
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 529 RELATIF  AU ZONAGE –  
RÈGLEMENT NUMÉRO 529-4 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Zotique a adopté le règlement de 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 de zonage numéro 529 de la Municipalité de 
Saint-Zotique; 
 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 529-4 
a été tenue le 5 novembre 2012; 

 
ATTENDU QUE ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 19 juin 
2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à «ProposePar» que le premier projet de règlement modifiant 
le règlement numéro 529 relatif au zonage – Règlement 529-4 soit et est adopté et qu’il soit 
statué et ordonné par ce règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE  1 :  Modification à l’article 3.2.4 
 
L’article 3.2.4, intitulé «Hauteur en mètres maximum d’un bâtiment principal », du règlement 
numéro 529 relatif au zonage, est modifiée de manière à remplacer au 2e alinéa le chiffre « 3 » 
par le chiffre « 4 ». 
 
ARTICLE  2 :  Modification à l’article 3.3 
 
L’article 3.3, intitulé «USAGES AUTORISÉS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE», du 
règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter les dispositions 
suivantes à la suite du premier alinéa :  
 
«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 un bâtiment municipal, un hôtel de ville, une bibliothèque, un centre communautaire, un 
centre sportif, une caserne de pompiers, un garage municipal, une usine de filtration, un terrain 
pour usage municipal, un abribus, une piste cyclable et/ou piétonne, une école 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 à l’article 4.5.2 
 
L’article 4.5.2, intitulé «Marge de recul pour les bâtiments jumelés ou en rangée», du règlement 
numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter, à la suite du 2e alinéa, la phrase 
suivante : 
 
 «La marge de recul avant est fixée à 9 mètres pour une habitation en rangée.» 
 
ARTICLE  4 :  Modification à l’article 5.2, tableau  12 : Fermette 
 
Le tableau 12 de l’article 5.2, intitulé «FERMETTE», du règlement numéro 529 relatif au zonage, 
est modifié de manière :   

 
1. à remplacer à la section «distance (note1) minimale des lignes latérales et arrière», les 

dispositions «20 m» par «10m»;  

2. à remplacer à la section «dispositions particulières», à l’énoncé a, les dispositions 
suivantes : 

a. «10 000 m2» par «4 000 m2»; 

b. «50m» par «30m». 

3.  à retirer à la section « dispositions particulières », l’énoncé k en entier; 

4. à retirer du tableau 13, intitulé «Nombre maximal d’animaux autorisé dans une 
fermette», les dispositions concernant les visons et les renards, afin de les interdire 
pour cet usage. 

 

 



ARTICLE  5 :  Modification à l’article 5.2, tableau  15 : Garage attenant 
 
Le tableau 15 de l’article 5.2, intitulé «GARAGE ATTENANT», du règlement numéro 529 relatif 
au zonage, est modifié de manière à ajouter les dispositions suivantes :   

 
i. à l’énoncé «nombre maximal autorisé par terrain», les dispositions sont remplacées 

en entier par les suivantes et se lisent comme suit : 

« 1 garage par terrain indépendamment du type (intégré, attenant ou isolé). Toutefois 
pour un usage bifamilial, trifamilial et multifamilial, le nombre de garage est limité à 
un par unité de logement.» 

 
ii. à l’énoncé «dispositions particulières», la disposition suivante est ajoutée à la suite 

du dernier énoncé et se lit comme suit : 

« L’aménagement d’une terrasse au-dessus d’un garage attenant est autorisé, sauf 
pour un usage complémentaire à une maison mobile. » 

 
ARTICLE  6 :  Modification à l’article 5.2, tableau  17 : Garage intégré 
 
Le tableau 17 de l’article 5.2, intitulé «GARAGE INTÉGRÉ», du règlement numéro 529 relatif au 
zonage, est modifié de manière à ajouter les dispositions suivantes :   

 
i. à l’énoncé «nombre maximal autorisé par terrain», les dispositions sont remplacées 

en entier par les suivantes et se lisent comme suit : 

 « 1 garage par terrain indépendamment du type (intégré, attenant ou isolé)  
Toutefois pour un usage bifamilial, trifamilial et multifamilial, le nombre de garage est 
limité à un par unité de logement.» 

 
ii. à l’énoncé «dispositions particulières», la disposition suivante est ajoutée à la suite 

du dernier énoncé et se lit comme suit : 
 

«L’aménagement d’une terrasse au-dessus d’un garage attenant est  autorisé, sauf 
pour un usage complémentaire à une maison mobile. » 

 
ARTICLE  7 :  Modification à l’article 5.2, tableau  20 : Piscine 
 
Le tableau 20 de l’article 5.2, intitulé «PISCINE», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est 
modifié de manière à remplacer en entier le tableau et les dispositions par les suivantes : 

 

Tableau 20 : Piscine 

 PISCINE 

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR 
TERRAIN 

1 seule qu’elle soit creusée, semi-creusée, démontable, ou hors-
terre. 

SUPERFICIE MAXIMALE N/A 

HAUTEUR MAXIMALE N/A 

LARGEUR MAXIMALE N/A 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• Cour arrière 

• Cour latérale 

• Cour avant secondaire à condition d’être à plus de 3 mètres 
de la ligne d’emprise (Note 1). 

o Une piscine creusée peut être incluse dans l’espace habitable 
d’une résidence.  Dans ce cas, les dispositions pour le 
bâtiment principal s’appliquent. 

o Une piscine peut être couverte aussi sans être intégrée  au 
bâtiment principal.  Dans ce cas, la structure couvrant la 
piscine doit respecter une distance minimale de 1,5 mètre des 
lignes latérales et arrière (Note 1). 

 
DISTANCE (Note 1) MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU ARRIÈRE 

Piscine hors-terre ou démontable: 1,5 mètre  

Piscine creusée ou semi-creusée : 2 mètres 

DISTANCE (Note 1) MINIMALE D’UN 
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

1,5 mètre d’un bâtiment complémentaire 

2 mètres d’un bâtiment principal 



DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique de 
base tension, fil de télécommunication ou de raccordement à 
la résidence, sauf si son emplacement respecte un 
dégagement vertical d’au moins 5 mètres. 

La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure 
de la piscine et le fil électrique.  

• Voir Note 2. 

 
Note 1 : 
 
La distance minimale se calcule à partir de la paroi extérieure de la piscine ou s’il y a lieu, de la 
promenade. 
 
Note 2 : 
 

a) Enceinte 
 

Sous réserve du paragraphe b de la note 2, toute piscine dont l’une quelconque de ses 
parties a une profondeur de 60 centimètres ou plus doit être entourée d’une enceinte de 
manière à en protéger l’accès.  

