M/SO/DVUAVO

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C.DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMERO 300-09-2017

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 3002015, tel qu'amendé, soit :
>

Modifier le plan de zonage afin d'agrandir la zone Hl-

115 à même la zone H1-113 (ferra/n localisé à
rintersecfion Boulet / Mognan ef à intégrer dans le projet
Boisé Saint-Gérard):
>

Modifier

l'article

86

concernant

les

logements

supplémentaires situés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation (applicable à /7nfér/eur du périmètre
d'urbanisation sauf projets Boisé ef Pointe du Portage) :
>

Modifier

l'article

96

concernant

les

logements

supplémentaires situés à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation ; (applicable à l'intérieur des projets Boisé
et Pointe du Portage)
>

Modifier l'article 129 concernant la marge avant pour
certaines rues :

>

Modifier l'article

136 concernant l'implantation

des

bâtiments principaux dans un secteur déjà construit ;
>

Modifier l'article 141 concernant la forme et l'apparence
des bâtiments, enseignes et autres constructions ;

>

Modifier
l'article
architecturale ;

>

152

concernant

l'harmonie

Modifier l'article 173 concernant les matériaux de finis

extérieurs obligatoires pour les catégories d'usages H3 et
H4 de 4 à 6 logements ;
>

Modifier l'article 174 concernant les matériaux de finis

extérieurs obligatoires pour les catégories d'usages H3 et
H4 de plus de 6 logements ;
>

Modifier l'article 178

concernant les normes générales

relatives aux bâtiments accessoires ;

>

Modifier l'article 188 concernant les cheminées faisant

corps avec le bâtiment ;
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>

Modifier l'article
temporaires :

509

concernant

les

enseignes

>

Modifier l'article 582 concernant l'aménagement des
accès et des allées d'accès (usages H) ;

>

Modifier l'article 587 concernant l'aménagement d'un

espace de stationnement comptant 11 cases et plus
[usages H) :
>

Modifier l'article 590 concernant l'aménagement des
accès et des allées d'accès {usages C et R);

>

Modifier l'article 594 concernant l'aménagement d'un

espace

de

stationnement comptant

plus de

10

cases (usages C et R):
>

Modifier l'article 600 concernant l'aménagement des
accès et des allées d'accès (usage 1);

>

Modifier l'article 604 concernant l'aménagement d'un

espace de stationnement comptant plus de 10 cases
(usage I) ;
>

Modifier l'article 607 concernant l'aménagement des
accès et des allées d'accès (usages P);

>

Modifier l'article 611 concernant l'aménagement d'un
espace de stationnement comptant plus de 10
cases (usage P);

>

Modifier l'article 792 concernant la pente d'un terrain.

>

Modifier l'article 806 concernant la coupe d'arbres sains
sur un terrain résidentiel construit ;

>

Modifier l'article 903 concernant

la

modification

ou

l'agrandissement d'une enseigne dérogatoire ;
>

Modifier

l'article

918

concernant

la

terminologie (définition des mots: étage, hauteur d'un
bâtiment en étage et sous-sol);
>

Modifier la grille des spécifications de la zone Hl-

32 :(Po/nfe du Portage - zone adossée au golf et à la rue
de Pons)

>

Modifier la grille des spécifications de la zone Hl-33:

(Pointe du Portage - zone adossée au chemin du golf et
Parc)

>

Modifier la grille des spécifications de la zone Cl-

09;[zone commercia/e
Édouard-Roy)
>

Ange-Gord/en

/

Dorval /

Modifier l'article 150 concernant le nombre de matériaux
extérieurs.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C.DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 300-09-2017

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, soit :

> Modifier le plan de zonage afin d'agrandir la zone Hl-115 6
nnême la zone Hl-113 ;

> Modifier l'article 86 concernant les logements supplémentaires
situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;

> Modifier l'article 96 concernant les logements supplémentaires
situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;

> Modifier l'article

129 concernant la

marge avant pour

certaines rues ;

> Modifier l'article 136 concernant l'implantation des bâtiments
principaux dans un secteur déjà construit :
> Modifier l'article 141 concernant la forme et l'apparence des
bâtiments, enseignes et autres constructions ;
> Modifier l'article 152 concernant l'harmonie architecturale ;

> Modifier l'article

173 concernant les

matériaux de

finis

extérieurs obligatoires pour les catégories d'usages H3 et H4
de 4 à 6 logements ;
> Modifier

l'article

174

concernant

les

matériaux

de

finis

extérieurs obligatoires pour les catégories d'usages H3 et H4
de plus de 6 logements :
> Modifier l'article

