
1 

RÉSUMÉ DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 11-20 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 11-14 

Impact – dépôt de demande 

Une demande (selon les conditions de validité prévues à l’avis publié le 10 février 2021) relative à l’une ou l’autre des dispositions susceptibles d’approbation référendaire 

identifiées ci-après, peut provenir de l’une ou l’autre des zones concernées par chacune de ces dispositions et par l’une ou l’autre des zones contiguës à la zone concernée par une 

telle disposition. La demande vise à ce que le règlement qui contient la disposition concernée soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée par la 

demande et de toute zone contiguë à cette zone concernée d’où proviendra une demande valide. 

 

*Lorsqu’une disposition s’applique à toutes les zones ou à plusieurs zones, elle est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone mentionnée. 

  

Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

3A 

Agrandir la zone C-2 à même une partie de la zone C-9 afin de limiter les 

usages, activités et bâtiments destinés à la transformation de produits agricoles 

ou forestiers ainsi que la vente et les cours de bois de chauffage à la zone C-9 

située au nord de la route 139 ainsi rétrécie; 

C-9 AF-2, C-2, R-1, R-2 et R-4 Oui 

3B Localiser la délimitation du périmètre d’urbanisation de la municipalité; Toutes les zones Toutes les zones Oui  

4 
Clarifier que les distances séparatrices relatives aux odeurs en milieu agricole 

ne s’appliquent pas à l’élevage de chiens; 

A-1, A-2, A-3, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4 et 

AF-5 

A-1, A-2, A-3, AC-2, AF-1, AF-

2, AF-4, AFL-1, AFL-2, AFL-3, 

AFL-4, AFL-7, AFL-8, AFL-10, 

AL-1,  AL-2, AL-3, C-9, CRT-

1, R-1, R-4, REA-1, REA-3 et 

RT-3 

Oui 

5A 

Permettre les usages, activités et bâtiments destinés à la transformation de 

produits agricoles ou forestiers dans la zone C-9 située au nord de la route 139 

ainsi rétrécie (voir article 3A); 

C-9 AF-2, C-2, R-1, R-2 et R-4 Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

5B et 5C 
Permettre la vente et les cours de bois de chauffage dans la zone C-9 située au 

nord de la route 139 ainsi rétrécie (voir article 3A); C-9 AF-2, C-2, R-1, R-2 et R-4 Oui 

5D 
Interdire les prises d’eau potable et l’usine de traitement d’eau potable dans la 

zone AFL-4; AFL-4 

A-2, AF-2, AL-3, I-2, R-1, R-

20, R-24, R-25, R-26, R-28 et 

REA-1 

Oui 

5E et 5F 
Permettre les prises d’eau potable et l’usine de traitement d’eau potable dans 

la zone AF-2; 
AF-2 

A-2, A-3, AF-1, AF-4, AFL-1, 

AFL-2, AFL-4, AFL-7, C-9, R-

1, R-4 et REA-1 

Oui 

5G 
Autoriser l’entreposage de sels de déglaçage et d’abrasifs routiers dans la zone 

AL-3; AL-3 
A-2, AFL-4, AFL-6, AL-2, C-1, 

C-3, P-6 et R-20  
Oui 

5G 
Autoriser l’entreposage de sels de déglaçage et d’abrasifs routiers dans la zone 

P-6; 
P-6 AL-3, C-3, R-14, R-18 et R-20 Oui 

5H et 5I 
Autoriser l’entreposage de sels de déglaçage et d’abrasifs routiers dans la zone 

I-2; I-2 
AFL-4, R-19, R-24, R-25 et R-

27 
Oui 

5J 
Permettre la classe d’usage « Activités éducatives intérieures (C 3.9) » dans la 

zone C-1; C-1 
AFL-6, AL-3, C-3, C-7, C-8, R-

7, R-13 et R-14 
Oui 

5K 
Permettre la classe d’usage « Activités éducatives intérieures (C 3.9) » dans la 

zone C-5; C-5 
C-6, C-7, I-1, P-5, P-8, R-12, R-

15, R-16 et R-17 
Oui 

5L 
Permettre la classe d’usage « Activités éducatives intérieures (C 3.9) » dans la 

zone C-7; C-7 
C-1, C-5, P-8, R-7, R-9, R-13 et 

R-16   
Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

5M 
Permettre la classe d’usage « Activités éducatives intérieures (C 3.9) » dans la 

zone C-8; C-8 C-1 et R-13 Oui 

5N 
Augmenter la marge avant minimale dans la zone R-26 à 8 mètres au lieu de 7 

mètres; 
R-26 AFL-4, P-3, R-25, R-27 et R-28,  Oui 

5O et 5P 

Permettre les magasins de matériaux de construction neufs, à l’exception 

des cours de matériaux de construction et de bois dans la zone C-5; 

 
C-5 

C-6, C-7, I-1, P-5, P-8, R-12, R-

15, R-16 et R-17 
Oui 

5Q 

Remplacer le titre de la classe d’usage (C3.3) « Services commerciaux et 

industriels » par « Services commerciaux » pour éviter qu’un bâtiment 

principal ne puisse contenir à la fois un usage résidentiel et un usage contenu 

dans la classe d’usage (C3.3) « Services commerciaux et industriels » (ex. 

mini-entrepôts avec logements) en raison de l’article 90 du Règlement de 

construction no 02-20 en vigueur qui interdit qu’un bâtiment principal puisse 

contenir un usage principal industriel et un usage résidentiel (lié notamment à 

l’article 37); 

C-1, C-2, C-3, C-5, C-7, C-8, C-9, I-1, R-

1, R-4 et R-24 

AF-2, AFL-4, AFL-6, AFL-7, 

AL-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8, C-9, I-1, I-2, P-2, 

P-5, P-6, P-8, R-1, R-2, R-4, R-

7, R-9, R-12, R-13, R-14, R-15, 

R-16, R-17, R-19, R-20, R-23, 

R-27 et R-28 

Oui 

5R 
Interdire la nouvelle classe d’usage (C3.3) « Services commerciaux » dans la 

zone C-1; C-1 
AFL-6, AL-3, C-3, C-7, C-8, R-

7, R-13 et R-14 
Oui 

5S 
Interdire la nouvelle classe d’usage (C3.3) « Services commerciaux » dans la 

zone C-5; C-5 
C-6, C-7, I-1, P-5, P-8, R-12, R-

15, R-16 et R-17 
Oui 

5T 
Interdire la nouvelle classe d’usage (C3.3) « Services commerciaux » dans la 

zone C-7; C-7 
C-1, C-5, P-8, R-7, R-9, R-13 et 

R-16   
Oui 

5U 
Interdire la nouvelle classe d’usage (C3.3) « Services commerciaux » dans la 

zone C-8; C-8 C-1 et R-13 Oui 



4 

Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

5V  

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone C-1 (lié notamment à 

l’article 38); 

C-1 
AFL-6, AL-3, C-3, C-7, C-8, R-

7, R-13 et R-14 
Oui 

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone C-2 (lié notamment à 

l’article 38); 

C-2 C-9, R-1 et R-2 Oui 

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone C-5 (lié notamment à 

l’article 38); 

C-5 
C-6, C-7, I-1, P-5, P-8, R-12, R-

15, R-16 et R-17 
Oui 

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone C-7 (lié notamment à 

l’article 38); 

C-7 
C-1, C-5, P-8, R-7, R-9, R-13 et 

R-16   
Oui 

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone C-8 (lié notamment à 

l’article 38); 

C-8 C-1 et R-13 Oui 

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone C-9 située au nord de 

la route 139 (lié notamment à l’article 38);  

C-9 AF-2, C-2, R-1, R-2 et R-4 Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone I-1 (lié notamment à 

l’article 38); 

I-1 
C-4, C-5, R-12, R-19, R-27, P-2 

et P-5 
Oui 

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter entre autres, qu’un commerce non 

compris dans la classification des usages puisse s’implanter dans la zone I-2 

(lié notamment à l’article 38). Cependant, il est à noter que, malgré quelques 

exceptions, les usages qui s’avèrent prohibés dans toutes les zones suite à la 

lecture du contenu de la grille des usages et des normes d’implantation par 

zone, sont toujours autorisés dans la zone I-2 selon l’article 136 du Règlement 

de zonage #11-14 en vigueur; 

I-2 
AFL-4, R-19, R-24, R-25 et  

R-27 
Oui 

5V 

Prohiber la classe d’usage (C5) « Tout autre commerce » comprenant 

notamment les antennes ou tours de télécommunication commerciales et les 

éoliennes commerciales afin d’éviter qu’un commerce non compris dans la 

classification des usages puisse s’implanter dans la zone R-1 (lié notamment à 

l’article 38); 

R-1 
AF-2, AFL-4, C-2, C-9, R-2 et 

R-28 
Oui 

5W et 5X 
Permettre les antennes ou tours de télécommunication commerciale et les 