Cette enceinte doit respecter toutes les dispositions suivantes : 

� être d’une hauteur d’au moins 1,2 m; 

� empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Pour 
une clôture à mailles de chaîne, le diamètre ou l’espacement est fixé à 5 
centimètres maximum;  

� un espace inférieur à 10 centimètres doit être respecté entre le sol et l’enceinte; 

� être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en 
faciliter l’escalade;  

� doit être entretenue, maintenue en bon état de fonctionnement et réparée, s’il y a 
lieu, de manière à être fixée solidement au sol, présenter un niveau vertical et 
offrir un assemblage uniforme de matériaux et une sécurité adéquate en tout 
temps; 

� les matériaux doivent être de fabrication industrielle, conçus pour ce type de 
construction; 

� les matériaux tels que le fil barbelé, la maille de chaîne à terminaison barbelée, la 
tôle ou tout autre matériau de conception acérée, de finition ou de nature propre 
à causer des blessures sont prohibés; 

� une clôture amovible, un talus, une haie ou une rangée d’arbres ou d’arbustes ne 
peuvent constituer une enceinte; 

� un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture 
permettant de pénétrer dans l’enceinte; 

 
� toute porte aménagée dans l’enceinte doit avoir les mêmes caractéristiques que 

l’enceinte et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur 
de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière 
de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Le système de verrouillage 
automatique doit être installé de manière à être hors de la portée d’un jeune 
enfant. 

 
b) Exception 
 

Nonobstant le paragraphe a de la note 2, une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi 
est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la 
hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque 
l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes : 

 
1-  au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se 

verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 
 
2-  au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par 

une enceinte ayant les caractéristiques prévues au paragraphe a de la note 2; 
 
3-  à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que 

sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les 
caractéristiques prévues au paragraphe a de la note 2.  

 
 
 



c) Dégagement périphérique 
 

Toute construction, tout équipement, tout appareil ou tout aménagement qui aurait pour 
effet de réduire la hauteur minimale exigée de 1,2 mètre est prohibée sur une distance 
horizontale minimale de 1,5 mètre tout autour des parois d’une piscine ou, selon le cas, de 
l’enceinte. Cela ne doit pas empêcher l’aménagement d’une promenade surélevée 
conforme aux normes spécifiées précédemment. Cela ne doit pas non plus empêcher 
l’installation des écumoires et des tuyaux de raccord nécessaires à la filtration ou au 
chauffage de l’eau. Toutefois, les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être 
souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la 
piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. 
Malgré l’alinéa précédant, tout appareil lié au fonctionnement d’une piscine peut être situé 
à moins de 1,5 mètre de la piscine ou de l’enceinte lorsqu’il est installé : 
 

1- à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques requises; 
 
2- sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a 
les caractéristiques suivantes : une hauteur d’au moins 1,2 mètre et est dépourvue 
de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’accès; 
 
3- dans une remise.  
 

Toute surface d’une promenade périphérique à une piscine doit respecter toutes les 
conditions suivantes : 
 
� être antidérapante, au niveau horizontal sur une largeur minimale de 1 mètre 
autour de la piscine; 
 
� permet une absorption, une évacuation ou un drainage adéquat pour conserver 
sa qualité antidérapante ; 
 
� être libre de tout objet ou obstacle pouvant entraîner une chute ou un 
trébuchement. 

 
d)  Tremplin 
 

Seule la piscine creusée dont la profondeur atteint 3 mètres minimum peut être munie d’un 
tremplin, d’une hauteur maximale de 1 mètre du niveau de la surface de l’eau, dans sa 
partie profonde. 
 

e)  Accessoires spécifiques 
 

Une piscine creusée ou, s’il y a lieu, une piscine semi-creusée doit être munie d’un câble 
flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde. 

 
Une piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier 
permettant d’entrer dans l’eau ou d’en sortir. 

 
f) Interdictions 
 

Une piscine semi-creusée, hors-terre ou démontable ne doit pas être munie d’une glissoire 
ou d’un tremplin. 

 
g) Système de filtration et de chauffage 
 

L’eau d’une piscine doit être d’une clarté et d’une transparence permettant de voir le fond 
de la piscine, en tout temps. 

L’écumage de la nappe d’eau est obligatoire et la piscine doit être munie d’un système de 
recirculation de l’eau. 

Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l’eau doivent être 
situés à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain sauf s’ils sont à 
l’intérieur d’une construction fermée.   

Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau de 
bruit causé par ces équipements soit inférieur à 55 dBA aux limites du terrain.  

 

 

 

 

 

 



Croquis 1: Piscine hors-terre 

 
 
h) Applicabilité 
 
Les présentes normes ne s’appliquent pas à une installation existant le 31 octobre 2010 ou à une 
réinstallation sur le même terrain. Toutefois, lorsqu’une piscine est remplacée, l’installation 
existante doit alors être rendue conforme aux normes.  
 
ARTICLE 8: Ajout à l’article 5.2, le tableau 20.1 :  Quai 

 
Le chapitre 5, intitulé «Construction complémentaire» du règlement de zonage numéro 529, est 
modifié de manière à ajouter à l’article 5.2, intitulé «CONSTRUCTION ACCESSOIRE À UNE 
HABITATION», le tableau 20.1 et le croquis 21.1 relatifs à l’implantation d’un quai, selon l’ordre 
numérique, afin de prescrire les dispositions applicables à l’implantation d’un quai, lesquelles se 
lisent comme suit; 
 

Tableau 20.1 : Quai 

 Quai 

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR 
TERRAIN 

1 par propriété riveraine au Lac St-François 
Aucun par propriété riveraine aux canaux artificialisés 
 

SUPERFICIE MAXIMALE 

i. Quai de type « I » d’une longueur de 10 mètres : 32 
mètres carrés. 

ii. Quai de type « I » d’une longueur de 15 mètres : 47 
mètres carrés. 

iii. Quai avec une jetée de type « L »  d’une longueur de 10 
mètres : 50 mètres carrés. 

iv. Quai avec une jetée de type « L »  d’une longueur de 15 
mètres : 66 mètres carrés. 

v. Quai avec une jetée de type « T »  d’une longueur de 10 
mètres : 70 mètres carrés. 

vi. Quai avec une jetée de type « T »  d’une longueur de 15 
mètres : 85 mètres carrés. 

