
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZOTIQUE  
 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 529 RELATIF AU ZONAGE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 529-15 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le règlement relatif au zonage numéro 529; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique est notamment régie par la Loi sur l’aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) et que le règlement numéro 529 ne peut être modifié ni entrer en vigueur 
que conformément aux dispositions de cette loi;  
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement relatif au zonage numéro 529 de la Municipalité de 
Saint-Zotique afin d’assurer la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le 
Secteur est de la Municipalité;  
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement relatif au zonage numéro 529 de la Municipalité de 
Saint-Zotique afin de : 

a) Modifier les dispositions relatives à la codification; 
b) Modifier les dispositions relatives aux marges de recul avant, latérales et arrière; 
c) Modifier les dispositions relatives aux usages autorisés sur l’ensemble du territoire; 
d) Modifier les dispositions relatives aux usages dans un bâtiment principal; 
e) Modifier les dispositions relatives aux bâtiments mixtes; 
f) Modifier les dispositions relatives au stationnement; 
g) Modifier au plan de zonage des zones 12Zr, 13Zr, 14Zr, 50Zea, 73P, 113Zr, 117Zr et 152Ha; 
h) Ajouter au plan de zonage des zones 61.1Ha, 61.2Ha, 163Ha,164M, 165M, 166Hb, 167Ha, 

168Hb, 169Hb, 170R, 171M, 172Ha, 173Hb,173.1Hb, 174Hb, 175Hb, 175.1Hb, 175.2Hb, 
175.3Hb, 176M,177Hb, 178Ha, 179R, 180R, 181M,182R et 183Ha; 

i) Modifier les grilles de spécifications des zones 12Zr, 13Zr, 14Zr, 50Zea, 73P, 113Zr, 117Zr et 
152Ha;  

j) Ajouter les grilles de spécifications des zones 61.1Ha, 61.2Ha, 163Ha, 164M, 165M, 166Hb, 
167Ha, 168Hb, 169Hb, 170R, 171M, 172Ha, 173Hb, 173.1Hb, 174Hb, 175Hb, 175.1Hb, 
175.2Hb, 175.3Hb, 176M, 177Hb, 178Ha, 179R, 180R, 181M, 182R et 183Ha.  
 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 17 avril 2018, selon 
la résolution 2018-04-168; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité qu’un projet règlement modifiant le règlement numéro 
529 relatif au zonage – Règlement numéro 529-15, soit et est adopté et qu’il soit statué et ordonné par 
ce règlement ce qui suit:  
 
 
ARTICLE 1 : Remplacer une codification alphanumérique 
 
L’article 3.1.1, intitulé « Codification des zones », est modifié par le remplacement du dernier code de 
l’alinéa qui s’intitule « Zone de développement » qui se lit comme suit : 
 

« Zr Zone de réserve pour le développement résidentiel après 2016 se terminant à la fin de 
2016 » 

 
 
ARTICLE 2 : Ajouter un usage autorisé sur l’ensemble du territoire 
 
L’article 3.3, intitulé « Usages autorisés sur l’ensemble du territoire », est modifié par le remplacement 
du deuxième alinéa qui se lit comme suit : 
 
« Sous réserve des dispositions particulières, les infrastructures et les équipements dont l’usage est 
public, tel que défini au règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme en vigueur, à savoir 
notamment un bâtiment municipal, un hôtel de ville, une bibliothèque, un centre communautaire, un 
centre sportif, une caserne de pompiers, un garage municipal, un centre instutionnalisé de dépôt de 
matériaux recyclés, une usine de filtration, un terrain pour usage municipal, une aire de stationnement 
municipale, un abribus, une piste cyclable et/ou piétonne, une école maternelle, une école élémentaire  
et autres semblables usages publics, sont permis dans chacune des zones du territoire de la Municipalité, 
sans qu’il en soit fait mention spécifiquement à chaque grille des spécifications. » 
 
 
ARTICLE 3 : Modification des dispositions relatives aux marges de recul avant, latérales et arrière 
 
L’article 3.2.3, intitulé «Marges de recul avant, latérales et arrière» est modifié de manière à ajouter, à la 
suite du dernier alinéa, les termes suivants : 
 

« Dans le cas d’un bâtiment de 4 étages et plus, la marge de recul latéral minimale du côté adjacent 
à un parc municipal, un terrain d’usage de conservation écologique ou un bassin de rétention d’eau 



municipal peut être réduit de 50 %, à condition de ne pas être inférieur à 5 mètres. Dans ce cas, 
la somme des marges latérales peuvent être réduite de 25 % de celle prescrite à la grille de 
spécification de la zone. » 

 
 
ARTICLE 4 : Remplacer une norme pour les usages autorisés dans un bâtiment principal 
 
L’article 4.1, intitulé « Nombre de bâtiments et d’usages dans un bâtiment principal », est modifié par le 
remplacement du deuxième alinéa qui se lit comme suit : 
 

« Sous réserve des dispositions particulières, un bâtiment principal peut comprendre plus d’un 
usage (ex. : occupation mixte telle que logement avec commerce) à la condition toutefois que les 
usages exercés soient tous autorisés dans la zone où le bâtiment est implanté, conformément au 
présent règlement. De plus, le ou les commerces peuvent être aménagés au rez-de-chaussée 
ainsi qu’aux étages supérieurs dans les bâtiments mixtes. » 

 
 
ARTICLE 5 : Remplacer une norme pour la transformation des logements dans les zones mixtes 
 
L’article 6.6, intitulé « Transformation des logements en commerce ou bâtiment mixte », est modifié par 
le remplacement du premier paragraphe qui se lit comme suit : 
 

« 1) le ou les commerces peuvent être aménagés au rez-de-chaussée ainsi qu’aux étages 
supérieurs dans les bâtiments mixtes. » 

 
 
ARTICLE 6 : Ajouter des normes spécifiques pour les aires de stationnement 
 
Le chapitre 11, intitulé « Le stationnement, l’accès véhiculaire et l’aire de manœuvre », est modifié par 
l’ajout de l’article 11.13 qui se lit comme suit :  
 

