plans d’architecture, dossier GD-1131, feuillets A-1 à A-3 et A-5 à
A-6, datés du 20-02-2012 et préparés par l’architecte Gaëtan Dallaire. »

131.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant l’article 365.1 « Zone
H-106 » suivant :

« Article 365.1

Zone H-106

1 . Nombre d’étages
Les bâtiments de cette zone doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 étage.
Un demi-étage est un espace habitable aménagé sous un toit à versant à la condition qu’il occupe au moins 25 % de
l’aire de plancher de l’étage inférieur, et au plus 60 %. La hauteur minimale entre le plancher et le sous-plafond doit
mesurer 1,2 mètre et ne doit pas excéder une hauteur de 3,7 mètres.
132.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant le sous-paragraphe b)
du paragraphe 7. de l’article 366 « Zone I-1 » par le suivant :

« b) Enseigne sur socle
Est permise l’installation d’une enseigne sur socle. La hauteur maximale de l’enseigne est de 2 mètres et la superficie
maximale est de 8 mètres carrés. »
133.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en remplaçant l’article 369 « Zone
P-9 » par le suivant:

« Article 369

Zone P-9

Pour cette zone, malgré toute disposition à ce contraire,
1. Le calcul du nombre de cases de stationnement pour l’usage « Établissement d’enseignement, Écoles
maternelle et primaire » doit être augmenté de 4 cases pour visiteurs;
2. Les cases requises pour tout usage dans cette zone peuvent être situées sur un terrain adjacent ou sur un
terrain distant dans un rayon maximum de 200 mètres de l'usage desservi. »
Annexe 1 – Plan de zonage
134.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’annexe 1 « Plan de
zonage » de la façon suivante :

En agrandissant la zone « P-9 » à même la zone H-36 telle qu’illustrée à l’annexe B du présent règlement;
En agrandissant la zone « P-10 » à même la zone H-36 telle qu’illustrée à l’annexe B du présent règlement.
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Annexe 2 – Grilles des spécifications
135.

Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en modifiant l’annexe 2 « Grilles des
spécifications » de la façon suivante :
a. En ajoutant, à la grille des spécifications « A-10 », un « • » vis-à-vis la ligne « Atelier agricole de production
artisanale » pour les colonnes autorisant les usages « Culture du sol », « Production animale » et « Service
relatif à l’agriculture »;
b. En ajoutant, à la grille des spécifications « A-12 » un « • » vis-à-vis la ligne « Spécifiquement autorisé », à la
sixième colonne;
c. En ajoutant, aux grilles des spécifications « A-16, AF-18, AF-19, H-17, H-24, H-25, H-26 », la disposition
particulière « article 375 »;
d. En modifiant la grille des spécifications « C-1 » de la façon suivante :
En supprimant la disposition particulière « article 349 »;
En ajoutant la disposition particulière « article 345.1 »;
e. En modifiant la grille des spécifications « C-2 » de la façon suivante :
En modifiant la marge avant par « 3 / 6,5 » pour tous les usages autorisés;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages « Commerce local» et « Restauration »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Activité professionnelle » pour les colonnes autorisant les
usages habitation « Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « Multifamiliale (7 logements et plus) »;
f.

En modifiant la grille des spécifications « C-2-1 » de la façon suivante :
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages « Commerce local» et « Restauration »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Activité professionnelle » pour les colonnes autorisant les
usages habitation « Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « Multifamiliale (7 logements et plus) »;

g. En modifiant la grille des spécifications « C-3 » de la façon suivante :
En supprimant tous les « • » vis-à-vis la ligne « Zone à risque d’éboulement »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages « Restauration » et « Spécifiquement autorisé »;
En supprimant les usages spécifiquement autorisés « 775X » et « 776X » et en ajoutant « 7751, 7752,
7759, 7761 »;
h. En modifiant la grille des spécifications « C-4 » de la façon suivante :
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En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages habitation « Unifamiliale » et « Bifamiliale »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis les lignes « Activité professionnelle », « Atelier d’artiste », « Logement
bigénérationnel » et « Location de chambres » pour la colonne autorisant l’usage habitation
« Unifamiliale isolée »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Activité professionnelle » pour la colonne autorisant l’usage
habitation « Bifamiliale »;
i.

En modifiant la grille des spécifications « C-5 » de la façon suivante :
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages « Commerce local » et « Restauration »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Activité professionnelle » pour la colonne autorisant l’usage
habitation « Bifamiliale »;

j.

En ajoutant, à la grille des spécifications « C-5-1 », un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des
cases de stationnement » pour la colonne autorisant l’usage « Commerce local »;

k. En ajoutant, à la grille des spécifications « C-6 », un « • » vis-à-vis la ligne « Activité professionnelle » pour
la colonne autorisant l’usage habitation « Multifamiliale (7 logements et plus) »;
l.