DIMENSION MAXIMALE 

a) La longueur du quai de type «I», incluant la jetée en « L » ou 
en « T », ainsi que la passerelle est de 10 mètres maximum, 
calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, par 
une largeur de 3,10 mètres maximum.  
 

b) Toutefois, si la profondeur d’eau à l’extrémité du quai est 
inférieure à 1 mètre, dans ce cas précis, le quai pourra être 
allongé jusqu’à l’obtention à l’extrémité du quai, d’une 
profondeur d’eau de 1 mètre maximum, sans toutefois ne 
jamais dépasser une longueur de 15 mètres. La jetée en « L» 
ou en « T » doit avoir une longueur maximale de 6,10 mètres 
par une largeur maximale de 3,10 mètres; 
 



DISTANCE MINIMALE  
DES LIGNES LATÉRALES  
OU AVANT SECONDAIRE 
 

Le quai doit être situé à un minimum de 5 m de la projection des 
lignes latérales du terrain.  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

- Doit être construit sur pilotis ou pieux ou fabriqué d'une plate-
forme flottante; 

- Tout quai doit être localisé vis-à-vis la propriété sur le plan 
d'eau; 

- Aucune embarcation ou partie d'embarcation ne doit être 
amarrée en face du ou des terrains voisins; 

- Tout quai doit être construit de matériaux non polluants et doit 
être maintenu en bon état; 

- L’entretien des quais doit s’effectuer à l’extérieur du littoral et à 
l’extérieur de la bande de protection de la rive applicable; 

- Il est autorisé d’y être amarré au plus 4 embarcations, mais le 
quai doit demeurer un usage privé; 

- Le quai peut être muni d’une passerelle pour accéder aux 
différentes sections; 

- Exception pour le lot # 3 756 485 : 1 quai par détenteur de 
servitude sur la présentation de l’acte de servitude et d’une 
autorisation écrite du propriétaire du lot # 3 756 485. 
 

PROHIBITION - Les quais de type « encoffrement» sont interdits. 

 
 



Croquis 21.1 : Type de quai  
a) Type « L »        b) Type « I » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Type « T » 
 
 
 
 
 

Légende : 
 
         Quai standard 
 
 
         Quai cas d’exception 

 
 
 
ARTICLE  9 :  Modification à l’article 5.2, tableau  21 : Remise 
 
Le tableau 21 de l’article 5.2, intitulé «REMISE», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est 
modifié de manière à remplacer le 3e énoncé par celui-ci :  
 

« Cour avant secondaire à condition d’être implantée à une distance minimale de 3 mètres de 
la ligne avant.» 
 

ARTICLE 10 :  Modification à l’article 5.2, tableau  23 : Spa 
 
Le tableau 23 de l’article 5.2, intitulé «SPA», est modifié de manière à : 

 
i. remplacer les termes « Nombre maximal autorisé par terrain - 1 » par « Nombre et 

capacité maximaux autorisés par terrain - 1 spa d’une capacité maximale de 2 000 
litres »; 

 
ii. ajouter la phrase suivante à la suite des «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES»: « Si la 

capacité excède 2 000 litres, les normes de piscine s’appliquent. » 
 
 

10 m 10 m 

5 m 

5 m 

6,10 m 

6.10 m 6.10 m 

5 m 

3,10 m 3,10 m 

3.10 m 

3,10 m 

10 m 

5 m 

6,10 m 6,10 m 3,10 m 

3,10 m 



ARTICLE  11 :  Modification à l’article 5.2, tablea u 24 : Thermopompe 
 
Le tableau 24 de l’article 5.2, intitulé « THERMOPOMPE », du règlement numéro 529 relatif au 
zonage, est modifié de manière à remplacer : 

 
i. à l’énoncé intitulé «IMPLANTATION», les termes suivants : 

a. « Distance minimale des lignes latérales ou arrière » par « Distance minimale des 
limites du terrain »;  

b. « 5 mètres d’une ligne avant (cours avant secondaire) » par « 3 mètres d’une ligne 
avant en cour avant secondaire ». 

ii. à l’énoncé intitulé «DISPOSITIONS PARTICULIERES», les termes : « d’être dissimulé » 
par «d’être entièrement dissimulé». 

 
ARTICLE 12 :  Modification à l’article 5.2, tableau  25 : Support à embarcation nautique 
 
Le tableau 25 de l’article 5.2, intitulé «SUPPORT À EMBARCATION NAUTIQUE»,  du règlement 
numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à remplacer en entier le tableau et les 
dispositions par les suivantes : 

 

Tableau 25 : Support à embarcation nautique 

 SUPPORT À EMBARCATION NAUTIQUE  

NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ 
PAR TERRAIN 

 1 par propriété riveraine aux canaux artificialisés 

 2 par propriété riveraine au Lac St-François 

SUPERFICIE TOTALE MAXIMALE  
 19 m2 aux canaux artificialisés 

 45 m2  au Lac Saint-François  

HAUTEUR MAXIMALE  4 mètres 

LARGEUR MAXIMALE  5 mètres 

IMPLANTATION  
AUTORISÉE DANS : 

• En rive : Cour arrière ou latérale ou avant 
secondaire 

• Dans le littoral au Lac St-François ou aux canaux 
artificialisés 

DISTANCE  MINIMALE  
DES LIGNES  DE TERRAIN 

• 2 mètres 

• Cour avant secondaire : 3 mètres de la ligne 
d’emprise de la rue  

DISTANCE MINIMALE D’UN 
BÂTIMENT (PRINCIPAL OU 
COMPLÉMENTAIRE) 

 2 mètres  

• DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES 

Dans la rive : 
• La construction du support doit être réalisée dans 

L’accès autorisé de 5 mètres en bordure d’un cours 
d’eau ou d’un lac; 

• Le support doit être construit de façon à : 
• Ne pas entraîner de modification de la rive; 
• Ne pas dégrader le paysage. 
 
Dans le littoral : Tout support : 
• Doit être situé à la ligne des haute eaux et à un 

minimum de 3 mètres de la projection des lignes 
latérales du terrain;  

• Doit être construit sur pilotis ou pieux; 
• Doit être localisé vis-à-vis la propriété sur le plan 

d'eau; 
• Aucun support ne doit être aménagé  parallèlement 

à un autre support. De plus, leur implantation doit 
assurer un dégagement minimal de 6 mètres avec 
un autre support à bateau, soit dans le 
prolongement vertical, horizontal et oblique de la  



ligne formée par la partie de toute structure de 
support la plus près d’une autre. 