« 11.13 LA GESTION DU STATIONNEMENT POUR LE SECTEUR DÉLIMITÉ PAR LE PPU 
SECTEUR EST 

 
Nonobstant les ratios de cases de stationnement mentionnés au présent chapitre, les bâtiments 
d’usages mixtes doivent comporter un nombre de cases de stationnement conforme aux 
dispositions suivantes : 

 
a) Pour un bâtiment d’usages mixtes, le nombre de cases requis correspond à la somme des 

cases requises pour chacun des usages;  
 
b) Lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée, le nombre minimum de cases 

requis peut être réduit de 25 % pour chacune des propriétés desservies; 
 
c) Lorsqu’un usage commercial est situé dans un rayon de 100 mètres d’un stationnement 

public hors rue, le nombre minimum de cases requis peut être réduit de 25 %;  
 
d) Pour un bâtiment d’usages mixtes ou pour un bâtiment de la classe d’usages H-7 (habitation 

collective), un minimum de 70 % des cases doit être aménagé dans une aire souterraine ou 
étagée aménagée conformément aux dispositions suivantes : 

 
1) Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiquées par un 

lignage permanent; 
 

2) Tout trottoir aménagé en pourtour ou à l'intérieur d'un stationnement souterrain ou étagé 
doit être d’une largeur d'au moins 1,5 mètre; 
 

3) Le stationnement souterrain ou étagé doit être accessible en tout temps; 
 

4) Un stationnement souterrain ou étagé doit respecter tout code et toute réglementation 
de construction applicable en vigueur; 

 
e) Toute aire de stationnement de plus de 25 cases desservant un usage commercial doit 

comprendre au moins une borne de recharge pour un véhicule électrique; 
 

f) Les aires de stationnement sont uniquement autorisées en cour latérale ou arrière pour les 
classes d’usages commerciales autorisées. 

 
Pour le calcul du nombre total de cases requis, une fraction égale ou supérieure à une demie doit 
être considérée comme une case additionnelle.  » 
 
 
 
 
 



ARTICLE 7 : Ajouter des normes d’exemption de fournir des cases de stationnement 
 
Le chapitre 11, intitulé « Le stationnement, l’accès véhiculaire et l’aire de manœuvre », est modifié par 
l’ajout de l’article 11.14 qui se lit comme suit :  
 

« 11.14 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT POUR LE SECTEUR 
DÉLIMITÉ PAR LE PPU SECTEUR EST 

 
Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du présent 
chapitre, dans une zone mixte, le Conseil municipal peut, par résolution, exempter de l’obligation 
de fournir et de maintenir des cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l’une 
ou l’autre des situations suivantes : 
 

a) Lors d’une demande de permis pour la construction d’un nouveau bâtiment principal; 
 

b) Lors d’une demande de permis pour l’agrandissement d’un bâtiment abritant un usage 
autorisé; 
 

c) Lors d’une demande de certificat pour un changement d’usage. 
 

Une demande d’exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : 
 

a) La demande doit être complétée sur le formulaire prévu à cet effet lors de la demande de 
permis ou de certificat; 
 

b) Le nombre de cases faisant l’objet de la demande n’excède pas 50 % du nombre de cases 
exigé;  
 

c) La demande d’exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés par case de 
stationnement faisant l’objet d’une exemption; 
 

d) La demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d’urbanisme ou d’un programme 
particulier d’urbanisme. 

 
Les frais exigés pour une demande d’exemption de l’obligation de fournir des cases de 
stationnement sont fixés au Règlement fixant les taux de taxes, tarifs et compensations pour 
l’exercice financier en vigueur de la Municipalité de Saint-Zotique. 

 
Le produit des paiements exigés en vertu du présent article doit être versé dans un fonds de 
stationnement. Ce fonds ne doit servir qu’à l’achat ou l’aménagement d’immeubles servant au 
stationnement public hors rue. » 

 

ARTICLE 8 : Modifier la grille 12Zr 

L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer la note 1 de la 
zone 12Zr qui se lit comme suit : 

« Une partie de la zone est identifiée en zone de réserve pour le développement résidentiel après 
2016 se terminant à la fin de 2016, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan d'urbanisme (Plan 
d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en annexe du Règlement de zonage. Est 
assujettie au Règlement sur les PIIA sauf les usages unifamiliaux isolés. L'article 4.5.7 du 
Règlement de zonage s'applique. » 

 
 
ARTICLE 9 : Modifier la grille 13Zr 

L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer la note 1 de la 
zone 13Zr qui se lit comme suit : 

« Une partie de la zone est identifiée en zone de réserve pour le développement résidentiel après 
2016 se terminant à la fin de 2016, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan d'urbanisme (Plan 
d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en annexe du Règlement de zonage. Est 
assujettie au Règlement sur les PIIA sauf les usages unifamiliaux isolés. L'article 4.5.7 du 
Règlement de zonage s'applique. » 

 
 
ARTICLE 10 : Modifier la grille 14Zr 

L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer la note 1 de la 
zone 14Zr qui se lit comme suit : 

« Une partie de la zone est identifiée en zone de réserve pour le développement résidentiel après 
2016 se terminant à la fin de 2016, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan d'urbanisme (Plan 
d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en annexe du Règlement de zonage. Est 



assujettie au Règlement sur les PIIA, sauf pour les usages unifamiliaux isolés. L'article 4.5.7 du 
Règlement de zonage s'applique. » 
 

 

ARTICLE 11 : Créer la zone 61.1Ha 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 61.1Ha à même une 
partie de la zone 61Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
ARTICLE 12 : Créer la zone 61.2Ha 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 61.2Ha à même une 
partie de la zone 61Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 

ARTICLE 13 : remplacer la grille des spécifications 61.1Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 61Ha  par les feuillets 61.1Ha et 61.2Ha sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, 
le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 
ARTICLE 14 : Modifier la grille 50Zea 

L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet numéro 
50Zea sur les usages et les normes prescrites de cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 15 : Ajouter la grille des spécifications 73P 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
73P sur les usages et les normes prescrites de cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 16 : Modifier la grille 113Zr 