En modifiant la grille des spécifications « C-9 » de la façon suivante :
En ajoutant la disposition particulière suivante : « article 353.1 »;
En ajoutant les usages spécifiquement autorisés suivants : « 773X, 7748, 775X, 777X »;
En ajoutant les usages spécifiquement prohibés suivants : « 7753, 7754, 7759 »;

m. En modifiant la grille des spécifications « C-11 » de la façon suivante :
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages « Commerce local », « Commerce artériel », « Restauration » et
« Spécifiquement autorisé »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Activité professionnelle » pour la colonne autorisant l’usage
habitation « Multifamiliale (7 logements et plus) »;
n. En ajoutant, à la grille des spécifications « C-12 », un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des
cases de stationnement » pour les colonnes autorisant les usages « Commerce local », « Commerce
artériel », « Restauration », « Service pétrolier » et « Spécifiquement autorisé »;
o. En ajoutant, à la grille des spécifications « C-13 », un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des
cases de stationnement » pour la colonne autorisant l’usage « Spécifiquement autorisé »;
p. En ajoutant, à la grille des spécifications « C-14 », un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des
cases de stationnement » pour les colonnes autorisant les usages « Commerce local », « Commerce
artériel », « Divertissement », « Restauration », « Hébergement » et « Spécifiquement autorisé »;
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q. En modifiant la grille des spécifications « C-15 » de la façon suivante :
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages « Commerce local », « Restauration » et « Spécifiquement autorisé »;
En ajoutant la disposition particulière suivante : « article 354.1 »;
r.

En ajoutant, à la grille des spécifications « C-16 », un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des
cases de stationnement » pour les colonnes autorisant les usages « Commerce local », « Restauration » et
« Service pétrolier »;

s. En modifiant la grille des spécifications « C-17 » de la façon suivante :
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour les
colonnes autorisant les usages « Commerce local » et « Restauration »;
En ajoutant l’usage spécifiquement autorisé « 9991 »;
En modifiant la marge latérale par « 2 / 8 » pour tous les usages « Commerce local », « Commerce
artériel », « Habitation multifamiliale (4 à 6 logements) » et « Habitation multifamiliale (7 logements et
plus);
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Activité professionnelle » pour les colonnes autorisant les
usages habitation « Multifamiliale (4 à 6 logements) » et « Multifamiliale (7 logements et plus) »;
t.

En modifiant la grille des spécifications « CA-1 » de la façon suivante :
En supprimant la note « article 320 » et en ajoutant la disposition particulière « article 320 »;
En ajoutant la note « Zone agricole permanente »;

u. En modifiant la grille des spécifications « CA-2 » de la façon suivante :
En supprimant la note « article 320 » et en ajoutant la disposition particulière « article 320 »;
En ajoutant la disposition particulière « article 345.1 »;
En ajoutant la note « Zone agricole permanente »;
v. En modifiant la grille des spécifications « CA-3 » de la façon suivante :
En supprimant la note « article 320 » et en ajoutant la disposition particulière « article 320 »;
En ajoutant un « • » vis-à-vis les lignes « Activité professionnelle », « Atelier d’artiste », « Logement
bigénérationnel » et « Location de chambres » pour la colonne autorisant l’usage habitation
« Unifamiliale isolée »;
En ajoutant la note « Zone agricole permanente »;
w. En modifiant la grille des spécifications « CA-4 » de la façon suivante :
En supprimant la note « article 320 » et en ajoutant la disposition particulière « article 320 »;
En ajoutant la note « Zone agricole permanente »;
x. En modifiant la grille des spécifications « H-1 » de la façon suivante :
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En modifiant la marge avant par « 7,5 / » mètres;
En modifiant la marge arrière par « 10 » mètres;
En modifiant la hauteur du bâtiment, en mètres, par « / 9 » mètres;
En ajoutant une superficie minimale de terrain de « 1 858 » mètres carrés;
En ajoutant une largeur de terrain minimale de « 46 » mètres;
En ajoutant la note « Îlot déstructuré résidentiel »;
y. En modifiant, à la grille des spécifications « H-2 », la hauteur du bâtiment, en étages, par « 1 / 2 »;
z. En modifiant la grille des spécifications « H-3 » de la façon suivante :
En modifiant la hauteur du bâtiment, en étages, par « 1 / 2 »;
En modifiant la hauteur du bâtiment, en mètres, par « / 9 » mètres;
aa. En modifiant la grille des spécifications « H-11 » de la façon suivante :
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » de la colonne autorisant l’usage habitation
« Unifamiliale jumelée »;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Logement bigénérationnel » de la colonne autorisant l’usage
habitation « Unifamiliale jumelée »;
bb. En supprimant, aux grilles des spécifications « H-12, H-13, H-14, H-18, H-32, H-42, H-46, H-47, H-51, H-59,
H-72, H-73, H-74, H-75, H-80, H-81, H-82, H-84, H-85, H-95, H-96, H-97, H-98, H-99, H-100, H-114-2 », le
« • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages autorisés;
cc. En modifiant la grille des spécifications « H-19 » de la façon suivante :
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages autorisés;
En ajoutant la disposition particulière « article 375 »;
dd. En modifiant la grille des spécifications « H-20 » de la façon suivante :
En ajoutant la disposition particulière « article 375 »;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour l’usage habitation « Multifamiliale (4 à 6
logements) »;
ee. En modifiant la grille des spécifications « H-21 » de la façon suivante :
En ajoutant la disposition particulière « article 375 »;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour l’usage habitation « Multifamiliale (7
logements et plus) »;
ff. En modifiant la grille des spécifications « H-22 » de la façon suivante :
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En ajoutant la disposition particulière « article 375 »;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages autorisés;
gg. En modifiant la grille des spécifications « H-23 » de la façon suivante :
En ajoutant la disposition particulière « article 375 »;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages autorisés;
hh. En modifiant, à la grille des spécifications « H-27 », la hauteur du bâtiment, en mètres, par « / 9 » mètres;
ii.