 
Dispositions applicables à tous les supports pour 
embarcation : 
• Toute composante de la structure d’un support pour 

embarcation doivent être balisé de façon à être 
visible sur le plan d’eau; 

• Le type de structure immergé à plus de 50% doit 
également être balisé de façon à bien identifier sa 
localisation et  ses dimensions ; 

• Les matériaux de parement extérieur suivants sont 
prohibés : 

i. le papier goudronné ou minéralisé, le papier 
brique, le papier carton et tout papier 
similaire; 

ii. les peintures et enduits imitant ou tendant à 
imiter les matériaux naturels comme la pierre 
ou le bois ou les matériaux artificiels comme 
la brique ou le béton; 

iii.  la tôle sans nervures; 
iv. le polythène et les matériaux similaires; 
v. les blocs de béton 

• Tout support doit être construit de matériaux non 
polluants et doit être maintenu en bon état; 

• L’entretien des supports doit s’effectuer à 
l’extérieur du littoral et à l’extérieur de la bande de 
protection de la rive applicable; 

• l’aménagement est autorisé du mois de mai à    
novembre de chaque année ; 

• Les leviers manuels, électriques ou solaires sont 
autorisés ; 

• Les dispositions relatives à la protection des rives et 
du littoral s’appliquent.  
  

Disposition particulière pour un support aménagé en 
littoral aux canaux artificialisés : 
• L’aménagement de toiture est prohibé. 

 
 

ARTICLE  13 :  Modification à l’article 5.3 
 
L’article 5.3, intitulé «CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À DES USAGES NON 
RÉSIDENTIELS», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter, 
à la suite des énoncés, les dispositions  suivantes : 

 
i. « Une piscine et/ou un spa par rapport à un hôtel, motel, centre sportif, camping, 

marina et un usage commercial relié aux activités aquatiques en piscine»; 
 

ii. «Un quai d’accueil par rapport à un commerce riverain au Lac Saint-François 
(Fleuve Saint-Laurent), ce qui exclut un commerce riverain aux canaux 
artificialisés.» 

 
iii. «Usages complémentaires à une marina : un bâtiment avec des équipements 

sanitaires, une terrasse, un restaurant, un bâtiment d’entreposage pour des 
embarcations nautiques et des équipements nautiques.» 

 
ARTICLE  14 :  Modification à l’article 5.3.2 
 
L’article 5.3.2, intitulé « Implantation », du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié 
de manière :  

 
i. à remplacer au 6e alinéa les termes « en cours latérales ou arrière » par « en cours 

latérales, arrière ou avant secondaire »; 
 



ii. à ajouter, à la suite du 6e alinéa : «, à 1 mètre de tout bâtiment et doivent être 
camoufflés par une clôture opaque. Les conteneurs à déchets semi-enfouis sont 
également autorisés selon les mêmes dispositions.» 

 
ARTICLE  15 :  Modification à l’article 5.3.4 
 
L’article 5.3.4, intitulé « Bâtiment de type mégadôme », du règlement numéro 529 relatif au 
zonage, est modifié de manière: 

 
i. à ajouter dans l’ordre numérique, l’énoncé 2.1 qui se lit comme suit:  

« 2.1 Pour un usage public, tel que défini au règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme en vigueur. » 

 
ii. à ajouter, à la suite du paragraphe 3, les termes suivants « ou en cour latérale. 

Cependant, le bâtiment dont l’usage est agricole peut être localisé dans tous les 
types cours. » 

 
iii. à remplacer, au pragraphe 6, les termes « écran tampon tel que prescrit au présent 

règlement» par «par une clôture opaque de 3 mètres. » 
 
ARTICLE  16 :  Ajout de l’article 5.3.6 
 
Le chapitre 5, intitulé « CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES », du règlement de zonage 
numéro 529, est modifié de manière à ajouter l’article 5.3.6 intitulé « PISCINE ET/OU SPA POUR 
UN USAGE COMPLÉMENTAIRE NON-RÉSIDENTIEL », afin de prescrire les dispositions 
applicables à une usage non-résidentiel qui requiert l’utilisation complémentaire d’une piscine ou 
d’un spa, selon l’ordre numérique et se lit comme suit : 
 

« 5.3.6  Piscine et/ou spa pour un usage complémentai re non-résidentiel   
 
Une piscine et/ou un spa est autorisé pour un usage complémentaire non-
résidentiel spécifiquement aux conditions suivantes : 
 
Lorsqu’un usage non-résidentiel requiert l’utilisation complémentaire d’une piscine ou 
d’un spa, les dispositions prévues à l’article 5.2 s’appliquent à la piscine ou au spa en 
faisant les adaptations nécessaires.» 

 
ARTICLE  17 :  Ajout de l’article 5.3.7 
 
L’article 5.3 intitulé «CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE À DES USAGES NON 
RÉSIDENTIELS, du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter, 
selon l’ordre numérique, les dispositions suivantes : 

 
«5.3.7  Quai d’accueil pour un usage complémentaire non-résidentiel   

 
Lorsqu’un usage non-résidentiel requiert l’utilisation complémentaire d’un quai d’accueil, 
les dispositions prévues à l’article 5.2 s’appliquent à ce quai en faisant les adaptations 
nécessaires.  
 
Le nombre maximal de quais dédié aux clients du commerce est fixé à 3 par terrain.» 

 
ARTICLE  18 :  Modification à l’article 6.2 
 
L’article 6.2, intitulé «TRAVAIL À DOMICILE DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE», 
du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à abroger le paragraphe f du 
2e alinéa en entier. 
 
ARTICLE  19 :  Modification à l’article 6.6 
 
L’article 6.6, intitulé «TRANSFORMATION DES LOGEMENTS EN COMMERCE OU BÂTIMENT 
MIXTE», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter à la suite 
de l’énumération du 7e alinéa les termes suivants : « L’affichage doit être prévue conformément 
aux dispositions prescrites au présent règlement.» 
 
ARTICLE  20 :  Modification à l’article 6.7 
 
L’article 6.7, intitulé «DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES À 
UNE HABITATION SITUÉE À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE AGRICOLE», du règlement numéro 
529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter : 

 
i. selon l’ordre alphabétique, l’énoncé f qui se lit comme suit : 
 

« une case minimale de stationnement doit être ajoutée sur le terrain où s’exerce 
l’usage complémentaire, en plus des cases exigées pour les autres usages 
autorisés et exercés;» 



 
ii. selon l’ordre alphabétique, l’énoncé g qui se lit comme suit : 

 
« Une seule enseigne peut être utilisée pour identifier le type de travail à domicile, 
le numéro de téléphone, ainsi que la raison sociale ou le nom du travailleur à 
domicile.  Cette enseigne doit être apposée sur le mur du bâtiment principal. La 
superficie de l’enseigne est fixée à 0,5 m2 maximum lorsque le terrain où s’exerce 
le travail à domicile est inclus dans une zone incluse au périmètre d’urbanisation et 
à 1 m2 maximum pour les terrains inclus dans les autres zones. 