éoliennes commerciales dans la zone AF-2 (lié notamment à l’article 40), AF-2 

A-2, A-3, AF-1, AF-4, AFL-1, 

AFL-2, AFL-4, AFL-7, C-9, R-

1, R-4 et REA-1 

Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

5Y 

Remplacer le titre de la classe d’usage « Logement intergénérationnel » par le 

titre « Logement accessoire intergénérationnel », car c’est l’expression définie 

au Règlement de zonage #11-14 en vigueur; 

A-1, A-2, A-3, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-1, 

AFL-2, AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, 

AFL-7, AFL-8, AFL-9, AFL-10, AFL-11, 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, R-1, R-2, R-

3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-

11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-

17 R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, 

R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4 et REA-5  

S/O Non 

5Z 
Permettre les habitations unifamiliales jumelées ayant un pourcentage 

maximal d’occupation au sol de 30 % dans la zone R-11; R-11 
AFL-6, AFL-7, P-7, P-9, R-10 

et R-13 
Oui 

5AA 
Permettre les habitations unifamiliales jumelées ayant un pourcentage 

maximal d’occupation au sol de 30 %  dans la zone R-20; R-20 
AL-3, AFL-4, P-6, R-18, R-22, 

R-23 et R-24 
Oui 

6A 

Remplacer la définition de l’expression « abattage d’arbres » afin d’améliorer 

la sauvegarde du couvert forestier en détaillant davantage ce qui est considéré 

comme de l’abattage d’arbres et en spécifiant que le tronc de l’arbre doit avoir 

un diamètre au sol de 15 cm ou plus au lieu qu’il soit de plus de 10 cm au 

DHP (diamètre à hauteur de poitrine); 

Toutes les zones S/O Non 

6B 

Remplacer le croquis de l’expression « addition » afin d’illustrer qu’un abri 

d’auto permanent contigu à un bâtiment est considéré comme un 

agrandissement de ce bâtiment; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6C 
Remplacer la définition de l’expression « bassin d’eau » de façon à y retirer 

les étangs et à pouvoir distinguer un bassin d’eau d’un étang et qui ne sont pas 

régis pareillement; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

6D 

Remplacer la définition de l’expression « bâtiment accessoire » pour y exclure 

les abris d’autos permanents ainsi que pour y retirer la phrase « L’usage d’un 

bâtiment accessoire ne peut être en aucun cas de type habitation. » et 

l’explication que lorsqu’un garage, un abri d’auto permanent ou un appentis 

ayant une hauteur inférieure à 1,5 mètre est contigus au bâtiment principal il 

est considéré comme faisant partie du bâtiment principal et, sauf indication 

contraire, est assujetti aux normes applicables à un tel bâtiment, car un abri 

d’auto permanent n’est pas un bâtiment et il peu être plus difficile de faire 

appliquer des normes quand elles sont dans une définition (lié notamment aux 

articles 6-F, 9C iv et 24); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6E 

Remplacer la définition de l’expression « chenil » pour la rendre concordante 

avec le Règlement général numéro G-100 qui spécifie plutôt qu’il s’agit d’un 

lieu où peut être gardé plus de cinq chiens et non seulement deux chiens; 

A-1, A-2, A-3, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4 et 

AF-5 

A-1, A-2, A-3, AC-2, AF-1, AF-

2, AF-4, AFL-1, AFL-2, AFL-3, 

AFL-4, AFL-7, AFL-8, AFL-10, 

AL-1,  AL-2, AL-3, C-9, CRT-

1, R-1, R-4, REA-1, REA-3 et 

RT-3 

Oui 

6F 

Remplacer la définition de l’expression « construction accessoire » pour y 

inclure les abris d’autos permanents puisqu’ils sont considérés comme des 

constructions et non comme des bâtiments et préciser que les vérandas en font 

également partie; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6G 
Remplacer la définition de l’expression « cour avant résiduelle » afin que sa 

délimitation soit plus flexible pour les lots de forme irrégulière notamment; Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

6H 

Remplacer la définition de l’expression « entreposage extérieur »  afin de 

permettre à l’extérieur d’un bâtiment à des fins commerciales ou industrielles, 

le dépôt de conteneurs de transport et d’équipement, sans mise en vente ni 

location, lorsque l’entreposage extérieur est autorisé; 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-1 et I-2 

AF-2, AFL-4, AFL-6, AL-3, C-

1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, 

C-8, C-9, I-1, P-2, P-3, P-4, P-5, 

P-6, P-8, R-1, R-2, R-4, R-7, R-

9, R-12, R-13, R-14, R-15, R-

16, R-17, R-18 R-19, R-24, R-

25 et R-27  

Oui 

6I 

Remplacer la définition de l’expression « étage » de façon à ce que toute partie 

d’un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le 

dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le 

plafond s’il n’y a pas de plancher supérieur soit considéré comme un étage et 

ainsi permettre notamment les bâtiments principaux résidentiels avec garage 

au 1er étage et logement superposé (au 2e étage); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6J 

Remplacer le titre et la définition de l’expression « façade principale d’un 

bâtiment » par « façade principale », car il s’agit d’office d’une partie du 

bâtiment et qu’il s’agit de celle qui fait face à la rue et qui comporte l’adresse 

civique; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6K 

Ajouter la définition de l’expression « fonctionnaire désigné » afin de spécifier 

que les inspecteurs et le directeur(trice) du Service d’urbanisme ainsi que toute 

personne mandatée par résolution du conseil municipal sont les fonctionnaires 

désignés; 

Toutes les zones S/O Non 

6L 
Remplacer la définition de l’expression « garage privé » afin de modifier la 

hauteur minimale des portes permise soit de 2,4 mètres à 2,13 mètres; 
Toutes les zones S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

6M 

Remplacer la définition de l’expression « habitation unifamiliale »  pour y 

indiquer qu’une telle habitation peu comprendre un logement accessoire 

intergénérationnel ou un logement accessoire au sous-sol; 

A-1, A-2, A-3, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-1, 

AFL-2, AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, 

AFL-7, AFL-8, AFL-9, AFL-10, AFL-11, 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-2, P-7, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-

6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-

13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-

19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, 

R-26, R-27, R-28, RT-2, RT-3, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4 et REA-5  

Toutes les zones Oui 

6N 

Remplacer la définition de l’expression « habitation bifamiliale » pour y 

indiquer qu’une telle habitation comprend 2 logements autre qu’une habitation 

unifamiliale comprenant un logement accessoire intergénérationnel ou un 

logement accessoire au sous-sol;  

A-1, A-2, A-3, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-1, 

AFL-2, AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, 

AFL-7, AFL-8, AFL-9, AFL-10, AFL-11, 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-2, P-7, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-

6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-

13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-

19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, 

R-26, R-27, R-28, RT-2, RT-3, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4 et REA-5  

Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

6O 

Remplacer le titre et la définition de l’expression « kiosque » par « kiosque 

temporaire », car ce sont les kiosques temporaires servant à la vente 

saisonnière qui sont régis et qui sont considérés comme des constructions 

temporaires; 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, AL-1, AL-2, 

AL-3, AL-4, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, 

AF-5, AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, AFL-9, 

AFL-10, AFL-11, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8, C-9, CRT-1, CRT-2, REA-

1, REA-2, REA-3, REA-4, REA-5 et RT-2 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, 

AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, 

AFL-9, AFL-10, AFL-11, AL-1, 

AL-2, AL-3, AL-4, C-1, C-2, C-

3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, 

CRT-1, CRT-2, I-1, I-2, P-3, P-

4, P-5, P-6, P-8, R-1, R-2, R-3, 

R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-

10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-

15, R-16, R-17, R-18, R-20, R-

24, R-25, R-26, R-28, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4, REA-5, 

RT-2 et RT-3 

Oui 

6P 
Ajouter la définition de l’expression « logement accessoire au sous-sol » pour 

définir qu’est-ce qu’un logement accessoire au sous-sol;  

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-2, P-7, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-

6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-

13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-18, R-

19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, 

R-26, R-27 et R-28  

AF-2, AFL-4, AFL-6, AFL-7, 

AL-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8, C-9, I-1, I-2, P-1, 

P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, 

P-9, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-

6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-

12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-

17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-

22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-

27, R-28 et RT-1 

Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

6Q 

Remplacer la définition de l’expression « marge avant » afin de spécifier que 

les corniches ne sont pas considérées comme une partie saillante et qu’elles ne 

doivent donc pas être prises en compte dans la détermination de la marge 

avant d’une construction ou d’un ouvrage; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6R 

Remplacer la définition de l’expression « marge arrière » afin de spécifier que 

les corniches ne sont pas considérées comme une partie saillante et qu’elles ne 

doivent donc pas être prises en compte dans la détermination de la marge 

arrière d’une construction ou d’un ouvrage; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6S 

Remplacer la définition de l’expression « marge latérale » afin de spécifier que 

les corniches ne sont pas considérées comme une partie saillante et qu’elles ne 

doivent donc pas être prises en compte dans la détermination des marges 

latérales d’une construction ou d’un ouvrage; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6T 