En modifiant, à la grille des spécifications « H-29 », la hauteur du bâtiment, en mètres, par « / 9 » mètres;

jj.

En supprimant, aux grilles des spécifications « H-33 » et « H-70 », le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier
d’artiste » pour la colonne autorisant l’usage habitation « Unifamiliale jumelée »;

kk. En supprimant, aux grilles des spécifications « H-35, H-36 et H-37 », le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier
d’artiste » pour les colonnes autorisant les usages habitation « Bifamiliale isolée » et « Trifamiliale isolée »;
ll.

En supprimant, aux grilles des spécifications « H-38» et « H-41 », le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier
d’artiste » pour la colonne autorisant l’usage habitation « Bifamiliale isolée »;

mm. En modifiant la grille des spécifications « H-45 » de la façon suivante :
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages autorisés à la grille;
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Location de chambres » pour la colonne autorisant l’usage habitation
« Unifamiliale contiguë »;
nn. En modifiant, à la grille des spécifications « H-48 », la hauteur du bâtiment, en mètres, par « / 9 » mètres;
oo. En supprimant, à la grille des spécifications « H-49 », le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour les
colonnes autorisant les usages habitation « Bifamiliale isolée » et « Multifamiliale (4 à 6 logements) isolée »;
pp. En ajoutant, à la grille des spécifications « H-50 », la note « Îlot déstructuré résidentiel »;
qq. En ajoutant, à la grille des spécifications « H-53 », la disposition particulière « article 375 »;
rr. En remplaçant la grille des spécifications « H-60 » par celle jointe en annexe C au présent règlement;
ss. En modifiant la grille des spécifications « H-78 » de la façon suivante :
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour la
colonne autorisant l’usage « Commerce local »;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour les usages habitation « Unifamiliale
jumelée », « Bifamiliale contiguë », « Trifamiliale isolée » et « Multifamililale (4 à 6 logements) isolée »;
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tt. En modifiant la grille des spécifications « H-79 » de la façon suivante :
En modifiant la marge arrière par « 7,5 » mètres;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages autorisés;
uu. En supprimant, à la grille des spécifications « H-83 », la note « PPCMOI – Res. # 2013-141 »;
vv. En ajoutant, à la grille des spécifications « H-106 », la disposition particulière « article 365.1 »;
ww. En modifiant, à la grille des spécifications « H-107 », la hauteur du bâtiment, en étages, par « 1 / 2 »;
xx. En modifiant, à la grille des spécifications « H-108 », la hauteur du bâtiment, en étages, par « 1 / 2 »;
yy. En modifiant la grille des spécifications « H-111 » de la façon suivante :
En ajoutant la note « article 264 »;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages;
zz. En modifiant, à la grille des spécifications « H-112 », la hauteur du bâtiment, en étages, par « 1 / 2 »;
aaa. En modifiant, à la grille des spécifications « H-113 », la hauteur du bâtiment, en étages, par « 1 / 2 »;
bbb. En modifiant la grille des spécifications « H-114-3 » de la façon suivante :
En modifiant la marge avant par « 6,5 / » pour tous les usages autorisés à la grille;
En modifiant la marge latérale par « 1,5 / 5 » pour tous les usages autorisés à la grille;
En supprimant le « • » vis-à-vis la ligne « Atelier d’artiste » pour tous les usages autorisés à la grille;
ccc. En ajoutant, à la grille des spécifications « H-115 », la note « Îlot déstructuré résidentiel »;
ddd. En ajoutant, à la grille des spécifications « H-115-1 », la note « Îlot déstructuré résidentiel »;
eee. En modifiant la grille des spécifications « H-116 » de la façon suivante :
En modifiant la superficie minimale du terrain par « 1 393 » mètres carrés;
En ajoutant la note « Îlot déstructuré résidentiel »;
fff. En modifiant, à la grille des spécifications « H-119 », la hauteur du bâtiment, en étages, par « 2 / 2 »;
ggg. En ajoutant, à la grille des spécifications « H-120 », la note « Îlot déstructuré résidentiel »;
hhh. En modifiant la grille des spécifications « I-1 » de façon à ajouter les normes suivantes pour la colonne
autorisant l’usage « Spécifiquement autorisé » :
En ajoutant une marge avant de « 10 »;
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En ajoutant des marges latérales de « 6 / 12 »;
En ajoutant une marge arrière de « 15 »;
En ajoutant une hauteur du bâtiment, en étages, de « 1 / 2 »;
En ajoutant une superficie de terrain de « 1 800 »;
En ajoutant une profondeur de terrain de « 60 »;
En ajoutant une largeur de terrain de « 30 »;
En ajoutant la catégorie d’entreposage et d’étalage « 3 »;
iii. En ajoutant, à la grille des spécifications « I-3 », l’usage spécifiquement autorisé suivant : « 5931 »;
jjj. En ajoutant, à la grille des spécifications « I-5 », la note suivante : « Zone agricole permanente »;
kkk. En modifiant, à la grille des spécifications « P-7 », la hauteur du bâtiment, en étages, par « 1 / 2 »;
lll. En modifiant la grille des spécifications « P-9 » de la façon suivante :
En ajoutant un « • » vis-à-vis la ligne « Exemption de fournir des cases de stationnement » pour la
colonne autorisant l’usage « Spécifiquement autorisé »;
En ajoutant l’usage spécifiquement autorisé « 8511 »;
En ajoutant la disposition particulière « article 336 »;
mmm. En ajoutant, à la grille des spécifications « P-10 », la disposition particulière « article 336 »;
nnn. En ajoutant, à la grille des spécifications « P-11 », la disposition particulière « article 336 »;
ooo. En supprimant, à la grille des spécifications « P-13 », la disposition particulière « article 264 » et en ajoutant
la note « article 264 ».
Ces grilles sont jointes au présent règlement comme annexe « C » pour en faire partie intégrante.
136. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU

______________________________
YVES CORRIVEAU, MAIRE

______________________________
ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate
GREFFIÈRE

Dispositions applicables dans les zones adjacentes au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et aux enseignes de tout usage commercial situé
dans une zone ou un secteur dont les normes d'affichage ne sont pas autrement établies dans les tableaux 6 à 11 du présent article

Poste d'essence

Sur auvent, en
textile

Sur vitrine

En projection
perpendiculaire

Sigle

De façade

Type

Superficie maximale

Hauteur
0,25 mètre

Saillie maximale à
partir du mur

Maximum de 25 % de la façade de
l'auvent.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

Voir les dispositions particulières relatives aux stations-service.

L'enseigne sur vitrine installée au rez-de- 1 mètre
chaussée d'un bâtiment ne peut occuper
plus de 25 % de la superficie de la
vitrine sur laquelle elle est installée.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

1 mètre

Une aire plus petite ou égale à 1,5 mètre 1 mètre
carré.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

1,5 mètre

1,5 mètre

―

Un (1) sigle. Les entreprises qui possèdent un sigle distinctif faisant partie intégrante de leur identification, 0,25 mètre
peuvent représenter ce sigle sur une seconde enseigne de façade, en plus de celle autorisée, à la
condition que cette seconde enseigne ne représente que le sigle. La largeur totale de l’enseigne de
façade et du sigle ne doit pas excéder celle permise pour les enseignes de façade et la hauteur du sigle
ne doit pas excéder la hauteur permise pour les enseignes de façade. Le sigle n'est toutefois pas autorisé
lorsqu'une deuxième enseigne de façade a été autorisée conformément aux dispositions du présent
tableau.

Une (1) seule enseigne par unité
La largeur de l’enseigne doit occuper un 1 mètre
commerciale. Sauf lorsque l’unité
maximum de 2/3 de la façade d’une
commerciale a façade sur plus d’une rue. unité commerciale.
Si l’unité commerciale est accessible par
une aire de stationnement située en cour
arrière, une enseigne supplémentaire peut
y être prévue. La superficie de cette
enseigne supplémentaire ne doit pas
représenter plus de 50 % de la première
enseigne. Le nombre d’enseignes de
façade autorisé par unité commerciale ne
dépasse pas 2.

Nombre

Perpendiculaire au mur de la
façade du bâtiment sur lequel
elle est fixée.

H.min. : 3 mètres ⁄ H.max. : 5
mètres.

Doit être située au rez-dechaussée.

Sur le plan du mur de la
façade du bâtiment.

Partie basse ⁄ Partie haute de la Surface vitrée de la vitrine.
vitrine.

Sur le plan du mur de la
façade du bâtiment ou posée
parralèllement sur la face
d'une marquise.

Sur le plan du mur de la
façade du bâtiment ou posée
parralèllement sur la face
d'une marquise.

Le haut du sigle ne dépasse
pas le sommet du mur ou le
bandeau du rez-de-chaussée.

H.min. : 1,5 mètre / H.max. : Le
haut de l'enseigne ne dépasse
pas le sommet du mur ou le
bandeau du rez-de-chaussée.

Hauteur minimale/maximale
Localisation sur le bâtiment
(mesurée à partir du sol)

La construction, l’installation et la modification d’une enseigne doivent favoriser son intégration au bâtiment, c’est-à-dire que l’enseigne ne doit pas masquer un ornement architectural. De plus, l’harmonisation des
enseignes attachées sur un même bâtiment est obligatoire : la hauteur, de même que la dimension verticale d’un alignement de plusieurs enseignes, doivent être uniformes.

Enseignes attachées au bâtiment

Tableau 4: Dispositions applicables aux enseignes d'un usage commercial attachées au bâtiment
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ANNEXES

Annexe A

Dispositions applicables dans les zones adjacentes au boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et aux enseignes de tout usage commercial situé dans
une zone ou un secteur dont les normes d'affichage ne sont pas autrement établies dans les tableaux 6 à 11 du présent article

Distance entrée
charretière

Poste d'essence

Sur socle

Voir les dispositions particulières relatives aux stations-service.

Plus petite ou égale à Au moins 1 mètre
3 mètres hors tout.