 
Elle ne peut être éclairée que par réflexion ou par une lumière dont les rayons 
lumineux éclairent l’enseigne seulement. Cet éclairage ne doit pas constituer une 
source de nuisance par une intensité lumineuse trop élevée ou un débordement 
lumineux sur les propriétés privées ou publiques limitrophes.» 

 
ARTICLE  21 :  Modification à l’article 7.1 
 
L’article 7.1, intitulé «CARACTÈRE TEMPORAIRE», du règlement numéro 529 relatif au zonage, 
est modifié de manière à remplacer au 3e alinéa les termes  «vente d’articles usages» par «vente 
d’articles usagés»;  
 
ARTICLE  22 :  Modification à l’article 7.2 
 
L’article 7.2, intitulé «ABRI D’HIVER, CLÔTURE À NEIGE ET PROTECTION HIVERNALE», du 
règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière : 

 
i. à remplacer en entier le 2e alinéa par le suivant :  

 
«Un abri d'hiver pour véhicules ou pour piétons ou une clôture à neige ou une 
protection hivernale (ex : piquets à neige) est permis dans toutes les cours.  L’abri 
d’hiver ou la clôture à neige ou la protection hivernale doit être distant d'au moins 
1,5 mètre de la bordure de rue ou du pavage, sans jamais empiéter l’emprise de 
rue. Un abri d'hiver ou une clôture à neige ou une protection hivernale ne peut être 
installé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine, ni être fixé à celle-ci. Dans le 
cas d’un terrain d’angle, l’abri ne doit jamais être situé dans le triangle de visibilité.» 

 
ii. à remplacer le dernier alinéa par le suivant : « La hauteur d’une clôture à 

neige ou de la protection hivernale ne doit jamais excéder 1,2 mètre.» 
 
ARTICLE  23 :  Modification à l’article 7.4  
 
L’article 7.4, intitulé «KIOSQUE SAISONNIER POUR LA VENTE DE PRODUITS DE LA 
FERME», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière : 

 
i. à remplacer au 1er alinéa les termes : « sont autorisés dans une zone autre que 

résidentielle, sur un terrain autre que résidentiel » par « sont autorisés dans une 
zone dont l’usage est autorisé à la grille de spécification du présent règlement. » 

 
ii. à retirer du 3e énoncé les termes : «ou, dans le cas d’un bâtiment permanent». 

 
ARTICLE  24 : Ajout de l’article 7.11 

 
Le chapitre 7, intitulé « LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES TEMPORAIRES », du 
règlement de zonage numéro 529, est modifié de manière à ajouter l’article 7.11, intitulé «Toilette 
chimique», selon l’ordre numérique, afin de prescrire les dispositions applicables à l’utlisation 
d’une toilette chimique, lesquelles se lisent comme suit : 

 

« 7.11 Toilette chimique  
 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’utilisation d’une toilette chimique 
desservant un immeuble en cours de construction, un chantier de construction ou 
un usage temporaire autorisé par le présent règlement. 
 
La toilette chimique peut être installée en cour latérale ou arrière et doit être 
entièrement dissimulée, afin de ne pas être visible de la rue. La distance minimale 
des limites du terrain est fixé à 1,5 mètre. 
 
La toilette doit être proprement entretenue, maintenue en bon état et être vidangée 
régulièrement, selon l’utilisation. 
 
Elle est autorisée durant la période des travaux ou de l’activité autorisée par le 
présent règlement.» 

 
 



ARTICLE  25 :  Modification à l’article 8.1, tablea u 27 : Utilisation des cours 
 
Le tableau 27 de l’article 8.1, intitulé « USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS LES 
COURS AVANT, LATÉRALES ET ARRIÈRE », du règlement numéro 529 relatif au zonage, est 
modifié de manière : 

 
i. à ajouter, à l’énoncé 1 intitulé « Ailette (Petit muret en prolongement du mur avant) », 

à la fin de l’énoncé pour la « cour avant et cour avant secondaire », les termes : « de 
long et/ou de hauteur »; 

 
ii. à remplacer, dans la colonne nommée « Type de construction ou d’usage » de 

l’énoncé 3 intitulé « Appareil de climatisation ou de chauffage, thermopompe » ce 
titre par « Appareil de climatisation ou de chauffage en excluant la thermopompe »; 

iii. à ajouter, à l’énoncé 4 intitulé « Avant-toit d’une construction principale comprenant 
les gouttières », à la suite des termes au type d’usage  « Avant-toit »  les mots  « de 
plus de 60 cm »; 

iv. à remplacer, à l’énoncé 4, la disposition applicable en cours latérales et en cour 
arrière, soit les termes « 1,5 m min. des lignes de terrains » par « 0.60 m min. des 
lignes de terrains »; 

v. à ajouter, à l’énoncé 11 intitulé « Escalier ouvert menant à l’étage »,  à la suite de 
l’énoncé pour la « cour avant et cour avant secondaire », les termes : « 1,5 m min. 
des lignes de terrains »; 

vi. à remplacer, à l’énoncé 12 intitulé « Escalier ouvert menant au rez-de-chaussée ou 
au sous-sol », le terme « Autorisé » de la colonne intitulée  « cour avant et cour avant 
secondaire » par « Autorisé en cour avant uniquement pour les habitations 
trifamiliales et multifamiliales avec sous-sol »; 

vii. à ajouter à l’énoncé 17, intitulé « Perron, balcon, galerie, patio, portique, véranda, 
solarium, porche ou vestibule (pièce non habitable à l’année uniquement) », les 
énoncés suivants :  

 
a. à la section pour la « cour avant et cour avant secondaire » les dispositions 

suivantes :  
 

« La distance des lignes latérales mitoyennes en cours avant d’une galerie 
donnant accès au rez-de-chaussée, peut être réduite à zéro pour une habitation 
unifamiliale jumelée et en rangée, mais en conservant une distance minimum 
d’un mètre d’une autre galerie sur le lot adjacent. » 

b. à la section pour la «cour arrière» les dispositions suivantes : 
 

« La distance des lignes latérales mitoyennes en cours arrière d’une galerie pour 
une habitation unifamiliale jumelée et en rangée, peut être réduite à un mètre. » 

 
viii.   à remplacer à l’énoncé 18, intitulé « Porte-à-faux, fenêtre en baie ou en saillie, 

ressaut », les termes : « Empiétement dans la cour de 1 m max » par « Empiétement 
dans la marge de recul autorisée pour la zone de 1m max. » 

 
ix. à remplacer à l’énoncé 20, intitulé « Rampe d’accès pour personnes handicapées 

physiquement et à mobilité réduite » ce titre par « Rampe d’accès, aménagements et 
équipements mécaniques pour personnes handicapées physiquement et à mobilité 
réduite. »; 

 
x. à remplacer à l’énoncé 23 intitulé « Chambre froide » pour la cour avant et cour 

avant secondaire les termes : « 2m » par « 3m »; 
 