L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer la note 1 de la 
zone 113Zr qui se lit comme suit : 

« Une partie de la zone est identifiée en zone de réserve pour le développement résidentiel après 
2016 se terminant à la fin de 2016, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan d'urbanisme (Plan 
d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en annexe du Règlement de zonage. Est 
assujettie au Règlement sur les PIIA sauf les usages unifamiliaux isolés. L'article 4.5.7 du 
Règlement de zonage s'applique. » 

 
 
ARTICLE 17 : Modifier la grille 117Zr 

L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer la note 1 de la 
zone 117Zr qui se lit comme suit : 

« Une partie de la zone est identifiée en zone de réserve pour le développement résidentiel après 
2016 se terminant à la fin de 2016, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan d'urbanisme (Plan 
d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en annexe du Règlement de zonage. Est 
assujettie au Règlement sur les PIIA sauf les usages unifamiliaux isolés. L'article 4.5.7 du 
Règlement de zonage s'applique. » 

 
 
ARTICLE 18 : Modifier la grille 152Ha 

L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet numéro 
152Ha sur les usages et les normes prescrites de cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent 

règlement pour en faire partie intégrante. 

 

 

 



ARTICLE 19 : Créer la zone 163Ha 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 163Ha à même une 
partie de la zone  la zone 130Ha et une partie de la zone 131Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du 

présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 20 :Ajouter la grille des spécifications 163Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 130Ha et 131Ha sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 
163Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 21 : Créer la zone 164M 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 164M à même une 
partie de la zone 131Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 
ARTICLE 22 : Ajouter la grille des spécifications 164M 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
164M sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 23 : Créer la zone 165M 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 165M à même une 
partie de la zone 96M et une partie de la zone 62Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent 

règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 24 : Ajouter la grille des spécifications 165M 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 96M et 62Zea sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 165M, 
le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 25 : Créer la zone 166Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 166Hb à même une 
partie de la zone 62Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 
ARTICLE 26 : Ajouter la grille des spécifications 166Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
166Hb sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 27 : Créer la zone 167Ha 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 167Ha à même les 
zones 63Zea, 64.1Ha, 65Ha et 66Ha ainsi qu’à même une partie des zones 62Zea, 67Hb et 96M, le tout 
tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 28 : Ajouter la grille des spécifications 167Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 62Zea, 63Zea, 64.1Ha, 66Ha, 67Hb et 96M sur les usages et les normes prescrites de ces 
zones par le feuillet numéro 167Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 

ARTICLE 29 : Créer la zone 168Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 168Hb à même les 
zones 68.3Hb, 68.6Ha et 68.7Zea ainsi qu’à même une partie des zones 67Hb, 68Zea et 68.8Zea, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 



ARTICLE 30 : Ajouter la grille des spécifications 168Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 67Hb, 68Zea, 68.3Hb, 68.6Ha, 68.7Zea et 68.8Zea sur les usages et les normes prescrites de 
ces zones par le feuillet numéro 168Hb, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 31 : Créer la zone 169Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 169Hb à même les 
zones 68.2Hb ainsi qu’à même une partie de la zone 68.8Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du 

présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 32 : Ajouter la grille des spécifications 169Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 68.2Hb sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 169Hb, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 33 : Créer la zone 170R 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 170R à même la 
zone 97R et à même une partie de la zone 98M, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 34 : Ajouter la grille des spécifications 170R 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 97R et 98M sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 170R, 
le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 35 : Créer la zone 171M 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 171M à même une 
partie des zones 68.4Zea, 69Zea et 98M, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour 

en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 36 : Ajouter la grille des spécifications 171M 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 68.4Zea et 69Zea sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 
171M, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 37 : Créer la zone 172Ha 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 172Ha à même la 
zone 68.1Ha et à même une partie des zones 68Zea et 68.8Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du 

présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 38 : Ajouter la grille des spécifications 172Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 68Zea et 68.1Zea sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 
172Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 39 : Créer la zone 173Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 173Hb à même la 
zone 68.5Zea et à même une partie des zones 68Zea et 68.4Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du 

présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 40 : Ajouter la grille des spécifications 173Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 68.5Zea sur les usages et les normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 173Hb, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
  



ARTICLE 41 : Créer la zone 173.1Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 173.1Hb à même 
une partie de la zone 68.4Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 
ARTICLE 42 : Ajouter la grille des spécifications 173.1Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
173.1Hb sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 43 : Créer la zone 174Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 174Hb à même une 
partie de la zone 69Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 
ARTICLE 44 : Ajouter la grille des spécifications 174Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 69Zea sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 174Hb, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 45 : Créer la zone 175Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 175Hb à même une 
partie des zones 62Zea, 64Zea, 68Zea, 69Zea et 71Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent 

règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 46 :Ajouter la grille des spécifications 175Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 64Zea et 71Zea sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 
175Hb, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 47 : Créer la zone 175.1Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 175.1Hb à même 
une partie de la zone 62Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
ARTICLE 48 : Ajouter la grille des spécifications 175.1Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
175.1Hb sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 49 : Créer la zone 175.2Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 175.2Hb à même 
une partie de la zone 62Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 
ARTICLE 50 : Ajouter la grille des spécifications 175.2Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
175.2Hb sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 

ARTICLE 51 : Créer la zone 175.3Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 175.3Hb à même 
une partie de la zone 64Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 



ARTICLE 52 : Ajouter la grille des spécifications 175.3Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
175.3Hb sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 53 : Créer la zone 176M 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 176M à même la 
zone 70M et à même une partie de la zone 99M, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 54 : Ajouter la grille des spécifications 176M 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 70M et 99M sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 176M, 
le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 55 : Créer la zone 177Hb 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 177Hb à même la 
zone 135Hb, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 56 : Ajouter la grille des spécifications 177Hb 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 135Hb sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 177Hb, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 57 : Créer la zone 178Ha 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 178Ha à même une 
partie de la zone 134Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 
ARTICLE 58 : Ajouter la grille des spécifications 178Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 134Ha sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 178Ha, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 59 : Créer la zone 179R 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 179R à même la 
zone 133R et à même une partie de la zone 99M, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 60 : Ajouter la grille des spécifications 179R 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 133R sur les usages et les normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 179R, le tout 
tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 61 : Créer la zone 180R 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 180R à même la 
zone 132R et à même une partie de la zone 98M, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement 

pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 62 : Ajouter la grille des spécifications 180R 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 132R sur les usages et les normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 180R, le tout 
tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 