Au moins 1,5 mètre

Au moins 1 mètre de la ligne
de rue et 1,5 mètre d'une ligne
de lot.

Le socle doit être composé d’un Au moins 1 mètre de la ligne
revêtement de pierres naturelles de rue et 1,5 mètre d'une ligne
ou de briques d’argile.
de lot.

L'enseigne sur poteau doit
comprendre 2 poteaux.
Le socle doit être composé de
bois ou imitation de bois, de
pierres naturelles ou de briques
d’argile.

Une aire plus petite ou égale à 0,07
mètre carré pour chaque mètre de
largeur du terrain donnant accès à une
voie publique, mais limitée à 4 mètres
carrés. Seul le frontage où est installée
l’enseigne entre dans le calcul de la
superficie.

2 mètres

Une (1) seule enseigne par établissement
située à l’intérieur des limites du terrain.

À au moins 3 mètres d'une
ligne de rue.
Seule l'enseigne mitoyenne
peut être installée sur la ligne
de lot latérale.
Les autres enseignes doivent
respecter une distance de 1,5
mètre de la ligne de lot
latérale.

Distance d'une ligne de
terrain

Une aire plus petite ou égale à 0,07
mètre carré pour chaque mètre de
largeur du terrain donnant accès à une
voie publique, mais limitée à 1,5 mètre
carré. Seul le frontage où est installée
l’enseigne entre dans le calcul de la
superficie.

L'enseigne sur poteau doit
comprendre 2 poteaux. Les
poteaux doivent avoir une
dimension minimale de 30 cm sur
30 cm.

Matériaux

Une (1) seule enseigne par établissement
située à l’intérieur des limites du terrain ou
encore une enseigne commune à deux
terrains (mitoyenne).

L'enseigne doit avoir Au moins 1,5 mètre
plus de 1,5 mètre de
hauteur sans excéder
6 mètres.

Hauteur maximale

Sur socle :
zone C-5-1

Une aire plus petite ou égale à 0,05
mètre carré pour chaque mètre de
largeur du terrain donnant accès à une
voie publique, mais limitée à 4,7 mètres
carrés, sauf dans le cas d’un centre
commercial où cette aire est de 7 mètres
carrés maximum. Seul le frontage où est
installée l’enseigne entre dans le calcul de
la superficie.

Superficie maximale

Particularités: L'enseigne sur poteau d'un centre commercial peut comprendre 2 poteaux de 30 cm par 30 cm ou un seul poteau d'une largeur de 1,7 mètre et une
Au moins 1,5 mètre de toute
hauteur de 6 mètres. Si l'enseigne est constituée d'un seul poteau, le boitier d'affichage doit être positionné de façon asymétrique par rapport à la largeur du poteau. ligne de lot
Il doit dégagé le socle et le sommet du poteau. Les dispositions sur le nombre, la superficie maximale et la distance d'une entrée charretière s'appliquent à cette
enseigne.

Cette enseigne doit obligatoirement servir
à des fins d'affichage collectif.

Une (1) seule enseigne par établissement
située à l’intérieur des limites du terrain ou
encore une enseigne commune à deux
terrains (mitoyenne).

Nombre

Sur poteau : zones
C-5 et C-6

Sur poteau, pour
une enseigne
commerciale
communautaire

Type

Pour toute enseigne détachée du bâtiment, une aire d’isolement doit être aménagée au pied de l’enseigne (poteau ou socle), et ce, sur tout le pourtour de la base. Cette aire d’isolement doit comprendre une largeur
minimale de 0,6 mètre et être constituée d’arbustes, de plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. Dans le cas d’une enseigne affichant plus d’un établissement (ex. : centre commercial), le certificat d'autorisation doit
être demandé par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire. Ce dernier est responsable de gérer la répartition et la superficie de chacune des enseignes prévues dans l’enseigne.

Enseignes détachées du bâtiment

Tableau 5: Dispositions applicables aux enseignes d'un usage commercial détachées du bâtiment
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Poste d'essence

Sur auvent, sur
textile

Sur vitrine

En projection
perpendiculaire

Sigle

De façade

Type

Voir les dispositions particulières relatives aux stations-service.

1 mètre

1,5 mètre

Doit être située au rez-dechaussée.

Sur le plan du mur de la façade
du bâtiment.

Maximum de 25 % de la
façade de l'auvent.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

―

Surface vitrée de la vitrine.

Partie basse ⁄ Partie haute
de la vitrine.

L'enseigne sur vitrine installée 1 mètre
au rez-de-chaussée d'un
bâtiment ne peut occuper plus
de 25 % de la superficie de la
vitrine sur laquelle elle est
installée.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

1,5 mètre

Perpendiculaire au mur de la
façade du bâtiment sur lequel
elle est fixée.

1 mètre

H.min. : 3 mètres ⁄ H.max. :
5 mètres.

Sur le plan du mur de la façade
du bâtiment ou posée
parralèllement sur la face d'une
marquise.

Une aire plus petite ou égale
à 1,5 mètre carré.

H.min. : 1,5 mètre / H.max. :
Le haut de l'enseigne ne
dépasse pas le sommet du
mur ou le bandeau du rez-dechaussée.