Remplacer la définition de l’expression « premier étage » afin de permettre 

que le premier étage d’un bâtiment puisse être à au plus 2 mètres au-dessus du 

niveau moyen du sol au lieu d’y être à au plus 1,2 mètre; 
Toutes les zones Toutes les zones Oui 

6U 

Remplacer la définition de l’expression « terrain » (définition non applicable à 

l’abattage d’arbres) afin de déterminer qu’est qu’un terrain pour les projets 

intégrés; 
R-11 

AFL-6, AFL-7, P-7, P-9, R-10 

et R-13 
Oui 

7A 
Autoriser plus d’un bâtiment principal commercial de type « mini-entrepôts » 

par terrain dans la zone C-9 située au nord de la route 139; C-9 AF-2, C-2, R-1, R-2 et R-4 Oui 

7B 

Retirer l’obligation pour les bâtiments agricoles d’avoir une superficie 

minimale d’implantation de 67 mètres carrés avec une façade minimale de 7 

mètres et une profondeur minimale de 6 mètres; 
Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

7C 
Améliorer la compréhension de texte en remplaçant les mots « Malgré ce qui 

précède » par les mots « Malgré le paragraphe 2o précédent »; 
Toutes les zones S/O Non 

7D 

Spécifier qu’il s’agit de la zone agricole permanente puisque le terme « zone 

agricole » uniquement n’est pas définit et pour éviter la confusion avec les 

zones agricoles A-1, A-2 et A-3; 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, AL-1, AL-2, 

AL-3, AL-4, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, 

AF-5, AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, AFL-9, 

AFL-10, AFL-11, CRT-1, CRT-2, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4, REA-5 et RT-2 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, 

AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, 

AFL-9, AFL-10, AFL-11, AL-1, 

AL-2, AL-3, AL-4, C-1, C-3, C-

9, CRT-1, CRT-2, I-2, P-6, R-1, 

R-2, R-3 R-4, R-5, R-6, R-8, R-

10, R-11, R-13, R-20, R-24, R-

25, R-26, R-28, REA-1, REA-2, 

REA-3, REA-4, REA-5, RT-2 et 

RT-3 

Oui 

7E 

Spécifier qu’il s’agit de la zone agricole permanente puisque le terme « zone 

agricole » uniquement n’est pas définit et pour éviter la confusion avec les 

zones agricoles A-1, A-2 et A-3; 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, AL-1, AL-2, 

AL-3, AL-4, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, 

AF-5, AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, AFL-9, 

AFL-10, AFL-11, CRT-1, CRT-2, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4, REA-5 et RT-2 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, 

AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, 

AFL-9, AFL-10, AFL-11, AL-1, 

AL-2, AL-3, AL-4, C-1, C-3, C-

9, CRT-1, CRT-2, I-2, P-6, R-1, 

R-2, R-3 R-4, R-5, R-6, R-8, R-

10, R-11, R-13, R-20, R-24, R-

25, R-26, R-28, REA-1, REA-2, 

REA-3, REA-4, REA-5, RT-2 et 

RT-3 

Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

7F 

Exiger que la façade située face à l’emprise d’une rue d’un garage privé et/ou 

d’un abri d’auto permanent détaché(s) du bâtiment principal résidentiel ne 

puissent avoir une largeur totale supérieure à la façade principale dudit 

bâtiment (lié notamment à l’article 24); 

Toutes les zones S/O Non 

7G 

Interdire les portes de garages ayant une hauteur supérieure à 3,05 mètres sur 

la façade d’un garage privé résidentiel située face à l’emprise d’une rue (lié 

notamment à l’article 24); 
Toutes les zones S/O Non 

8A, 8C et 

8D 

Clarifier que les matériaux souples et les structures préfabriquées ou non, 

gonflées ou sur une structure indépendante, ayant la forme de dôme ou 

d’arche, soient autorisés pour les bâtiments agricoles (incluant les serres 

commerciales) considérées comme des bâtiments principaux; 

Toutes les zones S/O Non 

8B 
Permettre les peintures et les teintures de couleur noire pour les matériaux de 

parement extérieur des bâtiments principaux; Toutes les zones S/O Non 

9A et 9B i 

Corriger les erreurs de référence des autres normes applicables aux bâtiments, 

constructions, utilisations et ouvrages permis dans les cours sans changer le 

contenu de ses autres normes; 
Toutes les zones S/O Non 

9B ii 

Préciser que les abris d’autos permanents partageant un mur mitoyen avec le 

bâtiment principal sur une distance minimale de 3 mètres sont considérés 

faisant partie du bâtiment principal (même s’il s’agit de constructions 

accessoires) et que sauf indication contraire les normes applicables à un tel 

bâtiment s’y appliquent. Et spécifier qu’un abri d’auto permanent attenant à un 

bâtiment principal puissent respecter les marges latérales et arrières 

applicables aux abris d’autos permanents détachés d’un bâtiment principal (lié 

notamment aux articles 6-D, 6-F et 9C iv); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9B iii 

Permettre les abris d’autos permanents dans la cour avant minimale à une 

distance minimale de 4 mètres de l’emprise de rue (marge avant) et à une 

distance de 1 mètre des lignes latérales (marges latérales) pour un terrain de 

coin ou un terrain transversal du côté de la façade ne comportant pas l’adresse 

civique, diminuer les marges latérales et arrière pour les abris d’autos 

permanents de 1,8 mètres à 1 mètres et modifier la référence  sous la colonne 

« autres normes » des spécifications des cours (lié notamment à l’article 9C v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B iv 

Regrouper les thermopompes et les appareils de climatisation comme 

ouvrages permis dans les cours afin de pouvoir appliquer les mêmes 

spécifications des cours et ainsi faciliter leur application (lié notamment aux 

articles 9B v et 9B xxxii); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B v 

Diminuer les marges latérales et arrière des appareils de climatisation et des 

thermopompes de 2 mètres à 1,5 mètres par le regroupement notamment de 

ces ouvrages permis dans les cours de façon à être concordant avec les marges 

exigées pour les thermopompes (appareil de fonctionnement) de piscine et 

pour faciliter leur application (lié notamment aux articles 9B iv, 9B xxiv, 9B 

xxv et 9B xxxii);  

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B vi 

Permettre que les bassins d’eau intégrés dans un aménagement paysager et 

non destinés à la baignade puissent être autorisés en cour avant minimale à 

une distance minimale de 3 mètres de l’emprise de rue (marge avant) et à une 

distance de 0,6 mètre des lignes latérales (marge latérale); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B vii 

Diminuer la marge avant des murs de soutènement de 1 mètre à 0,6 mètre en 

regroupant les haies, les murs de maçonnerie et les murs de soutènement 

comme ouvrages permis dans les cours avec les clôtures afin qu’ils respectent 

les mêmes spécifications des cours que ces dernières et pour faciliter leur 

application (lié notamment aux articles 9B xvi, 9B xix et 9B xx); 

Toutes les zones S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9B viii 

Supprimer les équipements de loisir (pergola, jeux d’enfant) comme 

équipements permis dans les cours afin de rectifier la confusion avec les jeux 

et équipements récréatifs permanents; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B ix 

Supprimer les éléments paysagers comme ouvrages permis dans les cours, car 

les éléments paysagers englobent plusieurs éléments pour lesquels il y a déjà 

des spécifications des cours à respecter (ex. trottoirs et allées piétonnières, 

bassin d’eau, etc.); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B x 

Remplacer l’expression « Entreposage extérieur. com. et ind. » par 

l’expression « Entreposage extérieur commercial et industriel » pour éviter les 

abréviations; 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-1 et I-2 
S/O Non 

9B xi 
Permettre que les escaliers et rampes d’accès puissent empiéter dans la cour 

avant minimale sur une distance de 2,75 mètres au lieu de 2 mètres;  
Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xii 

Ajouter les fontaines, statues et sculptures aux ouvrages permis dans les cours, 

faisant partie des éléments paysagers supprimés par les articles 9B ix et 19, en 

y conservant les mêmes spécifications des cours et autres normes applicables 

(lié notamment à l’article 9C i); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xiii 

Augmenter les marges latérales et arrière des foyers extérieurs de 2 mètres à 3 

mètres afin d’être concordant avec le Règlement numéro 05-13 concernant les 

interventions du service municipal de sécurité incendie, ainsi que la 

prévention des incendies; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xiv 

Permettre qu’une remise, un hangar et tous appentis partageant un mur 

mitoyen avec le bâtiment principal sur une distance minimale de 3 mètres 

soient considérés faisant partie du bâtiment principal (comme c’est le cas pour 

les garages et abris d’autos permanents attenants à un bâtiment principal) et 

que sauf indication contraire les normes applicables à un tel bâtiment s’y 

appliquent (lié notamment aux articles 6-D, 6-F, 9B ii, 9C iv); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9B xv 