ARTICLE 63 : Créer la zone 181M 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 181M à même une 
partie de la zone 98M, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
ARTICLE 64 : Ajouter la grille des spécifications 181M 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer le feuillet 
numéro 98M sur les usages et les normes prescrites de cette zone par le feuillet numéro 181M, le tout 
tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 65 : Créer la zone 182R 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 182R à même une 
partie des zones 62Zea, 64Zea, 68Zea, 69Zea et 71Zea, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent 

règlement pour en faire partie intégrante. 

 
ARTICLE 66 : Ajouter la grille des spécifications 182R 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à ajouter le feuillet numéro 
182R sur les usages et les normes prescrites dans cette zone, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 67 : Créer la zone 183Ha 

L’annexe 1, intitulée « Le plan de zonage » est modifiée de manière à créer la zone 183Ha à même  une 
partie des zones 58Ha et 61Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement pour en faire 

partie intégrante. 

 

ARTICLE 68 : Ajouter la grille des spécifications 183Ha 
 
L’annexe 2, intitulée « La grille des spécifications » est modifiée de manière à remplacer les feuillets 
numéros 58Ha et 61Ha sur les usages et les normes prescrites de ces zones par le feuillet numéro 
183Ha, le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

ARTICLE 69 : Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
 
 
 
 
_______________________________________  
Yvon Chiasson, maire  
 
 
 
 
 
_______________________________________  
Jean-François Messier,  
directeur général et secrétaire-trésorier 
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Plan de zonage
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Annexe B
Grilles des spécifications
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Zone de réserve

Grille des spécifications

Zone l2Zr
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

A-2 Agriculture sans élevage

C-l Accomodation

C-2 Détail, administration et service

C-3 Véhicule motorisé

C-4 Poste d'essence / Station-service

C-5 Contraignant

C-6 Restauration

C-7 Débit de boisson

C-8 Hébergement champêtre
C-9 Hébergement d'envergure

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade
C-ll Commerce de gros / Entreposage
CN-1 Conservation

H-l Unifamiliale isolée

H-2 Unifamilialejumelée

H-3 Unifamiliale en rangée
H-4 Bifamiliale isolée

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

Classé d'usàgës

H-5 Trifamiliale isolée

H-6 Multifamiliale

H-7 Habitation collective

H-8 Maison mobile

1-1 Industrie courante

1-2 Industrie contraignante
1-3 Industrie agricole
1-4 Industrie d'extraction

P-l Public et communautaire

P-2 Utilité Publique

P-3 Parc et espace vert

R-l Récréation légère

R-2 Récréation extérieure

R-3 Récréation intensive

Note 1

Note 1

Note 1

Note l

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : Une partie de la zone est identifiée en zone de réserve pour le développement résidentiel après 2016 se

terminant à la fin de 2016, tel qu'iflustrée au règlement sur le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol) et au plan

de zonage inséré en annexe du Règlement de zonage. Est assujettie au Règlement sur les PIIA sauf les usages

unifamiliaux isolés. L'article 4. 5. 7 du Règlement de zonage s'applique.

* : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

MB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les USE

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)
Marge de recul arrière min. (m)
Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (ml

7, 60

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

7, 60

12

Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log./ha)

Densité moyenne et haute (+ d<



Grille des spécifications
Annexe 2 au règlement de zonage

Ssunt-Zotiq ue

Zone de réserve

Classe d'usages

|A-1 Agriculture avec élevage
Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

13Zr

Note 1

|A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Note 1

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective Note 1

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique
C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique/Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive Note 1

H-1 Unifamiliale isolée Note 1

H-2 Unifamilialejumelée Note 1

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1

H-4 Bifamiliale isolée Note 1

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : Une partie de la zone est identifiée en zone

fin de 2016, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan

annexe du Règlement de zonage. Est assujettie au

du Règlement de zonage s'applique.

de réserve pour le développement résidentiel après 2016 se terminant à la

d'urbanisme (Plan d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en

Règlement sur les PIIA sauf les usages unifamiliaux isolés. L'article 4, 5,7

Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur tes usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m) 7, 60

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m) 7,60

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m) 12

Hauteur minimale (étage)
Hauteur maximale (étage)
Amendement

Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log. /ha)
Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)529-15

plonid



Grille des spécifications
Annexe 2 au règlement de zonage

Salnt-Zotiq ue

Zone de réserve

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

Zone l4Zr

Note 1

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Note 1

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 liaison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique
C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée Note 1

H-2 Unifamiliatejumelée Note 1

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1

H-4 Bifamiliale isolée Note 1

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1: Une partie de la zone est identifiée en zone de résen/e pour le développement résidentiel après 2016 se
terminant à la fin de 2016, tel qu'illustree au règlement sur le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol) et au plan
de zonage inséré en annexe du Règlement de zonage. Est assujettie au Règlement sur les PIIA, sauf pour les
usages unifamiliaux isolés. L'article 4. 5. 7 du Règlement de zonage s'applique.