Localisation sur le bâtiment

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

0,25 mètre

Hauteur
minimale/maximale
(mesurée à partir du sol)

Sur le plan du mur de la façade
du bâtiment ou posée
parralèllement sur la face d'une
marquise.

1 mètre

Saillie maximale à partir
du mur

Le haut du sigle ne dépasse
pas le sommet du mur ou le
bandeau du rez-dechaussée.

La largeur de l’enseigne doit
occuper un maximum de 2/3
de la façade d’une unité
commerciale.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale. Sauf lorsque l’unité
commerciale a façade sur plus d’une
rue.
Si l’unité commerciale est accessible
par une aire de stationnement située en
cour arrière, une enseigne
supplémentaire peut y être prévue. La
superficie de cette enseigne
supplémentaire ne doit pas représenter
plus de 50 % de la première enseigne.
Le nombre d’enseignes de façade
autorisé par unité commerciale ne
dépasse pas 2.

Hauteur

Un (1) sigle. Les entreprises qui possèdent un sigle distinctif faisant partie intégrante de leur
0,25 mètre
identification, peuvent représenter ce sigle sur une seconde enseigne de façade, en plus de celle
autorisée, à la condition que cette seconde enseigne ne représente que le sigle. La largeur totale
de l’enseigne de façade et du sigle ne doit pas excéder celle permise pour les enseignes de
façade et la hauteur du sigle ne doit pas excéder la hauteur permise pour les enseignes de façade.
Le sigle n'est toutefois pas autorisé lorsqu'une deuxième enseigne de façade a été autorisée
conformément aux dispositions du présent tableau.

Superficie maximale

Dispositions applicables aux usages commerciaux de la zone C-1

Nombre

Enseignes attachées au bâtiment

Tableau 6.1: Dispositions applicables aux enseignes attachées d'un usage commercial situé dans la zone C-1
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Dispositions applicables aux usages commerciaux de la zone C-1

Enseigne
commerciale
communautaire
détachée

Type
Sur socle

Superficie maximale
Plus petite ou égale à 2
mètres carrés.

-

-

Hauteur maximale
Éclairage
Matériaux
La hauteur maximale de Un éclairage par réflexion Le socle doit être en pierre
l'enseigne (base et
ou par boîtier lumineux peut naturelle ou en brique
structure) est de 2 mètres. être autorisé. Le boîtier
d'argile.
lumineux doit être formé
La largeur du socle peut d'un cabinet muni de
varier entre 1 et 1,5 mètre. panneaux opaques
permettant seulement la
luminosité du lettrage en
soirée.

Une (1) seule enseigne commerciale
130 mètres carrés maximum. Plus petite ou égale à 26
communautaire détachée est autorisée Chaque commerce doit
mètres hors tout.
pour la zone C-1.
s'afficher sur une surface de
dimension égale qui n'excède
pas 4,5 par 4,5 mètres.

Nombre
Une (1) seule enseigne sur socle par
bâtiment.

La structure de l'enseigne, du socle et de l'éclairage doit être identique sur l'ensemble de la zone.
Malgré toute disposition à ce contraire, il est possible d'installer une enseigne commerciale communautaire détachée dans la zone C-1, conformément aux normes suivantes.

Enseignes détachées du bâtiment

Tableau 6.2: Dispositions applicables aux enseignes détachées d'un usage commercial situé dans la zone C-1

Pour les commerces existants
en date du 14 décembre 2012,
un délai maximal jusqu'au
premier janvier 2015 est
accordé pour remplacer une
enseigne dérogatoire sur socle
ou poteau.

Nonobstant les dispositions du
chapitre 20, lors de la
construction d'une enseigne
aérienne commune, les
commerces de la zone doivent
remplacer leur enseigne
existante sur poteau ou sur
socle par une enseigne
conforme au présent article.

-

Droits acquis

L'enseigne doit être située sur un
terrain de la zone C-1. Un
dégagement minimal de 3 mètres
avec l'emprise de la voie publique est
requis. L'enseigne doit être située à
plus de 300 mètres du chemin des
Patriotes (route 133).

En aucun temps, une enseigne sur
socle ne doit être installée en-deçà
de 30 mètre de la ligne de rue du
chemin des Patriotes.

Distance d'une ligne de terrain
L'enseigne doit être située dans les
limites du terrain et doit être à au
moins 1 mètre de l'emprise de la voie
publique.
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Poste d'essence

Sur auvent, sur
textile

Sur vitrine

En projection
perpendiculaire

Sigle

De façade

Type

Superficie maximale

Hauteur

Voir les dispositions particulières relatives aux stations-service.