Permettre les garages, remises, hangar et appentis dans la cour avant minimale 

à une distance minimale de 4 mètres de l’emprise de rue (marge avant) et à 

une distance de 1 mètre des lignes latérales (marges latérales) pour un terrain 

de coin ou un terrain transversal du côté de la façade ne comportant pas 

l’adresse civique et diminuer les marges latérales et arrière pour les abris 

d’auto permanents de 1,8 mètres à 1 mètres (lié notamment à l’article 9C v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xvi 

Supprimer la ligne ayant comme sujet « Haie » comme ouvrage permis dans 

les cours afin de pouvoir les regrouper avec les clôtures en conservant les 

mêmes spécifications des cours que ces dernières et ainsi faciliter leur 

application (lié notamment aux articles 9B vii, 9B xix et 9B xx); 

Toutes les zones S/O Non 

9B xvii 

 

Permettre les jeux et équipements récréatifs permanents dans la cour avant 

minimale à une distance minimale de 4 mètres de l’emprise de rue (marge 

avant) et à une distance de 1,5 mètre des lignes latérales (marges latérales) 

pour un terrain de coin ou un terrain transversal du côté de la façade ne 

comportant pas l’adresse civique et diminuer les marges latérales et arrière des 

jeux et équipements récréatifs permanents de 1,8 mètre à 1,5 mètre (lié 

notamment à l’article 9C v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9B xviii 

Remplacer l’expression « kiosque de vente » comme construction permise 

dans les cours par l’expression « kiosque temporaire », car ce sont les kiosques 

temporaires servant à la vente saisonnière qui sont régis; 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, AL-1, AL-2, 

AL-3, AL-4, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, 

AF-5, AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, AFL-9, 

AFL-10, AFL-11, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8, C-9, CRT-1, CRT-2, REA-

1, REA-2, REA-3, REA-4, REA-5 et RT-2 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, 

AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, 

AFL-9, AFL-10, AFL-11, AL-1, 

AL-2, AL-3, AL-4, C-1, C-2, C-

3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, 

CRT-1, CRT-2, I-1, I-2, P-3, P-

4, P-5, P-6, P-8, R-1, R-2, R-3, 

R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-

10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-

15, R-16, R-17, R-18, R-20, R-

24, R-25, R-26, R-28, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4, REA-5, 

RT-2 et RT-3 

Oui 

9B xix 

Supprimer la ligne ayant comme sujet « Mur de maçonnerie » comme ouvrage 

permis dans les cours afin de pouvoir les regrouper avec les clôtures en 

conservant les mêmes spécifications des cours que ces dernières et ainsi 

faciliter leur application (lié notamment aux articles 9B vii, 9B xvi et 9B xx); 

Toutes les zones S/O Non 

9B xx 

Supprimer la ligne ayant comme sujet « Mur de soutènement » comme 

ouvrage permis dans les cours afin de pouvoir les regrouper avec les clôtures 

en conservant les mêmes spécifications des cours que ces dernières et ainsi 

faciliter leur application (lié notamment aux articles 9B vii,  9B xvi et 9B xix); 

Toutes les zones S/O Non 

9B xxi  

Regrouper les pergolas comme constructions permises dans les cours avec les 

pavillons-jardin, gloriettes et gazébos afin qu’elles aient les mêmes 

spécifications des cours pour ainsi faciliter leur application et aussi pour 

exiger des marges latérales et arrière de 1 mètre pour les pergolas (lié 

notamment à l’article 9B xxii); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9B xxii 

Permettre les pavillons-jardin, les gloriettes, les gazébos et les pergolas dans la 

cour avant minimale à une distance minimale de 4 mètres de l’emprise de rue 

(marge avant) et à une distance de 1 mètre des lignes latérales (marges 

latérales) pour un terrain de coin ou un terrain transversal du côté de la façade 

ne comportant pas l’adresse civique (lié notamment aux articles 9B xxi et 9C 

v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxiii 

Ajouter les porches, patio et terrasse comme constructions permises dans les 

cours aux perrons, galeries et balcons de façon à spécifier que ces 

constructions doivent respecter les mêmes spécifications des cours; 
Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxiv  

Regrouper les appareils de fonctionnement des piscines comme ouvrages 

permis dans les cours avec les piscines afin qu’ils aient les mêmes 

spécifications des cours pour ainsi faciliter leur application et retirer pour les 

mêmes raisons les patios afin de les regrouper avec les perrons, galeries, 

balcons, porches et terrasses qui eux conserveront les mêmes spécifications 

des cours (lié notamment à l’article 9B xxiii); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxv 

Permettre les piscines et ses appareils de fonctionnement dans la cour avant 

minimale à une distance minimale de 4 mètres de l’emprise de rue (marge 

avant) et à une distance de 1,5 mètre des lignes latérales (marges latérales) 

pour un terrain de coin ou un terrain transversal du côté de la façade ne 

comportant pas l’adresse civique, diminuer les marges latérales et arrière des 

piscines et de ses appareils de fonctionnement de 2 mètres à 1,5 mètre et 

retirer l’obligation pour les piscines situées en cours avant résiduelle qu’une 

clôture opaque ou une haie dense d’une hauteur minimale de 2 mètres doive 

être érigée ou plantée entre la piscine et la rue (lié notamment aux articles 9B 

xxiv, 9C ii et 9C v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9B xxvi 

Spécifier que les plates-bandes sont permises dans toutes les cours à une 

distance de 0,6 mètre des lignes latérales et arrière et à une distance de 3 

mètres de la ligne avant; 
Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxvii 
Diminuer les marges latérales et arrière des réservoirs, des bonbonnes et des 

citernes de 5 mètres à 1 mètre; Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxviii  

Préciser qu’il s’agit des serres privées qui sont considérées comme des 

bâtiments accessoires pouvant être autosrisées dans les cours afin d’éviter la 

confusion avec les serres commerciales qui sont des bâtiments principaux et 

qui ne sont pas régis de la même manière; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxix 

Permettre les serres privées dans la cour avant minimale à une distance 

minimale de 4 mètres de l’emprise de rue (marge avant) et à une distance de 1 

mètre des lignes latérales (marges latérales) pour un terrain de coin ou un 

terrain transversal du côté de la façade ne comportant pas l’adresse civique et 

diminuer les marges latérales et arrière des serres privées de 2 mètres à 1 

mètre (lié notamment aux articles 9B xxviii et 9C v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxx 

Permettre les spas dans la cour avant minimale à une distance minimale de 4 

mètres de l’emprise de rue (marge avant) et à une distance de 1,5 mètre des 

lignes latérales (marges latérales) pour un terrain de coin ou un terrain 

transversal du côté de la façade ne comportant pas l’adresse civique et 

augmenter les marges latérales et arrière des spas de 0,6 mètre à 1,5 mètres 

afin d’être concordant avec les marges latérales et arrière exigées pour les 

piscines (lié notamment à l’article 9C v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxxi 
Remplacer l’expression « Stationnement, allée circ. » par l’expression 

«Stationnement et allée circulation » pour éviter les abréviations; Toutes les zones S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9B xxxii 

 Supprimer la ligne ayant comme sujet « Thermopompe » comme ouvrage 

permis dans les cours afin de pouvoir les regrouper avec les appareils de 

climatisation et appliquer les mêmes spécifications des cours et ainsi faciliter 

leur application (lié notamment aux articles 9B iv et 9B v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9B xxxiii  
Remplacer l’expression « Trottoir, allée » par l’expression «Trottoir et allée 

piétonnière » pour éviter les abréviations; Toutes les zones S/O Non 

9B xxxiv 

Retirer la référence aux autres normes des spécifications des cours indiquée 

pour les ouvrages trottoirs et allées piétonnières permis dans les cours, car 

aucune autre norme applicable pour ces derniers;  
Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9C i 

Retirer l’obligation pour les thermopompes situées dans les cours latérales 

d’être totalement emmurées et la remplacer par l’obligation pour les fontaines, 

statues ou sculptures situées dans la cour avant minimale ou résiduelle des 

usages résidentiels et commerciaux d’avoir une hauteur et une largeur 

maximale de 2 mètres (lié notamment aux articles 9B iv et 9B v); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9C ii 

Retirer l’obligation pour les piscines situées en cours avant résiduelle qu’une 

clôture opaque ou une haie dense d’une hauteur minimale de 2 mètres doive 

être érigée ou plantée entre la piscine et la rue et la remplacer pour permettre 

l’implantation en cour avant minimale des bassins d’eau intégrés dans un 

aménagement paysager et non destinés à la baignade; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9C iii 

Permettre dans la cour avant résiduelle d’un terrain de coin et sur le côté de la 

façade ne comportant pas l’adresse civique, l’implantation des abris d’autos 

permanents, les garages, remises, hangars, appentis, les jeux et équipements 

récréatifs permanents, les pavillons-jardin, gloriettes, gazébos, pergolas, les 

piscines et ses appareils de fonctionnement, les serres privées, les spas ainsi 

que l’entreposage extérieur commercial et industriel; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