. : Signifie que ['usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter i'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à t'annexe 3 portant sur les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m; 7, 60^

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m) 7, 60

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m] 30

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)
Amendement

Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 tog. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)529-9

529-15

)lcinia

planici
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Zone haute densité

Classe d'usages

|A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

Zone 61. 1Ha

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation

C-2 Détail, administration et service

C-3 Véhicule motorisé

H-7 Habitation collective

H-8 Maison mobile

1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-sen/ice 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration

C-7 Débit de boisson

1-4 Industrie d'extraction

P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade
P-3 Parc et espace vert

R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 UnifamJliale en rangée

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

. : yignine que rusage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'infomnation par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages,

Normes d'impantation

Marge de reçut avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

7.6

Note î
Note 1 :1 m pour un mur sans ouverture

1, 5 m pour un mur avec ouverture

Somme des marges latérales min. (m)



^
Sa in t-VI es rttf u e

Zone haute densité

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

l
Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

Zone 61. 2Ha

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et sen/ice H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-sen/ice 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration

C-7 Débit de boisson

1-4 Industrie d'extraction

P-1 Publie et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumefée

H-3 Unifamiliale en rangée
H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

. : Signjfte que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'infonmation par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de reçu! avant (m)

Marge de reçut latérale min. (m)

T6~

Note 1
Note 1 : 1 m pour un mur sans ouverture

1, 5 m pour un mur avec ouverture

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m) 7.6

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m) 10.7

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Amendement



^ Grille des spécifications
Annexe 2 au règlement de zonage

Saïn t'Zotique

Zone publique et communautaire
Zone 73P

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage
|A-2 Agriculture sans élevage
C-1 Accomodation

C-2 Détail, administration et service

C-3 Véhicule motorisé

C-4 Poste d'essence / Station-sen/ice

C-5 Contraignant
C-6 Restauration

C-7 Débit de boisson

C-8 Hébergement champêtre
C-9 Hébergement d'envergure

C-10 Erotique / Jeux de hazard / Arcade

C-11 Commerce de gros / Entreposage
CN-1 Conservation

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamilialejumelée
H-3 Unifamiliale en rangée
H-4 Bifamiliale isolée

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

H-6 Multifamiliale

H-7 Habitation collective

H-8 Maison mobile

1-1 Industrie courante

1-2 Industrie contraignante

1-3 Industrie agricole
1-4 Industrie d'extraction

P-1 Public et communautaire

P-2 Utilité Publique
P-3 Parc et espace vert

R-1 Récréation légère
R-2 Récréation extérieure

R-3 Récréation intensive

Note 1

usage spêcitiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note : Les usages de type (6811 ) école maternelle et (6812) écolee élémentaire sont autorisés

Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.
NB: Compléter ['information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.
Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)
Marge de recul arrière min. (m)
Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)
Hauteur maximale (étage)

15

Amendement

plonia

Densité faible (- de 15 log. /ha)
Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)



Grille des spécifications
Annexe 2 au règlement de zonage

Saio t-Zotiqsxe

Zone réserve

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

Zone ll3Zr

Note 1

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Note 1

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective Note 1
C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

Ç-8 _Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique
C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

'C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entoposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamjliale isolée Note 1

H-2 Unifamiliale jumelée Note 1

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1

H-4 Bifamiliale isolée Note 1

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

|Note 1 : Une partie de la zone est identifiée en zone

|fin de 2016, tel qu'illusfrée au règlement sur le Plan

[annexe du Règlement de zonage. Est assujettie au

Idu Règlement de zonage s'applique.

de réserve pour le développement résidentiel après 2016 se terminant à la

d'urbanisme (Plan d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en

Règlement sur les PIIA sauf les usages unifamiliaux isolés. L'article 4.5.7

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications,

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.
Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

. lonia



Grille des spécifications
Annexe 2 au règlement de zonage

Saint-Zodque

Zone de réserve
Zone ll7Zr

Classe d'usages

|A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamîliale isolée Note 1

,A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Note 1
C-1 Accomodation H-7 Habitation collective Note 1

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique
C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Erotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée Note 1

H-2 Unifamiliale jumelée Note 1

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1

H-4 Bifamiliale isolée Note 1

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé
[.11%

Note 1 : Une partie de la zone est identifiée en zone

fin de 2016, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan

annexe du Règlement de zonage, Est assujettie au

Règlement de zonage s'apptique

de résen/e pour le développement résidentiel après 2016 se terminant à la

d'urbanisme (Plan d'affectation du sol) et au plan de zonage inséré en

Règlement sur les PIIA sauf les usages unifamiliaux isolés. L'article 4. 5. 7 du

. : Signifie que l'usage est autorisé sous résewe des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

MB; Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur les usages.

iii
Marge de recul avant (m) | 7, 60

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m) 7, 60

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage) Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)

planio



K

Zone faible densité

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Gn7/e des spécifications

l Zone 163Ha

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée Note 1

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et sen/ice H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-sen/ice 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée Note 1

H-2 Unifamiliale jumelée Note 1

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[*i < a

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par i'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à ['annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m) Note 2

Note 2 : 1 m pour un mur sans ouverture
1, 5 m pour un mur avec ouverture

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur fe bâtiment

Hauteur maximale (m) 20

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étaoe)

Amendement



L^
St£r» C-Zca vifjuc

Zone mixte

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

Zone 164M

Classe d'usages

|A-2 Agriculture sans élevage

C-1 Accomodation

C-2 Détail, administration et sen/ice

C-3 Véhicule motorisé

C-4 Poste d'essence / Station-service

C-5 Contraignant

C-6 Restauration

C-7 Débit de boisson

C-8 Hébergement champêtre

C-9 Hébergement d'envergure

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade
C-11 Commerce de gros / Entreposage

CN-1 Conservation

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée
H-4 Bifamillale isolée

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

Note 1

H-5 Trifamiliale isolée

H-6 Multifamiliale

H-7 Habitation collective

H-8 Maison mobile

-1 Industrie courante

1-2 Industrie contraignante

1-3 Industrie agricole

1-4 Industrie d'extractlon

P-1 Public et communautaire

P-2 Utilité Publique

P-3 Parc et espace vert

R-1 Récréation légère
R-2 Récréation extérieure

R-3 Récréation intensive

Note 1

Note 1

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécification^

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min, (m)

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Note 2 : 22 logements par hectare minimum

Amendement

1529-15 Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)



^
S^.Snt-^fï-de^;