ARTICLE  26 :  Ajout de l’article 9.1.1   
 
Le chapitre 9, intitulé « L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS » du règlement de zonage numéro 
529, est modifié de manière à ajouter l’article 9.1.1, intitulé « Distance à respecter d’une borne-
fontaine », selon l’ordre numérique, afin de prescrire les dispositions applicables à 
l’aménagement d’un terrain en bordure d’une borne-fontaine, lequel se lit comme suit : 

 

« Article 9.1.1  Distance à respecter d’une borne-fon taine  

Aucun ouvrage, ni construction, ni bâtiment, ni aménagement paysager, ni autre 
aménagement quelconque, à l’exclusion du gazon ou du pavé,  ne doit être réalisé 
à moins de 1,5 m d’une borne-fontaine. » 

 
 
 
 



ARTICLE  27 :  Modification à l’article 9.2  
 
Le premier alinéa de l’article 9.2, intitulé « AMÉNAGEMENT DE LA SURFACE RÉSIDUELLE ET 
DÉLAI D’EXÉCUTION », du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à 
retirer les termes : « ou de l’avis d’infraction ». 
 
ARTICLE  28 :  Modification à l’article 9.4  
 
Le deuxième alinéa de l’article 9.4, intitulé «TRIANGLE DE VISIBILITÉ», du règlement numéro 
529 relatif au zonage, est modifié de manière à retirer les termes : « (Lettre A au croquis) ». 
 
ARTICLE  29 :  Modification à l’article 9.5 
 
L’article 9.5, intitulé «PLANTATION ET CONSERVATION MINIMALE D’ARBRES SUR UN 
TERRAIN», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière : 

 
1. à retirer, au premier alinéa de l’article, le mot « nouveau »; 

2. à ajouter, à la suite du dernier alinéa de l’article, la définition suivante :  

 Arbre ou arbuste : Tout arbre dont la hauteur atteint un minimum de 1 mètre lors 
de la plantation.   

 
ARTICLE  30 :  Modification à l’article 9.8  
 
L’article 9.8, intitulé « REMPLACEMENT ET ENTRETIEN DES ARBRES », du règlement numéro 
529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter au 3e alinéa de l’article, à la suite des 
termes « nuise à la circulation piétonne », le terme : « et/ou ». 
 
ARTICLE  31 :  Modification à l’article 9.10  
 
L’article 9.10, intitulé «CLÔTURE ET MURET», du règlement numéro 529 relatif au zonage,  est 
modifié de manière à remplacer en entier le texte par le suivant : 

 
« Les clôtures et les murets sont autorisés dans toutes les zones et dans toutes les 
cours. Aux fins du présent article et sous réserve de dispositions particulières, un 
muret décoratif ainsi qu’un muret de soutènement sont considérés comme un muret.  
 
Le triangle de visibilité doit être respecté en tout temps. 
 
1. Emplacement  
 

De plus, une clôture ou un muret implanté en cour avant  doit respecter une 
distance minimale de :  

a) 1,5 mètre du pavage d’une rue s’il n’y a ni trottoir, ni bordure, sans jamais 
empiéter le fossé s’il y a lieu, ni sans jamais empiéter l’emprise de rue; 

b) 1,5 mètre d’un trottoir ou d’une bordure, sans empiéter l’emprise de rue; 

c) 1,5 mètre d’une borne-fontaine, sans empiéter l’emprise de rue. 

 
2. Hauteur  

 
Sous réserve de dispositions particulières, une clôture ou un muret doit respecter 
les hauteurs maximales suivantes : 

a) dans l’espace correspondant à une cour avant : 1,2 mètre maximum.  La 
clôture ou le muret peut comprendre aussi une structure d’entrée véhiculaire 
dont la hauteur ne peut excéder 1,8 mètre (voir croquis suivant); 

b) dans l’espace correspondant à une cour avant secondaire : 2 mètres 
maximum. La clôture ou le muret peut comprendre aussi une structure 
d’entrée véhiculaire dont la hauteur ne peut excéder 2 mètres; 

c) dans l’espace correspondant à une cour latérale et arrière : 2 mètres 
maximum. Cette hauteur maximale est fixée à 3,5 mètres pour un usage 
autre que résidentiel; 

d) en l’absence de bâtiment principal, la hauteur d’une clôture est fixée à 1,2 
mètre; 

 

 

 

 
 



Croquis 2 : Clôture en cour avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Dans le cas d’un terrain en pente, les clôtures construites en «palier» se 
mesurent au centre de chaque palier et la hauteur maximum permise au 
point de jonction est fixée à 2,0 mètres, tel que démontré au croquis suivant.  

Toutefois, pour les usages non résidentiels, la hauteur maximum permise au 
point de jonction est fixée à 3,5 mètres. 

 

Croquis 3: Clôture en palier 

 
3.  Disposition pour un usage récréatif  

 
Aux limites d’un terrain où est exercé un usage récréatif, un filet de protection 
peut être installé.» 

 
ARTICLE  32 :  Modification à l’article 9.12  
 
L’article 9.12, intitulé « JARDIN D’EAU », du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié 
de manière à remplacer en entier le texte et se lit comme suit : 
 

«Un jardin d’eau est autorisé dans toutes les zones et dans toutes les cours, à une 
distance minimale de 2 mètres des limites de terrain. 

L’eau d’un jardin d’eau doit être d’une clarté et d’une transparence permettant d’y 
voir le fond, en tout temps. 

L’écumage de la nappe d’eau est obligatoire. Le jardin d’eau doit être muni d’un 
système de recirculation de l’eau. 

Les équipements techniques pour la filtration de l’eau doivent être situés à une 
distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain, sauf s’ils sont à l’intérieur 
d’une construction fermée.  Un jardin d’eau peut être muni d’une fontaine. 

Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau 
de bruit causé par ces équipements soit inférieur à 55 dBA aux limites du terrain.  