9C iv 

Permettre qu’une remise, un hangar et tous appentis partageant un mur 

mitoyen avec le bâtiment principal sur une distance minimale de 3 mètres 

soient considérés faisant partie du bâtiment principal (comme c’est le cas pour 

les garages et abris d’autos permanents attenants à un bâtiment principal) et 

que sauf indication contraire les normes applicables à un tel bâtiment s’y 

appliquent, Et permettre qu’un abri d’auto permanent attenant à un bâtiment 

principal puissent respecter les marges latérales et arrières applicables aux 

abris d’autos permanents détachés d’un bâtiment principal (lié notamment aux 

articles 6-D, 6-F et 9B ii); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

9C v 

Permettre les abris d’autos permanents, les garages, remises, hangars, 

appentis, les jeux et équipements récréatifs permanents, les pavillons-jardin, 

gloriettes, gazébos, pergolas, les piscines et ses appareils de fonctionnement, 

les serres privées et les spas dans la cour avant minimale, située du côté de la 

façade (sans la devancer) du bâtiment principal ne comportant pas l’adresse 

civique, d’un terrain transversal ou d’un terrain de coin;  

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

10A 

Permettre l’installation des abris d’autos temporaires entre le 1er octobre d’une 

année et le 15 avril de l’année suivante au lieu du 15 octobre au 15 avril de 

l’année suivante; 
Toutes les zones Toutes les zones Oui 

10B 
Spécifier que les abris temporaires destinés à être utilisés ou utilisés pour 

abriter les automobiles ne peuvent servir à d’autres fins; Toutes les zones Toutes les zones Oui 

11 

Abrogation de l’article 31 du Règlement de zonage #11-14 en vigueur dans le 

but de regrouper et d’harmoniser les normes d’implantation des abris d’autos 

permanents avec celles des bâtiments accessoires pour faciliter leur 

application (lié notamment aux articles 7F, 7-G et 24); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

12 

Autoriser les clôtures, les haies, les murs de maçonnerie ou de soutènement 

d’une hauteur de 1,2 mètre au lieu de 1 mètre en cour avant minimale et 

clarifier que pour le reste du terrain ces ouvrages peuvent excéder 2 mètres si 

les normes spécifiques d’implantation relatives à chacun des sujets le 

permettre par exemple; 

Toutes les zones S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

13 

-Permettre les clôtures constituées de verre et obliger que les clôtures en PVC soient ajourées 

sauf si autrement spécifié par la règlementation municipale (ex : clôture entourant une aire 

d’entreposage extérieur); 

 

-Interdire l’emploi de panneaux à base de bois de type contre-plaqués, panneau-particules ou 

matériau similaire ainsi que l’utilisation de palettes de bois pour les clôtures constituées de bois; 

 

-Permettre l’installation des clôtures à neige entre le 1er octobre d’une année et le 15 avril de 

l’année suivante au lieu du 15 octobre au 15 avril de l’année suivante; 

 

-Exiger que les chantiers de construction ou de démolition, situés à moins de 3 mètres de la 

limite d'une voie de circulation, soient entourés d’une clôture d’une hauteur minimale de 1,8 

mètre pour assurer notamment la protection du public; 

 

-Exiger que toute excavation et toute fondation avec sous-sol ou vide-sanitaire non utilisée 

d'une construction inachevée, démolie ou déplacée soit entourée d'une clôture d’une hauteur 

minimale de 1,2 mètre de façon à assurer la sécurité des lieux; 

-Exiger que les clôtures devant entourer une aire d’entreposage extérieur ainsi que l’étalage 

commercial extérieur des centres de jardinage et pépinières soient non ajourées ou ajourées à un 

maximum de 15 % par mètre carré au lieu de devoir être non ajourée ou partiellement ajourée 

signifiant que l’espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de 

sa largeur; 

-Exiger que l’étalage commercial extérieur des centres de jardinage et pépinières soit entouré 

d’une clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 3 mètres et puisse être 

remplacée par une haie de conifères dense d’une hauteur minimale à la plantation de 1,5 mètre 

tel que demandé pour l’entreposage extérieur des bâtiments commerciaux et industriels; 

 

 

Toutes les zones S/O Non 



24 

Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

14 

-Permettre dans la cour avant (minimale à l’exception du premier 3 mètres à 

partir de l’emprise de rue et résiduelle) sur la ligne latérale ou parallèle à cette 

ligne ainsi que dans les cours latérales et arrière, que la hauteur des haies 

puisse être de 5 mètres, et ce, même s’il y a la présence ou non d’un bâtiment 

principal à moins de 5 mètre de la ligne de propriété; 

-Permettre dans la cour avant (minimale à l’exception du premier 3 mètres à 

partir de l’emprise de rue et résiduelle) située sur la façade autre que la façade 

principale (celle portant l’adresse civique) d’un terrain de coin et/ou 

transversal que la hauteur des haies puisse être de 5 mètres; 

Toutes les zones S/O Non 

15 

Supprimer le mot « urbain » du titre de la sous-section « §3- LA 

FORESTERIE URBAINE ET LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS » afin 

d’éviter de croire que les normes contenues à cette section ne concerne que les 

propriétés situées à l’intérieur du périmètre urbain; 

Toutes les zones S/O Non 

16A et 16B 

Retirer les normes d’entretiens des arbres concernant les lignes électriques et 

les branches mortes pour ne pas interférer avec les droits contenus au Code 

civil du Québec et les droits et responsabilités d’Hydro-Québec; 
Toutes les zones S/O Non 

16C 

Spécifier que c’est par rapport aux normes de l’article 42 du Règlement de 

zonage #11-14 en vigueur que tout arbre existant dérogation quant à son 

implantation et à son déploiement à maturité doit faire l’objet d’une taille 

préventive; 

Toutes les zones S/O Non 

17A 

Préciser que les arbres situés sous l’aire de construction des constructions 

accessoires ayant obtenues un permis et dans une bande de 6 mètres au 

pourtour de cette aire peuvent être coupés et préciser que les arbres situés sous 

l’aire d’un stationnement ou dans l’aire de chargement et de déchargement 

étant relié à un permis de construction ainsi que dans une bande de 2 mètres au 

pourtour de ces aires peuvent être coupés également; 

Toutes les zones S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

17B 

Préciser que la coupe des arbres situés sous l’aire et dans une bande de 2 

mètres d’une clôture, d’un mur de soutènement ou de maçonnerie, d’un espace 

de chargement et de déchargement, d’une enseigne et d’une installation de 

prélèvement d’eau ainsi que pour permettre le déplacement d’une construction 

et la réparation d’une construction et qui ont obtenu un certificat d’autorisation 

est autorisée; 

Toutes les zones S/O Non 

17C 
Préciser que les arbres situés dans l’emprise d’une rue projetée peuvent être 

coupés si une résolution du conseil municipal a dûment autorisé les travaux; Toutes les zones S/O Non 

17D 

Préciser que les arbres peuvent être coupés dans la rive et le littoral si respect 

des dispositions applicables et si les travaux ont fait l’objet d’un permis ou 

d’un certificat d’autorisation et interdire la coupe des arbres par le simple fait 

de l’obtention d’un certificat d’autorisation pour remblai ou déblai; 

Toutes les zones S/O Non 

17E 

Préciser que les arbres peuvent être coupés si un certificat d’autorisation a été 

émis pour des opérations de prélèvement de bois commercial (incluant le 

déboisement requis pour la mise en culture), et ce, si respect des dispositions 

applicables; 

Toutes les zones S/O Non 

17F 

Obliger dans le périmètre d’urbanisation que tout terrain bâti ait un nombre 

minimal d’arbres d’une hauteur de 2 mètres et d’un diamètre minimal de 2,5 

cm mesuré au DHP en fonction de la superficie du terrain dont au moins un en 

cour avant minimale et/ou résiduelle qui peut aussi être remplacé par 2 

arbustes d’une hauteur minimale de 0,5 mètre; 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-1, I-2, P-1, P-2 P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, 

P-8, P-9, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-

7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-

14, R-15, R-16, R-17 R-18, R-19, R-

20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, 

R-27 et R-28  

S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

18 

Exiger que tout arbre abattu illégalement (pas seulement ceux situés à 

l’extérieur de la zone agricole) doive être remplacé par un autre arbre (feuillu 

ou conifère) d’une hauteur minimale de 2 mètres et d’un diamètre minimal de 

2,5 centimètres mesuré au DHP; 

Toutes les zones S/O Non 

19 

Retirer les autres normes applicables aux éléments paysagers, aux trottoirs et 

aux allées piétonnières ainsi qu’aux fontaines, statues et sculptures étant des 

ouvrages permis dans les cours, car il y a des normes supplémentaires 

uniquement pour les fontaines, statues et sculptures et afin de faciliter 

l’application de ces normes celles-ci ont été simplement déplacées (lié 

notamment aux articles 9B xii et 9C i); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