Zone mixte

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

Zone 165M

Classe d'usages

A-2 Agriculture sans élevage

C-1 Accomodation

C-2 Détail, administration et service

C-3 Véhicule motorisé

C-4 Poste d'essence / Station-service

Notes 1-2

Notes 1-2

H-5 Trifamiliale isolée

H-6 Multifamillale

H-7 Habitation collective

H-8 Maison mobile

1-1 Industrie courante

1-2 Industrie contraignante

Notes 1-2

Notes 1-2

C-5 Contraignant -3 Industrie agricole

C-6 Restauration Notes 1-2 -4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre Notes 1-2 P-2 Utilité Publique
C-9 Hébergement d'envergure Notes 1-2 P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

;N-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[M (y

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaira de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

. : signifie que ['usage est autohsé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Note 3 : 22 logements par hectare minimum

Marge de recul arrière min. (m)

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)



^
Sa. frvr-^tadcjt

Zone haute densité

Classe d'usages

GriHe cfes spécifications

l Zone i66Hb
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage H-5 Trifamiliale isolée Notes 1-2-31

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Notes 1-2-31

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé i-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

;N-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamilialejumelée

H-3 Unifamiliale en rangée Notes 1-2-31

H-4 Bifamitiale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[.l < 9

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

Note 3 ; Sous réserve de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

* : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m) T6~ Note 4 : 22 logements par hectare minimum

Marge de recul latérale min. (m

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log./ha)



^
S^Im--Zot-irjifi

Zone faible densité

Classe d'usages

Grille des spécifications

Zone 167Ha
Classe d'usages

|A-1 Agriculture avec élevage H-5 Trifamiliale isolée Notes 1-2-31

|A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée Notes 1-2-31

H-2 Unifamiliale jumelée Notes 1-2-3]

H-3 Unifamiliale en rangée Notes 1-2-3]

H-4 Bifamiliale isolée Notes 1-2-Ï

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[.Kî]

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

Note 3 : Sous réserve de t'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

. : Signifie que l'usage est autorisé sous résen/e des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB; Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

~T6

Note 4
Note 4 : 1 m pour un mur sans ouverture

1, 5 m pour un mur avec ouverture

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m) 7.6

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m) 15

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Amendement Densité d'occupation brute

|Densité faible (- de 15 log. /ha)

|Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)



S^ir» f-Zlss t-Sfjsw

Zone haute densité

Grille des spécifications

Zone i68Hb
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiiiale isolée
. Notes

1-2-4

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale > Notes

1-3-4
C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 LInifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée . Notes 1-4

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : La largeur minimale de lot est de 20, 5 mètres et la superficie minimale est de 619 m2

Note 3 : La largeur minimale pour le bâtiment principal est de 8, 5 mètres, le nombre d'étages maximal est de 3 et la hauteur
maximale est de 25 mètres. La somme des marges latérales minimale est de 8 mètres.

Note 4 : Sous réserve de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

7.6

Note 5

Note6

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Note 5 :
H3=2m
H5 et H6 = 3 m

Note 6 : 7, 6 m, à l'exception des bâtiments de 5 et 6 étages
où la marge de recul arrière minimale est de 10 m

Note 7 : 22 logements par hectare minimum

Densité faible (- de 15 log. /ha)

[Densité moyenne et haute (+ de 16 tog. /ha) Note 7



^
Sttir* C-Zadcfi

Zone haute densité

Classe d'usages

Grille des spécifications

Zone 169Mb

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

A-2 Agriculture sans élevage

C-1 Accomodation

H-5 Trifamiliale isolée Notes 1-2

H-6 Multifamiliale

H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazarcf / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

ri <y

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA

Note 2 : Nonobstant les dispositions du règlement 529, pour un usage H-5, la largeur minimale de lot peut être réduite à
20, 90 mètres, la superficie minimale de lot peut être réduite à 620 mètres carrés, la marge latérale minimale peut être réduite
à 1,90 mètre et la largeur minimale du bâtiment principal peut être réduite à 8,5 mètres.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 fog. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)



SAf.rT-JZod^ue

Zone récréative riveraine

Classe d'usages

Grille des spécifications

l
, Classe d'usages

Zone 170R

A-1 Agriculture avec élevage H-5 Trifamiliale isolée

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante
C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiiiale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée
H-4 BifamJliale isolée

Usage spécifiquement permis Notes 1-3-4-5

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : Terrain de camping conformément aux dispositions du Règlement de zonage

Note 2 : L'ajout de maisons de camping ou de chalets de camping ou de maisons mobiles après rentrée en vigueur du
présent règlement.

Note 3 : Pour les maisons de camping, les chalets de camping et les maisons mobiles existants avant rentrée en vigueur du
règlement 529, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) doivent être desservis par le service d'aqueduc et d'égout;
b) sont considérés comme complémentaires à l'usage terrain de camping;
e) doivent respecter les normes d'implantation du bâtiment principal;
d) la superficie au soi maximale est fixée à 51 m ;
e) la hauteur maximale est fixée à 5 mètres;
f) doivent être construits en usine;
g) aucun agrandissement n'est autorisé.

Note 4 : Marina conformément aux dispositions du Règlement de zonage (terrain non riverain, mais pour l'administration, le
stationnement et entreposage des quais.

Note 5: Deux usages principaux sont autorisés sur un même terrain pour cette zone, soient le Camping et la Marina.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à ['annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Hauteur maximale (m}

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 log./ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 fog. /ha)
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Zone mixte

Classe d'usages

Grille des spécifications

l Zone 171BI

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Tnfamiliale isolée .Notes 1-2

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale .Notes 1-2

C-1 Accomodation .Notes 1-2 H-7 Habitation collective . Notes 1-2-3

C-2 Détail, administration et service .Notes 1-2 H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé -1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service -2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant -3 Industrie agricole

C-6 Restauration .Notes 1-2 -4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre .Notes 1-2 P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure .Notes 1-2 P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Consen/ation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée .Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé
[.i*y

|Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'iflustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

Note 3 ; La hauteur en étage maximale est de 9 et la hauteur maximale est de 40 mètres. Restreinte à un seule usage pour la
zone.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Note 4

Note 4

Note 4

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

35

Note 4:

1 à 2 étages :L=2m/SL=4m/ ARR = 5 m
3 à 4 étages : L=4m/SL=8m/ ARR = 6 m
5 à 6 étages: L=8m/SL= 16m/ARR=8m
7 étages et plus : L = 10m / SL = 20 m / ARR = 10 m

(L = Latérale / SL = Somme latérale / ARR = Arrière)

Hauteur maximale (étage) Note 5 : 22 logements par hectare minimum
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Zone faible densité

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

Zone 172Ha
Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante
C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliafe isolée . Notes 1-2-3

H-2 Unifamjliale jumelée . Notes 1-2-4

H-3 Unifamiliale en rangée .Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

Note 3 : Tout bâtiment principal doit être muni d'un garage attenant ou intégré.