 



Un jardin d’eau ayant une profondeur de 60 centimètres et plus est considéré comme 
étant une piscine. Il doit donc respecter les normes applicables aux piscines du 
présent règlement en y apportant les adaptations nécessaires. » 

 
ARTICLE  33 :  Modification à l’article 9.15  
 
L’article 9.15 intitulé «ÉCRAN TAMPON LE LONG DE L’AUTOROUTE 20», du règlement 
numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter à la suite du 1er alinéa, l’alinéa 
suivant : « En zone industrielle, l’écran tampon est réduite à 15 mètres. En zone commerciale, 
l’écran tampon est non applicable.»; 
 
ARTICLE  34 :  Modification à l’article 10.1  
 
L’article 10.1, intitulé «ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE COMPLÉMENTAIRE», 
du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière : 
 

1. à ajouter au Type A, à la suite du 3e alinéa, les termes : «sans toutefois 
s’approcher à moins de 2 mètres des limites de terain; 

2. à remplacer au Type C, dans le 5e alinéa, les termes : «3 mètres » par «2 
mètres»; 

3. à remplacer au Type C, dans le dernier alinéa,  les termes : «3 mètres» par «3.5 
mètres». 

 
ARTICLE  35 :  Modification à l’article 10.3  
 
L’article 10.3, intitulé «ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULE ENDOMMAGÉ», du 
règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à remplacer, à l’énoncé c, les 
termes : «3 mètres » par «3.5 mètres». 
 
ARTICLE  36 :  Modification à l’article 10.4  
 
L’article 10.4, intitulé «ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE BOIS DE CHAUFFAGE», du règlement 
numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter, au 1er alinéa, à la suite des mots 
suivants  « ou dans le cas d’un terrain», les termes : « vacant en zone agricole, dont l’usage 
principal est agricole». 
 
ARTICLE  37 :  Modification à l’article 10.5  
 
L’article 10.5, intitulé «ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET REMISAGE DE VÉHICULES DE 
CAMPING ET RÉCRÉATIFS», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de 
manière à remplacer, au premier alinéa les termes suivants «où est érigé un bâtiment 
résidentiel» par «où est érigé un bâtiment principal résidentiel». 
 
ARTICLE  38 :  Modification à l’article 11.2  
 
L’article 11.2, «LOCALISATION ET IMPLANTATION D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT», du 
règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter l’énoncé g, selon 
l’ordre alphabétique, afin de prescrire les dispositions suivantes : 
 
   «g) s’il s’agit d’une habitation unifamiliale en rangée». 
 
ARTICLE 39 : Modification du croquis 31 : Aménageme nt d’une aire de stationnement 

 
Le croquis 31, intitulé « Aménagement d’une aire de stationnement », du règlement numéro 529 
relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter des éléments au croquis, le tout tel qu’illustré 
comme suit : 



 
 

ARTICLE 40 : Modification à l’article 12.14, énoncé  b 

L’énoncé b de l’article 12.14, intitulé «ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE AUTRE 
QUE RÉSIDENTIEL», du règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à 
ajouter le paragraphe suivant à la suite du dernier alinéa de la sous-section intitulée «Nombre» et 
qui se lit comme suit :  

«Dans le cas d'un bâtiment comprenant une aire de stationnement située en cour 
latérale ou arrière, une enseigne murale suplémentaire est permise sur chaque façade 
donnant sur l’aire de stationnement, si celle-ci comporte une porte de service destinée 
à la clientèle donnant accès à l’intérieur du bâtiment principal.» 

 
ARTICLE  41 :  Modification à l’article 14.17 
 
L’article 14.17, intitulé «TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION ET DE CÂBLODISTRIBUTION», du 
règlement numéro 529 relatif au zonage, est modifié de manière à ajouter, à la suite de 
l’énumération du 3e paragraphe, le paragraphe suivant : 

 
«4. Elle doit s’intégrer aux bâtiments existants afin de réduire les impacts visuels dans 
la lanière patrimoniale.» 

 
ARTICLE  42 :  Modification à l’article 17.6, énonc é b 
 
La section b relative aux cas d’exception de l’article 17.6, intitulé «RECONSTRUCTION ET 
RÉFECTION D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE», du règlement numéro 529 relatif au 
zonage, est modifiée de manière à ajouter, à la suite du 3e énoncé, les dispositions suivantes : 

 
«- Dans les zones situées en bordure d’un cours d’eau ou dans les aires sujettes à des 

mouvements de terrain, la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment dérogatoire 
visé par le présent article doit être effectuée en conformité avec les dispositions du 
présent règlement. Toutefois, dans le cas où il serait impossible de respecter les 
marges prescrites, on devra respecter au  minimum la moitié des marges prescrites à 
la grille des spécifications insérée à l’annexe 2 du présent règlement et sous réserve 
de certaines dispositions particulières établies par rapport à l’usage concerné.   

 
- Dans les zones sujettes aux inondations, la reconstruction ou la réfection de tout 

bâtiment dérogatoire visé par le présent article est détruit par de toute autre 
catastrophe autre qu’une inondation, peut être effectuée à la condition que le 
nouveau bâtiment respecte les normes d’immunisation prescrites au chapitre 13 du 
présent règlement.» 

 
ARTICLE  43 :  Ajout de l’article 18.3.5  
 
Le chapitre 18, intitulé «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES OU PARTIES 
DU TERRITOIRE» du règlement de zonage numéro 529, est modifié de manière à ajouter 
l’article 18.3.2, à la suite du dernier énoncé, le suivant : « 3. à une distance minimale de 20 
mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau.» 
 
ARTICLE  44 :  Ajout de l’article 18.3.5  



 
Le chapitre 18, intitulé «DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES OU PARTIES 
DU TERRITOIRE» du règlement de zonage numéro 529, est modifié de manière à ajouter 
l’article 18.3.5 selon l’ordre numérique qui se lit comme suit : 

 
«18.3.5   Unité de distribution ou réservoir de gaz propane  

 
L’exploitation de certain type de commerce requiert la vente de gaz 
propane comme usage complémentaire.  

 
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’une unité de 
distribution ou d’un réservoir de gaz propane. 

 
18.3.5.1   Domaine d’application  
 
Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou 
exploiter un commerce qui requiert la vente de gaz propane comme 
usage complémentaire doit respecter les dispositions du présent 
règlement. 
 
18.3.5.2  Dispositions normatives  

 
Les dispositions normatives suivantes s’appliquent à l’aménagement 
d’une unité de distribution ou d’un réservoir de gaz propane. 
 

1. Nombre :  1 unité de distribution par terrain  
 

2. Type de réservoir : Un réservoir de gaz propane en surface 
 

3. Localisation :  
Une unité de distribution ou un réservoir de gaz propane est 
autorisé dans les cours avant, latérales et arrière, à la condition 
qu'une distance minimale de 3 mètres demeure libre entre l'abri 
et la ligne de rue ou les lignes de terrain et de l’allée de 
circulation. 
 