20 A 

Permettre pour tous les usages résidentiels dont la largeur du terrain est 

inférieure ou égale à 18,5 mètres que les cases de stationnement comprenant 

les allées de circulation puissent occuper jusqu’à 40 % de la superficie des 

cours avant minimale et résiduelle; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

20 B 

Diminuer la largeur d’accès pour un usage résidentiel à 10 mètres au lieu de 

15 mètres et retirer l’obligation d’avoir un accès d’une largeur minimale de 10 

mètres pour une fin agricole;  
Toutes les zones S/O Non 

21 

Exiger que les clôtures devant entourer une aire d’entreposage extérieur soient 

non ajourées ou ajourées à un maximum de 15 % par mètre carré au lieu de 

devoir être non ajourée ou partiellement ajourée signifiant que l’espace entre 

chaque élément (planche ou panneau) ne doit pas excéder 15 % de sa largeur 

et déplacer les normes applicables à ces clôtures au paragraphe j) de l’article 

36 du Règlement de zonage #11-14 pour faciliter l’application des normes (lié 

notamment à l’article 13); 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-1 et I-2 
S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

22 

-Préciser qu’il peut y avoir d’un seul kiosque temporaire par terrain; 

-Spécifier que lorsque situé dans une zone commerciale, le kiosque temporaire doit 

être installé sur le terrain d’un bâtiment principal dont l’usage principal est la vente au 

détail de biens de consommation (classe d’usage C1.1);  

-Spécifier que lorsque situé dans une zone agricole, le kiosque temporaire doit être 

localisé sur une exploitation agricole ou forestière et les produits vendus doivent 

provenir majoritairement de cette exploitation; 

-Retirer l’obligation que la vente extérieur et l’étalage extérieur se rattachant à un 

kiosque temporaire soit effectués par le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement 

existant et exploité; 

-Changer la période où un kiosque temporaire peut être remplacé par une roulotte ou 

un cabanon transportable pour du 1er novembre au 1er mai au lieu du 15 novembre au 

31 mars; 

-Augmenter la superficie au sol d’un kiosque temporaire ou du cabanon le remplaçant 

à 12 m² au lieu de 6 m²; 

-Spécifier que la roulotte pouvant remplacer le kiosque temporaire doit avoir une 

largeur inférieure à 3,5 mètres et une longueur inférieure à 5 mètres; 

-Indiquer que pour la vente de fruits, fleurs, légumes, produits de la ferme et produits 

de l’érable, la superficie au sol de l’étalage et de la vente à l’extérieur ne peut excéder 

la moitié de la superficie du kiosque temporaire au lieu qu’elle puisse avoir la même 

superficie que le kiosque temporaire; 

-Permettre pour les zones commerciales que les kiosques temporaires soient situés à 

plus de 4 mètres du bâtiment principal; 

-Spécifier que lorsque la validité du certificat d’autorisation d’un kiosque temporaire 

est échue ce dernier, la roulotte ou le cabanon le remplaçant doit cesser ses opérations 

et être retiré du terrain; 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, AL-1, AL-2, 

AL-3, AL-4, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, 

AF-5, AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, AFL-9, 

AFL-10, AFL-11, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8, C-9, CRT-1, CRT-2, REA-

1, REA-2, REA-3, REA-4, REA-5 et RT-2 

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, 

AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, 

AFL-9, AFL-10, AFL-11, AL-1, 

AL-2, AL-3, AL-4, C-1, C-2, C-

3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, 

CRT-1, CRT-2, I-1, I-2, P-3, P-

4, P-5, P-6, P-8, R-1, R-2, R-3, 

R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-

10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-

15, R-16, R-17, R-18, R-20, R-

24, R-25, R-26, R-28, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4, REA-5, 

RT-2 et RT-3 

Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

23 

Exiger que l’étalage commercial extérieur des centres de jardinage et 

pépinières soit entouré d’une clôture non ajourée ou ajourée à un maximum 

de 15 % par mètre carré au lieu de devoir être non ajourée ou partiellement 

ajourée (signifiant que l’espace entre chaque élément (planche ou panneau) ne 

doit pas excéder 15 % de sa largeur). De plus, exiger que cette clôture ait une 

hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 3 mètres et puisse être 

remplacée par une haie de conifères dense d’une hauteur minimale à la 

plantation de 1,5 mètre. Enfin, déplacer les normes applicables à ces clôtures 

au paragraphe j) de l’article 36 du Règlement de zonage #11-14 pour faciliter 

l’application des normes (lié notamment à l’article 13);   

Toutes les zones S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

24 

-Permettre plus qu’un abri d’auto permanent à des fins résidentielles sur un terrain dont un seul détaché du 

bâtiment principal; 

-Permettre qu’un abri d’auto permanent à des fins résidentielles puisse être contigu à un garage étant 

attenant à un bâtiment principal résidentiel et inversement; 

-Exiger qu’un abri d’auto permanent rattaché à un bâtiment principal résidentiel ne puisse avoir une largeur 

supérieure à la façade principale dudit bâtiment comme c’est le cas pour les bâtiments accessoires rattachés 

à un bâtiment principal résidentiel au lieu de respecter une superficie maximale de 50 % de la superficie du 

bâtiment principal; 

-Exiger pour les abris d’autos permanents à des fins autres que résidentielles (pas seulement pour les 

bâtiments accessoires à des fins autres que résidentielles) que leur superficie maximale soit également de 

20% de la superficie du terrain étant leur assiette, que la superficie maximale totale de l’ensemble des 

bâtiments accessoires et abris d’autos permanents ne doivent pas excéder 40% de la superficie du terrain 

étant leur assiette, que leur hauteur maximale est celle établie dans la zone pour le bâtiment principal et que 

leur nombre maximal n’est pas régi; 

-Diminuer la distance exigée entre un bâtiment accessoire et un abri d’auto permanent détaché du bâtiment 

principal de tout bâtiment et abri situé sur un même terrain à 1,2 mètre au lieu de 3 mètres; 

-Exiger pour tout terrain d’usage résidentiel, qu’un bâtiment accessoire ne puisse avoir une superficie 

supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal au lieu que la superficie maximale établie soit de 10 

% de la superficie totale du terrain; 

-Diminuer la superficie maximale cumulative des bâtiments accessoires résidentiels à 10 % de la superficie 

du terrain au lieu de 30 %; 

-Permettre que tout bâtiment accessoire et abri d’auto permanent à des fins résidentielles, puisse avoir la 

même hauteur que le faîte du bâtiment principal (au lieu de devoir être 1 mètre plus bas que la faîte du 

bâtiment principal) sans jamais excéder 6 mètres et qu’il puisse posséder un maximum de 2 étages (au lieu 

d’un seul plancher); 

-Interdire que la hauteur des garages privés et/ou abris d’autos permanents rattachés au bâtiment principal 

résidentiel puisse être supérieure au faîte du bâtiment principal; 

-Permettre que les portes de garages privés ait une hauteur minimale de 2,13 mètres au lieu de 2,4 mètres; 

-Spécifier qu’un bâtiment accessoire ne peut pas servir ou être destiné à servir de logement et ne doit 

comporter aucune pièce aménagée pour dormir; 

(Lié notamment aux articles 7-F, 7-G et 11)  

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

25A et 25C 

Clarifier que les matériaux souples et les structures préfabriquées ou non, 

gonflées ou sur une structure indépendante, ayant la forme de dôme ou 

d’arche, soient autorisés pour les serres privées considérées comme des 

bâtiments accessoires et non pour les bâtiments agricoles, car ils sont 

considérés comme des bâtiments principaux et les normes de parement 

extérieur des bâtiments accessoires et des bâtiments principaux ne se 

retrouvent pas aux mêmes articles (liés notamment aux articles 8A, 8C et 8D); 

Toute les zones S/O Non 

25 B 
Permettre les peintures et les teintures de couleur noire pour les matériaux de 

parement extérieur des bâtiments accessoires; Toute les zones S/O Non 

26 A 
Simplifier les accessoires pouvant être construits et installés et rattachés à 

l’autorisation de construire, remplacer ou d’installer une piscine; Toutes les zones Toutes les zones Oui 

26 B 
Spécifier que toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une 

échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir; Toutes les zones S/O Non 

27A Préciser qu’une clôture doit aussi entourée une piscine semi-creusée; Toutes les zones S/O Non 

27B 

Spécifier que le dispositif de sécurité passif installé dans la partie supérieure 

d’une porte aménagée dans une clôture de sécurité soit situé du côté intérieur 

de l’enceinte qu’elle forme; 
Toutes les zones S/O Non 

27C 
Diminuer la distance minimale qui doit être laissé libre entre la paroi d’une 

piscine et la clôture de sécurité à 1 mètre au lieu de 2 mètres; Toutes les zones S/O Non 