Note 4 : Sous réserve de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)
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Zone haute densité

Classe d'usages

Grille des spécifications

Zone l73Hb
Classe d'usages

|A-1 Agriculture avec élevage H-5 Trifamiliale isolée .Notes 1-2

|A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale .Notes 1-2

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

IC-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée .Notes 1-2-3

H-2 Unifamilialejumelée .Notes 1-2-4

H-3 Unifamiliale en rangée .Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée .Notes 1-2

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[Wtîi

|Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de [a zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

Note 3 : Autorisé sous les conditions suivantes :

1, Nombre d'étage obligatoire de 2 étages

2. Terrain ayant une largeur minimale de 12, 15 mètres et une superficie minimale de 412 m
3. Bâtiment principal ayant une largeur minimale de 6, 7 mètres et une superficie minimale de 48 m
4. Disposition des bâtiments : Sous réserve de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

Note 4 : Sous résen/e de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

. : Signifie que l'usage est autorisé sous résewe des dispositions d'interprétation de ta grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min, (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

IHauteur maximale (m)

7:6

Notes

Note5

Note5

Note 5 :

2 à 4 étages : L=4m/SL=8m/ ARR = 8 m
5 à 6 étages: L = 6 m / SL = 12m/ARR=8m

(L = Latérale / SL = Somme latérale / ARR = Arrière)

Note 6 : 22 logements par hectare minimum

|Hauteur minimale (étage)

IHauteur maximale (étage)

Amendement Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha) Note 6
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Zone haute densité

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Gr»7/e des spécifications

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

Zone 173. 1Mb

.Notes 1-2

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et sen/io H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée .Notes 1-2

H-2 Unifamiliale jumelée .Notes 1-2

H-3 Unifamiliale en rangée .Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée .Notes 1-2

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'infomnation par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)
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Zone haute densité

Classe d'usages

Grille des spécifications

Zone l74Hb
Classe d'usages

|A-1 Agriculture avec élevage H-5 Trifamiliale isolée .Notes 1-2-4

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale . Notes 1-2-4

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée
.Notes
1-2-3-4

H-2 Unifamiliale jumelée
.Notes

1-2-3-4

H-3 Unifamiliale en rangée
.Notes
1-2-3-4

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

ri (y

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

Note 3 : La marge de recul latérale minimale et la somme des marges latérales minimale de 3 mètres.

Note 4 : Sous réserve de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

. ; Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m) ~7.6 Note 5 : 22 logements par hectare minimum

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

T6~

25

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Amendement Densité d'occupation brute

|Densité faible (- de 15 log, /ha)

|Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha) Note 5
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Zone haute densité

Classe d'usages

Grille des spécifications

Zone 175Mb
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage H-5 Trifamiliale isolée
.Notes
1-2-4-6

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale
.Notes
1-2-5-6

C-1 Accomodation .Notes 1-2-3; H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service .Notes 1-2-3i H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration .Notes 1-2-3 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert .Notes 1-2

C-10 Érotique/Jeuxde hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation .Notes 1-2 R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée . Notes 1-2-6

H-2 Unifamiliale jumelée . Notes 1-2-6

H-3 Unifamiliale en rangée . Notes 1-2-6

H-4 Bifamiliale isolée .Notes 1-2-6

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé
;*i(a

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2
le Plan

Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

Note 3 Autorisé uniquement le long de la 20e Rue.

Note 4 La largeur minimale de lot peut être réduit à de 20, 5 mètres et la superficie minimale à 619 m'
Note 5 La largeur minimale pour le bâtiment principal peut être réduit à 8,5 mètres.
Note6 Sous résen/e de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min, (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

7.6

Note 7

Note 7

Note/

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale tétaae)

Note 7:

1 à 2 étages :L=2m/SL=4m/ ARR = 5 m
3 à 4 étages : L=4m/SL=8m/ ARR = 6 m
5à6étages: L=8m/SL= 16m/ARR=8m

(L = Latérale / SL = Somme latérale / ARR = Arrière)

Note 8 : 22 logements par hectare minimum

Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha) NoteS
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Zone haute densité

Grille des spécifications

Zone 175. 1 Hb

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée .Notes 1-2

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé f-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamihale isolée .Notes 1-2

H-2 Unifamiliale jumelée .Notes 1-2

H-3 Unifamiliale en rangée .Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée .Notes 1-2

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[.1(9

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'infomnation par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m) ~T6

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

7.6

Hauteur minimale (étage)

IHauteur maximale (étage)

Amendement
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Zone haute densité

Grille des spécifications

Zone 175.2Mb
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamjliale isolée .Notes 1-2

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère
C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée . Notes 1-2

H-2 UnifamJliale jumelée .Notes 1-2

H-3 Unifamiiiale en rangée .Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée .Notes 1-2

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[.Kîl

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA,

|Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
|le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

. : signine que l usage est autorise sous réserve des dispositions d'Interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

7.6

7.6

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

25
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Zone haute densité

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

l Classe d'usages
H-5 Trifamiliale isolée

Zone 175.3Mb

.Notes 1-2

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée .Notes 1-2

H-2 Unifamiliale jumelée .Notes 1-2

H-3 Unifamiliale en rangée .Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée .Notes 1-2

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Une partie de la zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur
le Plan d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'appNcation des dispositions contenues au règlement de zonage et à ('annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m) 7.6

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min, (m)

Marge de recul arrière min, (m) 7.6

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m) 25

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)
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Zone mixte