Maximum de 25 % de la
façade de l'auvent.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

1 mètre

L'enseigne sur vitrine installée 1 mètre
au rez-de-chaussée d'un
bâtiment ne peut occuper plus
de 25 % de la superficie de la
vitrine sur laquelle elle est
installée.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

1 mètre

Une aire plus petite ou égale
à 1,5 mètre carré.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

1,5 mètre

1,5 mètre

0,25 mètre

0,25 mètre

―

Saillie maximale à partir
du mur

Dispositions applicables aux usages commerciaux de la zone CA-2

Une (1) seule enseigne par unité
La largeur de l’enseigne doit 1 mètre
commerciale. Sauf lorsque l’unité
occuper un maximum de 2/3
commerciale a façade sur plus d’une de la façade d’une unité
rue.
commerciale.
Si l’unité commerciale est accessible
par une aire de stationnement située
en cour arrière, une enseigne
supplémentaire peut y être prévue.
La superficie de cette enseigne
supplémentaire ne doit pas
représenter plus de 50 % de la
première enseigne. Le nombre
d’enseignes de façade autorisé par
unité commerciale ne dépasse pas
2.
Un (1) sigle. Les entreprises qui possèdent un sigle distinctif faisant partie intégrante de leur
identification, peuvent représenter ce sigle sur une seconde enseigne de façade, en plus de
celle autorisée, à la condition que cette seconde enseigne ne représente que le sigle. La
largeur totale de l’enseigne de façade et du sigle ne doit pas excéder celle permise pour les
enseignes de façade et la hauteur du sigle ne doit pas excéder la hauteur permise pour les
enseignes de façade. Le sigle n'est toutefois pas autorisé lorsqu'une deuxième enseigne de
façade a été autorisée conformément aux dispositions du présent tableau.

Nombre

Enseignes attachées au bâtiment

Tableau 6.3: Dispositions applicables aux enseignes attachées d'un usage commercial situé dans la zone CA-2

Surface vitrée de la vitrine.

Partie basse ⁄ Partie haute
de la vitrine.

Sur le plan du mur de la façade
du bâtiment.

Perpendiculaire au mur de la
façade du bâtiment sur lequel
elle est fixée.

H.min. : 3 mètres ⁄ H.max. :
5 mètres.

Doit être située au rez-dechaussée.

Sur le plan du mur de la façade
du bâtiment ou posée
parralèllement sur la face d'une
marquise.

Sur le plan du mur de la façade
du bâtiment ou posée
parralèllement sur la face d'une
marquise.

Localisation sur le bâtiment

Le haut du sigle ne dépasse
pas le sommet du mur ou le
bandeau du rez-dechaussée.

H.min. : 1,5 mètre / H.max. :
Le haut de l'enseigne ne
dépasse pas le sommet du
mur ou le bandeau du rez-dechaussée.

Hauteur
minimale/maximale
(mesurée à partir du sol)
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Poste d'essence

Sur poteau

Sur socle

Type

Voir les dispositions particulières relatives aux stations-service.

Une aire plus petite ou égale
à 0,06 mètre carré pour
chaque mètre de largeur du
terrain donnant accès à une
voie publique, sans toutefois
être supérieure à 36 m².
-

-

Plus petite ou égale à 20
mètres hors tout.

Matériaux

Une (1) seule enseigne sur poteau
est autorisée dans la zone CA-2.
Cette enseigne ne peut servir qu'à
identifier le point de service
autoroutiers.

Éclairage

Un éclairage par réflexion Le socle doit être en pierre
ou par boîtier lumineux peut naturelle ou en brique
être autorisé. Le boîtier
d'argile.
lumineux doit être formé
d'un cabinet muni de
La largeur du socle peut panneaux opaques
varier entre 1 et 1,5 mètre. permettant seulement la
luminosité du lettrage en
soirée.

Hauteur maximale
La hauteur maximale de
l'enseigne (base et
structure) est de 4,5
mètres.

Superficie maximale

Dispositions applicables aux usages commerciaux de la zone CA-2

Une (1) seule enseigne sur socle par Plus petite ou égale à 6
bâtiment.
mètres carrés.

Nombre

Enseignes détachées du bâtiment

Tableau 6.4: Dispositions applicables aux enseignes détachées d'un usage commercial situé dans la zone CA-2

Un dégagement minimal de 5
mètres avec l'emprise de la voie
publique est requis.

Distance d'une ligne de
terrain
L'enseigne doit être située dans
les limites du terrain et doit être
à au moins 1 mètre de l'emprise
de la voie publique.
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Une (1) seule enseigne

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

Sur auvent

En projection
perpendiculaire

Le bois ou l'imitation de bois, les
métaux, la pierre naturelle ou
Doit être située au niveau du
encore le fer ouvragé pour les
rez-de-chaussée du bâtiment.
supports.

Par réflexion
seulement.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

En projection
perpendiculaire

1 mètre carré.

Le textile pour les auvents.

Non lumineux

1 mètre

1 mètre

Maximum de 25 % de la façade de
l'auvent sans excéder 1 mètre carré.

Une (1) seule enseigne

Le haut de l'auvent ne doit pas
excéder le sommet du mur du
rez-de-chaussée.

Doit être située au niveau du
rez-de-chaussée du bâtiment.

Sur auvent

―
Aucun

Maximum de 25 % de la superficie de la
1 mètre
vitrine sur laquelle elle est installée.

Localisation
Le bois ou l'imitation de bois, les
métaux, la pierre naturelle ou
Sur le plan du mur de la
encore le fer ouvragé pour les
façade du bâtiment.
supports.

Matériaux

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

Par réflexion.
L'éclairage de couleur
ou de type clignotant
n'est pas autorisé.

Éclairage

Sur vitrine

Hauteur maximale

Le bois ou l'imitation de bois, les
métaux, la pierre naturelle ou
Doit être située au niveau du
encore le fer ouvragé pour les
rez-de-chaussée du bâtiment.
supports.