27D 
Augmenter la largeur des ouvertures dans une clôture de sécurité de 5 cm à 10 

cm; Toutes les zones S/O Non 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

28  

Exiger que les réservoirs, les bonbonnes et les citernes qui doivent faire l’objet 

d’un camouflage visuel et esthétique à l’aide d’un traitement architectural ou 

paysager afin de ne pas être visible de la voie publique ne soient, à la place, 

pas visibles de la rue publique ou privée; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

29 

Spécifier que tous les appareils mécaniques (incluant les thermopompes qui y 

ont été ajoutées et pas seulement les appareils mécaniques installés sur un toit 

ou sur le sol) fassent l’objet d’un camouflage visuel et esthétique à l’aide d’un 

traitement architectural ou paysager afin de ne pas être visible de la rue 

publique ou privé au lieu de devoir être dissimulés sur l’ensemble de leur 

pourtour; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

30 
Permettre l’installation de toutes clôtures en rive (pas uniquement celles 

situées sur les limites séparatives entre deux emplacements); Toutes les zones S/O Non 

31 
Correction d’une faute d’orthographe par le remplacement du mot « abatage » 

par le mot « abattage »; 

A-1, A-2, A-3, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-1, 

AFL-2, AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, 

AFL-7, AFL-8, AFL-9, AFL-10 et  

AFL-11  

S/O Non 

32 

Préciser que seules les érablières situées à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation sont assujetties aux restrictions de coupe qui leur sont 

spécifiquement applicables; 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-1, I-2, P-1, P-2 P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, 

P-8, P-9, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-

7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-13, R-

14, R-15, R-16, R-17 R-18, R-19, R-

20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, 

R-27 et R-28 

S/O Non 



32 

Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

33 

De rendre concordant au règlement de construction en vigueur les dispositions 

par rapport à la sécurité des excavations et fondations non utilisées ainsi que 

les structures de toute piscine creusée et de toute piscine hors terre non 

utilisées et/ou qui ne sont plus fonctionnelles en obligeant notamment leur 

retrait et/ou leur remblai ainsi que le nivèlement et la végétalisation du terrain; 

Toutes les zones S/O Non 



33 

Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

34 

Permettre, l’aménagement d’un logement accessoire au sous-sol d’une habitation 

unifamiliale isolée située dans le périmètre d’urbanisation sous réserve de respecter les 

conditions suivantes : 

-La résidence ne peut accueillir à la fois un logement accessoire au sous-sol et un 

logement intergénérationnel; 

-Le logement doit compter une seule chambre à coucher, celle-ci doit être munie d’une 

porte extérieure ou d’une fenêtre permettant l’évacuation en cas d’urgence, 

-La superficie du logement doit être d’au moins 25 mètres carrés, sans excéder 75 % 

de la superficie d’implantation au sol de l’habitation; 

-La hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces doit être d’au moins 2,1 

mètres; 

-Le plafond de ce logement doit être situé à au moins 1 mètre au-dessus du niveau 

moyen du sol sur une projection d’au moins 1 mètre, mesurée à partir du mur extérieur 

comprenant une fenêtre exigée au règlement de construction en vigueur et délimitant 

une pièce du logement où une surface vitrée minimale est obligatoire en vertu du 

règlement de construction en vigueur; 

-On doit accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence et/ou à partir d’une 

entrée extérieure à la condition d’être aménagée sur la façade latérale ou arrière du 

bâtiment; 

-La résidence doit conserver l’apparence architecturale d’une habitation unifamiliale 

isolée; 

-L’adresse civique ainsi que les services d’utilité publique (entrée électrique, 

compteur d’eau et branchement au réseau d’aqueduc et d’égout) doivent être 

communs; 
-Quatre cases de stationnement hors rue doivent être prévues minimalement (deux 

cases pour le logement au sous-sol et deux cases pour le logement principal); 

-Le terrain sur lequel se situe la résidence doit avoir une superficie minimale de 2 000 

mètres carrés; 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-

9, I-2, P-7, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-

6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-12, R-

13, R-14, R-15, R-16, R-17 R-18, R-

19, R-20, R-21, R-22, R-23, R-24, R-25, 

R-26, R-27 et R-28  

AF-2, AFL-4, AFL-6, AFL-7, 

AL-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8, C-9, I-1, I-2, P-1, 

P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, 

P-9, R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-

6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-11, R-

12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-

17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-

22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-

27, R-28 et RT-1 

Oui 



34 

Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

35A 

Préciser pour la classe « Projet intégré habitation unifamiliale isolée » qu’une 

mezzanine est autorisée bien que le nombre d’étage soit limité à un étage pour 

éviter que les mezzanines n’y soient plus permises suite à la modification de la 

définition de l’expression « étage » (lié notamment à l’article 6I); 

R-11 
AFL-6, AFL-7, P-7, P-9, R-10 

et R-13 
Oui 

35B 

Exiger que les allées de circulation privée à l’intérieur d’un projet intégré 

soient revêtues d’asphalte, de béton ou de pavé uni permettant l’accès aux 

bâtiments sous toute condition climatique au lieu que celles-ci soient conçues 

afin d’être conformes aux exigences municipales relatives à la fonctionnalité 4 

saisons et aux véhicules d’urgence; 

R-11 S/O Non 

35C 

Diminuer dans un projet intégré la distance exigée entre une remise et les 

limites du terrain global à un mètre au lieu de 1,8 mètre et y diminuer 

également la distance exigée entre une remise et tout autre bâtiment principal 

ou accessoire à 1,2 mètre au lieu de 3 mètres; 

R-11 
AFL-6, AFL-7, P-7, P-9, R-10 

et R-13 
Oui 

36A 

Retirer l’usage « quincaillerie »  de la classe d’usage « Magasins de biens 

d’équipement (C 1.2) » afin de différencier cette classe d’usage de celle 

intitulée « Produits de la construction et équipements de ferme (C 1.3) »; 
C-1, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8 et R-27 

AFL-6, AL-3, C-1, C-3, C-4, C-

5, C-6, C-7, C-8, I-1, I-2, P-3, P-

4, P-5, P-8, R-7, R-9, R-12, R-

13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-

18, R-19, R-25, R-26 et R-27 

Oui 

36B 

Spécifier que l’usage « Magasin de matériaux de construction » de la classe 

d’usage « Produits de la construction et équipements de ferme (C 1.3) » ne 

comprend pas les cours de matériaux de construction et de bois; 
C-1, I-2, R-4 et R-24 

AF-2, AFL-4, AFL-6, AFL-7, 

AL-3, C-3, C-7, C-8, C-9, I-2, 

R-2, R-7, R-13, R-14, R-19, R-

20, R-22, R-23, R-24, R-25 et 

R-27 

Oui 



35 

Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

37 

Supprimer les mots « et industriels » du titre de la classe d’usage « Services 

commerciaux et industriels  nécessitant aucun entreposage extérieur 

(C3.3) » pour éviter qu’un bâtiment principal ne puisse contenir à la fois un 

usage résidentiel et un usage contenu dans la classe d’usage « Services 

commerciaux et industriels » (ex. mini-entrepôts avec logements) en raison de 

l’article 90 du Règlement de construction no 02-20 en vigueur qui interdit 

qu’un bâtiment principal puisse contenir un usage principal industriel et un 

usage résidentiel (lié notamment à l’article 5Q); 

C-1, C-2, C-3, C-5, C-7, C-8, C-9, I-1, R-

1, R-4 et R-24 

AF-2, AFL-4, AFL-6, AFL-7, 

AL-3, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, 

C-6, C-7, C-8, C-9, I-1, I-2, P-2, 

P-5, P-6, P-8, R-1, R-2, R-4, R-

7, R-9, R-12, R-13, R-14, R-15, 

R-16, R-17, R-19, R-20, R-23, 

R-27, R-28 

Oui 

38 

Supprimer le groupe d’usage commercial « C-5 » comprenant la classe 

d’usage (C5) « Tout autre commerce » incluant notamment les antennes ou 

tours de télécommunication commerciales et les éoliennes commerciales dans 

les zones C-1, C-2, C-5, C-7, C-8, C-9, I-1, I-2 et R-1 (lié notamment à 

l’article 5V); 

C-1, C-2, C-5, C-7, C-9, I-1, I-2 et R-1 

AF-2, AFL-4, AFL-6, AL-3, C-

1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-6,  

C-8, C-9, I-1, P-2, P-5, P-8, R-1, 

R-2, R-4, R-7, R-9,  R-12, R-13, 

R-14 R-15, R-16, R-17 R-19, R-

24, R-25, R-27 et R-28 

Oui 

39A  

Supprimer les exemples d’usages faisant partie de la classe d’usage I-2 (usage, 

activité et bâtiment destinés à la transformation de produits agricoles ou 

forestiers) afin de rectifier la confusion avec la classe d’usage I-4; 