18.3.5.3 Abri ou marquise sur l'îlot de l’unité de distribu tion de 
gaz propane  

 
Un abri ou une marquise sur l'îlot de l’unité de distribution de gaz 
propane, composé d'une toiture permanente reposant sur des 
colonnes peut être implanté dans les cours avant, latérales et 
arrière, à la condition qu'une distance minimale de 3 mètres 
demeure libre entre l'abri et la ligne de rue ou les lignes de terrain et 
l’allée de circulation.  
 
Prévoir un aménagement sécuritaire pour protéger l'îlot de l’unité de 
distribution de gaz propane, tel que prévu par les normes fédérales 
applicables.» 

 
ARTICLE 45  : Ajout au plan de zonage  (29.1Ha) 

 
Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 1, est modifié 
de manière à ajouter une nouvelle zone 29.1Ha résidentielle à même une partie de la zone 29Ha, 
localisée en bordure de la rue Le Doral, soit en incluant les lots numéros 4 497 909 à 4 497 914, 
ainsi que les lots 4 497 887 à 4 497 898, le tout tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement. 
 
ARTICLE 46 :   Ajout de la grille des spécifications (29.1Ha) 
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à ajouter le feuillet pour la zone 29.1Ha, en incluant les usages et les 
normes autorisés dans cette nouvelle zone, le tout tel que prescrit ci-après en annexe A-1. 

 
ARTICLE 47 : Ajout au plan de zonage  (29.2M) 

 
Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 1, est modifié 
de manière à ajouter une nouvelle zone 29.2M à même une partie de la zone 29Ha, localisée en 
bordure de la rue Royal-Montréal, soit en incluant les lots numéros 4 497 959 et 4 497 960, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement. 
 
ARTICLE 48 :   Ajout de la grille des spécifications (29.2M) 
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à ajouter le feuillet de la zone 29.2M, localisée en bordure de la rue 



Royal-Montréal, en incluant les usages et les normes autorisés dans cette nouvelle zone, le tout 
tel que prescrit ci-après en annexe C. 
 
ARTICLE 49 :   Modification de la grille des spécifications (34Hb)  
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à ajouter des usages au feuillet de la zone 34Hb,  le tout tel que 
prescrit ci-après en annexe D. 
 
ARTICLE 50 :   Modification de la grille des spécifications (42C)  
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à ajouter des usages et des normes au feuillet de la zone 42C,  le tout 
tel que prescrit ci-après en annexe E. 
 
ARTICLE 51 :   Abroger les grilles des spécifications (44C et 45Ha )   
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à abroger les feuillets des zones 44C et 45Ha. 

 
ARTICLE 52 : Modification au plan de zonage (42C, 4 3C, 44C et 45Ha) 

 
Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 1, est modifié 
de manière à agrandir la zone commerciale 43C à même les zones 42C, 44C et 45 Ha ; localisée 
en bordure de la 34e Avenue, la 20e rue projetée, l’Autoroute 20 et la 26e Avenue. De plus, le 
plan d’urbanisme sera modifié de manière à déplacer la localisation de la zone tampon en 
longeant les nouvelles limites de la zone commerciale en bordure de la zone résidentielle,  le tout 
tel qu’illustré à l’annexe F. 
 
ARTICLE 53 :   Modification de la grille des spécifications (43C)  
 
La grille des spécifications, telle que présentée au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 
2, est modifiée de manière à ajouter des usages et des normes au feuillet de la zone 43C,  le tout 
tel que prescrit ci-après en annexe G. 
 
ARTICLE 54 :   Modification de la grille des spécifications (54.3H a) 
 
La grille des spécifications, telle qu’annexée au règlement de zonage numéro 529, est modifiée 
de manière à remplacer des normes au feuillet de la zone 54.3 Ha, le tout tel que prescrit ci-
après en annexe H. 
 
ARTICLE 55 :   Ajout de la grille des spécifications (54.4Ha)  
 
La grille des spécifications, telle qu’annexée au règlement de zonage numéro 529, est modifiée 
de manière à remplacer des normes au feuillet de la zone 54.4Ha, le tout tel que prescrit ci-après 
en annexe I. 

 
ARTICLE 56 : Modification au plan de zonage (54.2Ha  et 54.4Ha) 

 
Le plan de zonage, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en Annexe 1, est modifié 
de manière à créer une nouvelle zone résidentielle 54.4Ha à même la zone 54.2Ha, localisée en 
bordure de la rue Josianne, en incluant les lots 4 570 305 à 4 570 309,  le tout tel qu’illustré à 
l’annexe J. 
 
ARTICLE 57 :   Ajout de la grille des spécifications (71.1Ha)  
 
La grille des spécifications, telle qu’annexée au règlement de zonage numéro 529, est modifiée 
de manière à ajouter des normes au feuillet de la zone 71.1Ha,   le tout tel que prescrit ci-après 
en annexe K. 
 
ARTICLE 58 :   Modification de la grille des spécifications (71Zea ) 
 
La grille des spécifications, telle qu’annexée au règlement de zonage numéro 529, est modifiée 
de manière à remplacer des normes au feuillet de la zone 71Zea,  le tout tel que prescrit ci-après 
en annexe L. 
 
ARTICLE 59 :   Modification de la grille des spécifications (98M)  
 
La grille des spécifications, telle qu’annexée au règlement de zonage numéro 529, est modifiée 
de manière à remplacer des normes au feuillet de la zone 98M,   le tout tel que prescrit ci-après 
en annexe M. 

 
 
 
 



ARTICLE 60 : Modification  de la classe accomodatio n (C-1) 
 
La classification et définition des usages, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en 
Annexe 3, est modifié3 de manière à remplacer à la section «classe accomodation (C-1)», à 
l’énoncé C, les termes suivants :«400 mètres carrés» par «4 000 mètres carrés». 

 
ARTICLE 61 : Modification de la classe bifamiliale isolé (H-4) 
 
La classification et définition des usages, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en 
Annexe 3, est modifiée de manière à retirer à la section «classe bifamiliale isolée (H-4) », les 
termes suivants : « un au dessus de l’autre sur au moins 2 étages,». 
 
ARTICLE  62 : Modification de la classe trifamilial e isolé (H-5) 
 
La classification et définition des usages, tel qu’annexé au règlement de zonage numéro 529, en 
Annexe 3, est modifiée de manière à retirer à la section «classe trifamiliale isolée (H-5)», les 
termes suivants : « un au dessus de l’autre sur au moins 2 étages,». 

 
 
ARTICLE  63 :  Annexes 
 
Les annexes A à M font parties intégrantes du présent règlement. 
 
ARTICLE  64 :  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 

______________________________ 
Gaëtane Legault, Maire 

 
 
 

______________________________ 
Jean-François Messier,  
directeur-général et secrétaire-trésorier  
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