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

Zone 176M

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée Note 1

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Note 1

C-1 Accomodation Note 1 H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service Note 1 H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration Note 1 t-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre Note 1 P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure Note 1 P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé
ri < a

Note 1 ; La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de reçut arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Note 2

Note 2

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Amendement

Note 2

35

Note 2 :

2 à 4 étages : L=4m/SL=8m/ ARR = 8 m
5 à 6 étages: L =6 m / SL = 10m/ARR=Bm

(L = Latérale / SL = Somme latérale / ARR = Arrière)

Note 3 : 22 logements par hectare minimum

Densité d'occupation brute

[Densité faible (- de 15 log./ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha) Notes
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Zone haute densité

Classe d'usages

IA-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

Zone i77Hb
Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

'A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Notes 1-2

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant -3 Industrie agricole

C-6 Restauration -4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique/Jeuxde hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale Jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée

H-4 Bifamiliafe isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[.lit!

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Projet intégré résidentiel et projet d'ensemble résidentiel uniquement autorisés.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous résen/e des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'împantation

Marge de reçut avant (m) Note 3 : 22 logements par hectare minimum

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m) 25

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Amendement Densité d'occupation brute

[Densité faible (- de 15 log. /ha)

|Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha) Note3
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Zone faible densité

Grille des spécifications

Zone 178Ha
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Notes 1-2

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Publie et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée Notes 1-2

H-2 Unifamiliale jumelée Notes 1-2

H-3 Unifamiliale en rangée Notes 1-2

H-4 Bifamiliale isolée Notes 1-2

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

[Utîi

Note 1 . La zone est assujettie au Règlement sur les PliA.

Note 2 : Sous réserve de l'article 4. 5. 7 du règlement de zonage

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à ['annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

7,6

Note 3

TB-

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

30

Note 3 :

H-1 = 1 m pour un mur sans ouverture /1,5 m pour un mur
avec ouverture

H-2 et H-3 = 2 m
H-4 et H-6 = 3 m

Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log./ha)



j3K
S^Srv f-S^a fS qu e

Zone récréative riveraine

Grille des spécifications

Zone 179R
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère Note 1

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 UnifamiNale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée
H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis Note 2

Usage spécifiquement prohibé
[.Its]

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : L'usage 7441 Quai d'accueil est autorisé.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'fmpantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min, (m)

~7^

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

7^~

15

Densité d'occupation brute

[Densité faible (- de 15 log. /ha)

pensité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)
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Zone récréative riveraine

Grille des spécifications

Zone 180R

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration etsen/ice H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère Note 1

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis Note 2

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : L'usage 7441Quai d'accueil est autorisé.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'infonnation par l'apptication des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m) ~T6

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m)

~T^

15

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Amendement Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log./ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)
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Zone mixte

Grille des spécifications

Zone 181 M
Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée Note 1

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale Note 1

C-1 Accomodation Note 1 H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et ser/ice Note 1 H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C"5 Contraignant 1-3 Industrie agricole
C-6 Restauration Note 1 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre Note 1 P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure Note 1 P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée Note 1

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

:*1<9

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter ['information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m) 10

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m) 30

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Amendement Densité d'occupation brute

|Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log./ha)
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Zone récréative

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Grille des spécifications

l Zone 182R

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante

C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère Note 1

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation Note 1 R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée

H-2 Unifamiliale jumelée

H-3 Unifamiliale en rangée

H-4 Bifamiliale isolée

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est identifiée en zone prioritaire de développement phase 1, tel qu'illustrée au règlement sur le Plan
d'urbanisme (Plan d'affectation du sol).

: Signifie que l'usage est autonsé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m) T6~

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m) 7.6

Normes sur le bâtiment

Hauteur maximale (m) 15

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité d'occupation brute

Densité faible (- de 15 log. /ha)

^Densité moyenne et haute (+ de 16 log./ha)
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Grille des spécifications

Zone faible densité

Classe d'usages

A-1 Agriculture avec élevage

Zone 183Ha

Classe d'usages

H-5 Trifamiliale isolée Note 1-2

A-2 Agriculture sans élevage H-6 Multifamiliale

C-1 Accomodation H-7 Habitation collective

C-2 Détail, administration et service H-8 Maison mobile

C-3 Véhicule motorisé 1-1 Industrie courante

C-4 Poste d'essence / Station-service 1-2 Industrie contraignante
C-5 Contraignant 1-3 Industrie agricole

C-6 Restauration 1-4 Industrie d'extraction

C-7 Débit de boisson P-1 Public et communautaire

C-8 Hébergement champêtre P-2 Utilité Publique

C-9 Hébergement d'envergure P-3 Parc et espace vert

C-10 Érotique / Jeux de hazard / Arcade R-1 Récréation légère

C-11 Commerce de gros / Entreposage R-2 Récréation extérieure

CN-1 Conservation R-3 Récréation intensive

H-1 Unifamiliale isolée Note 1-2

H-2 Unifamiliale jumelée Note 1-2

H-3 Unifamiliale en rangée Note 1-2

H-4 Bifamiliale isolée Note 1-2

Usage spécifiquement permis

Usage spécifiquement prohibé

Note 1 : La zone est assujettie au Règlement sur les PIIA.

Note 2 : Sous réserve de ['article 4. 5. 7 du règlement de zonage

. : Signifie que l'usage est autorisé sous réserve des dispositions d'interprétation de la grille des spécifications.

NB: Compléter l'information par l'application des dispositions contenues au règlement de zonage et à l'annexe 3 portant sur
les usages.

Normes d'impantation

Marge de recul avant (m)

Marge de recul latérale min. (m)

Somme des marges latérales min. (m)

Marge de recul arrière min. (m)

7.6

Note 3
Note 3 : 1 m pour un mur sans ouverture

1, 5 m pour un mur avec ouverture

Hauteur minimale (étage)

Hauteur maximale (étage)

Densité faible (- de 15 log. /ha)

Densité moyenne et haute (+ de 16 log. /ha)