A-1, A-2, A-3, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-1, 

AFL-2, AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, 

AFL-7, AFL-8, AFL-9, AFL-10 et AFL-

11  

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, 

AFL-1, AFL-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-5, AFL-6, AFL-7, AFL-8, 

AFL-9, AFL-10, AFL-11, AL-1, 

AL-2, AL-3, AL-4, C-1, C-3, C-

9, CRT-1, CRT-2, I-2, P-6, R-1, 

R-2, R-3 R-4, R-5, R-6, R-8, R-

10, R-11, R-13, R-20, R-24, R-

25, R-26, R-28, REA-1, REA-2, 

REA-3, REA-4, REA-5, RT-2 et 

RT-3 

Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

39B 

Supprimer les exemples d’usages faisant partie de la classe d’usage I-4 (tout 

autre établissement industriel non compris dans les classes précédentes) afin 

de rectifier la confusion avec la classe d’usage I-2; 
I-2 

AFL-4, R-19, R-24, R-25 et  

R-27 
Oui 

40 

Créer la classe d’usage « Antenne ou tour de télécommunication commerciale 

et éolienne commerciale (P 4) » à même le groupe public « P » (lié notamment 

aux articles 5W et 5X); 
AF-2 

A-2, A-3, AF-1, AF-4, AFL-1, 

AFL-2, AFL-4, AFL-7, C-9, R-

1, R-4 et REA-1 

Oui 

41A 

Restreindre les nuisances pouvant être engendrées par les chenils en autorisant 

la classe d’usage « chenil (A 5) » sous réserve des conditions suivantes :  

 

-L’usage doit être situé dans un bâtiment agricole distinct d’un bâtiment utilisé 

à des fins résidentielles; 

 

-Tout bâtiment agricole et tout enclos extérieur utilisé à des fins de chenil doit 

être situé à une distance minimale de 500 mètres de tout immeuble protégé tel 

que définit au présent règlement et de tout bâtiment principal résidentiel autre 

qu’une résidence faisant partie de l’exploitation agricole sur laquelle se 

localise ce bâtiment et autre qu’une résidence construite en vertu de l’article 

40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

-Tout bâtiment agricole utilisé à des fins de chenil doit être clos et isolé de 

façon à ce que les aboiements ne puissent être perceptibles à l’extérieur des 

limites du terrain où est implanté ce bâtiment; 

 

-La ventilation du bâtiment doit être faite par le plafond à l’aide de 

ventilateurs mécaniques appropriés; 

A-1, A-2, A-3, AF-1, AF-2, AF-3, AF-4 et 

AF-5 

A-1, A-2, A-3, AC-2, AF-1, AF-

2, AF-4, AFL-1, AFL-2, AFL-3, 

AFL-4, AFL-6, AFL-7, AFL-8, 

AFL-10, AL-1, AL-2, AL-3, C-

9, CRT-1, R-1, R-4, REA-1 

REA-3 et RT-3 

 

Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

41B 

Ajouter à la classe d’usage « Production, transformation et entreposage du 

cannabis (ou plantes de la même espèce) (A6) » tous les usages et activités 

connexes ayant obtenues l’autorisation des autorités gouvernementales 

compétentes; 

A-2, AF-3 et AF-5 

A-1, A-3, AF-2, AFL-3, AFL-4, 

AFL-6, AFL-7, AFL-8, AFL-10, 

AL-2, AL-3, CRT-1 et REA-3 

Oui 

42A 

-Exiger qu’un logement accessoire intergénérationnel aménagé dans une habitation 

unifamiliale isolée soit relié par l’intérieur au logement principal; 

-Augmenter la superficie d’un logement accessoire intergénérationnel aménagé dans une 

habitation unifamiliale isolée de 50 % de la superficie du logement principal à 75 % de la 

surface habitable de plancher du logement principal et permettre qu’il puisse avoir plus de 

90 mètres carrés; 

-Exiger qu’une habitation unifamiliale isolée ne puisse accueillir à la fois un logement 

accessoire intergénérationnel et un logement accessoire au sous-sol; 

-Exiger que la hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces d’un logement 

accessoire intergénérationnel soit d’au moins 2,1 mètres; 

-Exiger si un logement accessoire intergénérationnel ou une partie de ce logement se situe 

au sous-sol d’une habitation unifamiliale isolée que le plafond de ce logement soit situé à 

au moins 1 mètre au-dessus du niveau moyen du sol sur une projection d’au moins 1 mètre, 

mesuré à partir du mur extérieur comprenant une fenêtre exigée au règlement de 

construction en vigueur et délimitant une pièce du logement où une surface vitrée 

minimale est obligatoire en vertu de ce même règlement; 

-Spécifier qu’un logement intergénérationnel aménagé dans une habitation unifamiliale 

isolée doit être accessible à partir de l'intérieur de la résidence; 

-Exiger qu’une résidence contenant un logement accessoire intergénérationnel doive 

conserver l’apparence architecturale d’une habitation unifamiliale isolée, 

-Exiger que les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout d’un logement 

intergénérationnel soient communs avec ceux de l’habitation unifamiliale isolée dans 

lequel il est aménagé; 

-Exiger quatre cases de stationnement hors rue au lieu de deux pour chaque habitation 

unifamiliale contenant un logement accessoire intergénérationnel soit deux cases pour le 

logement intergénérationnel et deux cases pour le logement principal;  

A-1, A-2, A-3, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-1, 

AFL-2, AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, 

AFL-7, AFL-8, AFL-9, AFL-10, AFL-11, 

C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, R-1, R-2, R-

3, R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10, R-

11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-

17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-22, R-23, 

R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, REA-1, 

REA-2, REA-3, REA-4 et REA-5  

 

 

 

Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

42B 

Ajouter, à titre d’établissement affecté à l’exercice des services personnels, les 

traiteurs (sans salle à manger), les massothérapeutes, les couturiers et les 

cordonniers à même la classe d’usage secondaire résidentiel « Service 

professionnel, personnel ou d’affaire (RS 3) »; 

A1, A-2, A-3, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, 

AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-1, 

AFL-2, AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, 

AFL-7, AFL-8, AFL-9, AFL-10, AFL-11, 

C-1, R1 à R-9, R-11 à R-20, R-22 à R-28 

et REA-1 à REA-5 

Toutes les zones Oui 

43 

Permettre qu’un bâtiment ou une construction puisse être implanté sur un 

terrain pourvu d’un ou plusieurs lots distincts en respectant les marges 

minimales prescrites, mais interdire qu’un bâtiment ou une construction puisse 

être implanté en partie sur un lot et en partie sur un ou plusieurs autre(s) lot(s); 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

44 

Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment existant dérogatoire à la marge 

de recul avant applicable, supprimer la disposition mentionnant que la marge 

de recul avant minimale à respecter correspond à la moyenne de la marge de 

recul du bâtiment à agrandir et de la marge de recul minimale exigée pour la 

zone et garder celle qui indique que cet agrandissement peut conserver la 

même marge de recul avant sous réserves de certaines conditions afin de 

rectifier la contradiction; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 
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Article Objet Zone(s) existante(s) concernée(s)* 
Zone(s) existante(s) 

contiguë(s)* 

Approbation 

référendaire 

nécessaire (123 

LAU)  

45 

Permettre dans les zones AL et AFL que la classe d’usage « chenil (A 5) » ne 

soit pas assujettie de respecter un nombre maximal de têtes de chien en 

fonction de la superficie du terrain où se situe le chenil; 

AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, AFL-1, AFL-2, 

AFL-3, AFL-4, AFL-5, AFL-6, AFL-7, 

AFL-8, AFL-9, AFL-10 et AFL-11  

A-1, A-2, A-3, AC-1, AC-2, 

AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, AF-1, 

AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AFL-

1, AFL-4, AFL-5, AFL-6, AFL-

7, AFL-8, AFL-9, AFL-11, C-1, 

C-3, CRT-1, CRT-2, I-2, P-6, R-

1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, R-8, 

R-10, R-11, R-13, R-20, R-24, 

R-25, R-26, R-28, RT-2, RT-3, 

REA-1, REA-2, REA-3, REA-4, 

REA-5  

Oui 

46 

Préciser qu’une construction dérogatoire située entièrement ou partiellement 

en rive, sur le littoral ou à l’intérieur d’une zone d’inondation de grand courant 

(0-20 ans) puisse être reconstruite sur les mêmes fondations ou à l’intérieur du 

périmètre des fondations lorsque sa destruction résulte d’un sinistre si les 

dispositions applicables aux plaines inondables, rives et littoraux l’autorisent; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

47 

Préciser qu’une construction dérogatoire située entièrement ou partiellement 

en rive, sur le littoral ou à l’intérieur d’une zone d’inondation de grand courant 

(0-20 ans) puisse être modifiée si les dispositions applicables aux plaines 

inondables, rives et littoraux l’autorisent; 

Toutes les zones Toutes les zones Oui 

Préparé le : 08-01-2021  

Par : Mme Vickie Dufresne, M. ATDR 