Le haut de l'auvent ne doit pas
excéder le sommet du mur du
rez-de-chaussée.

Doit être située au niveau du
rez-de-chaussée du bâtiment.

Localisation

Une (1) seule enseigne

Superficie maximale

Par réflexion
seulement.

1 mètre carré.
L'enseigne ne peut faire saillie de plus de 1 mètre
1 mètre.

Le textile pour les auvents.

―

Matériaux

De façade, de type
lettres «channel».

Nombre

Non lumineux

1 mètre

Maximum de 25 % de la façade de
l'auvent sans excéder 1 mètre carré.

Éclairage
Aucun

Hauteur maximale

Maximum de 25 % de la superficie de la
1 mètre
vitrine sur laquelle elle est installée.

Superficie maximale

La largeur de l'enseigne ne peut faire
plus de la moitiée de la largeur de l'unité
commerciale.
1 mètre
L'enseigne ne peut faire saillie de plus de
0,25 mètre.

Type

Enseignes donnant sur une voie de circulation

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

Nombre

Sur vitrine

Type

Enseignes donnant sur la place publique et le corridor piéton

Seules les enseignes attachées au bâtiment sont autorisées dans cette zone.
1 seule enseigne donnant sur la place publique et le corridor piéton et 1 seule enseigne donnant sur une voie de circulation sont autorisées par unité commerciale.
La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser son intégration au bâtiment. De plus, l'harmonisation des enseignes attachées sur un même bâtiment est obligatoire: la hauteur et
l'alignement des enseignes doivent être uniformes.
Les enseignes doivent être adaptées selon si l'objectif est d'afficher pour les piétons ou pour les automobilistes.

Dispositions applicables aux enseignes de la zone C-2-1.

Tableau 6.5: Dispositions applicables aux enseignes de la zone C-2-1
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Une (1) seule enseigne communautaire de Maximum 20 % du mur donnant vers le
façade est autorisée par bâtiment en plus boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, pour un
de l'enseigne attaché autorisée.
maximum de 20 m².

Enseigne
communautaire

De façade

Une (1) seule enseigne.

1 mètre

Un (1) seul sigle par unité commerciale
peut être autorisé comme 2e enseigne de 50% de la première enseigne de façade. 0,75 mètre
façade..

Sigle

Maximum 50 % de la largeur de l'entrée
au bâtiment donnant accès aux unités
d'habitation.

Par réflexion
seulement.

1 mètre carré.
L'enseigne ne peut faire saillie de plus de 1 mètre
1 mètre.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

En projection
perpendiculaire

Enseignes résidentielles attachées au bâtiment

Non lumineux

1 mètre

Maximum de 25 % de la façade de
l'auvent sans excéder 1 mètre carré.

Une (1) seule enseigne.

Sur auvent

Par réflexion.
L'éclairage de couleur
ou de type clignotant
n'est pas autorisé.

Par réflexion
seulement.

-

Aucun

Maximum de 25 % de la superficie de la
1 mètre
vitrine sur laquelle elle est installée.

Une (1) seule enseigne par unité
commerciale.

Par réflexion.
L'éclairage de couleur
ou de type clignotant
n'est pas autorisé.

Éclairage

Sur vitrine

1 mètre

Hauteur maximale

Une (1) seule enseigne.

Superficie maximale

De façade

Nombre

Maximum 50 % de la largeur de l'unité
commerciale.

Type

Enseignes commerciales attachées au bâtiment
Localisation

Le haut de l'auvent ne doit pas
excéder le sommet du mur du
rez-de-chaussée.

Doit être située au niveau du
rez-de-chaussée du bâtiment.

Sur le plan du mur de la
façade du bâtiment, au niveau
du rez-de-chaussée.

Le bois ou l'imitation de bois, les
Sur le plan du mur de la
métaux, la pierre naturelle ou
façade du bâtiment, au niveau
encore le fer ouvragé pour les
du rez-de-chaussée.
supports.

Le bois ou l'imitation de bois, les
Sur le plan du mur donnant
métaux, la pierre naturelle ou
vers le boulevard Sir-Wilfridencore le fer ouvragé pour les
Laurier.
supports.

-

Le bois ou l'imitation de bois, les
métaux, la pierre naturelle ou
Doit être située au niveau du
encore le fer ouvragé pour les
rez-de-chaussée du bâtiment.
supports.

Le textile pour les auvents.

―

Le bois ou l'imitation de bois, les
Sur le plan du mur de la
métaux, la pierre naturelle ou
façade du bâtiment, au niveau
encore le fer ouvragé pour les
du rez-de-chaussée.
supports.

Matériaux

1 seule enseigne attachée est autorisée par unité commerciale.
La construction, l'installation et la modification d'une enseigne doivent favoriser son intégration au bâtiment. De plus, l'harmonisation des enseignes attachées sur un même bâtiment est obligatoire: la hauteur et
l'alignement des enseignes doivent être uniformes.

Dispositions applicables aux enseignes de la zone C-17

Tableau 6.6: Dispositions applicables aux enseignes de la zone C-17
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Annexe B : Modification à l’annexe 2 du règlement de zonage no 1235 par l’agrandissement des zones P-9 et P-10 à
même la zone H-36

62
Annexe C: Grilles des spécifications modifiées