178

concernant les normes générales

relatives aux bâtiments accessoires ;

> Modifier l'article 188 concernant les cheminées faisant corps
avec le bâtiment ;

> Modifier l'article 509 concernant les enseignes temporaires ;
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> Modifier l'article 582 concernant l'aménagement des accès
et des allées d'accès [usages H) :
> Modifier l'articie 587 concernant l'aménagement d'un espace

de stationnement comptant 11 cases et plus (usages H) ;
> Modifier l'article 590 concernant l'aménagement des accès
et des ailées d'accès (usages C et R):

> Modifier l'article 594 concernant l'aménagement d'un espace

de stationnement comptant plus de 10 cases (usages C et R);
> Modifier l'article 600 concernant l'aménagement des accès
et des allées d'accès (usage 1);
> Modifier l'article 604 concernant l'aménagement d'un espace

de stationnement comptant plus de 10 cases (usage I) ;
> Modifier l'article 607 concernant l'aménagement des accès
et des allées d'accès (usages P):
> Modifier l'article 611 concernant l'aménagement d'un espace
de stationnement comptant plus de 10 cases (usage P);
> Modifier l'article 792 concernant la pente d'un terrain.
> Modifier l'article 806 concernant la coupe d'arbres sains sur un
terrain résidentiel construit ;

> Modifier

l'article

903

concernant

la

modification

ou

l'agrandissement d'une enseigne dérogatoire ;
> Modifier l'article 918 concernant la terminologie (définition des
mots : étage, hauteur d'un bâtiment en étage et sous-sol);
> Modifier la grille des spécifications de la zone H1 -32 ;
> Modifier la grille des spécifications de la zone H1-33 ;
> Modifier la grille des spécifications de la zone Cl-09 ;
> Modifier l'article 150 concernant le nombre de matériaux
extérieurs.

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance du Conseil municipal tenue le 14 mars 2017.
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Qu'il soit statué et ordonné par règlement du Conseil municipal et il

est par le présent règlement statué et ordonné, sujet à toutes les
approbations requises par la Loi, ce qui suit à savoir :

ARTICLE 1

Le présent règlement amende le règlement numéro
300-2015 relatif au zonage de la Ville de L'Assomption,
tel qu'amendé.

ARTICLES

Le plan de zonage de l'annexe «A» du règlement
numéro 300-2015 relatif au zonage, tel qu'amendé, est
modifié de façon à agrandir la zone Hl-115 à même
la zone Hl-113.

Le tout tel que montré à l'annexe ((A» du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLES

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 86 concernant
les logements supplémentaires situés à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation en modifiant le paragraphe
11 du premier alinéa pour se lire comme suit :
«11. Le logement supplémentaire doit avoir une
adresse civique, mais celle-ci peut être la
même que celle du logement principal; »

ARTICLE 4

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 96 concernant

les logements supplémentaires situés à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation
» en modifiant le
paragraphe 11 du premier alinéa pour se lire comme
suit :

«11. Le logement supplémentaire doit avoir une
adresse civique, mais celle-ci peut être la
même que celle du logement principal; »

ARTICLE 5

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 129 concernant la
marge avant pour certaines rues en modifiant le
premier alinéa pour se lire comme suit :

« À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, nonobstant
les dispositions inscrites à la grille des spécifications, les
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n

marges avant et avant secondaire du présent article
s'appliquent pour les rues suivantes : »

ARTICLE 6

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 136 concernant
l'implantation des bâtiments principaux dans un
secteur déjà construit de la manière suivante :
•

Modification du 1®^ alinéa pour se lire comme
suit :

{<

À l'intérieur du périmètre d'urbanisation,
malgré ia marge avant minimale et la marge
avant secondaire minimale exigées à la grille

des spécifications, lorsqu'un bâtiment principal
projeté ou un agrandissement d'un bâtiment
principal existant est situé sur un terrain
adjacent à un ou deux terrains construits de
part et d'autre, la marge avant minimale
applicable est calculée selon la formule
suivante : »

Modification du 3'®"^® alinéa pour se lire comme
suit :

, Dans tous les cas, lorsqu'un bâtiment principal
projeté ou un agrandissement d'un bâtiment
principal existant est situé sur un terrain
adjacent à un ou deux terrains construits de
part et d'autre, la marge avant ou la marge
avant secondaire du bâtiment projeté ou de
l'agrandissement ne doit pas être supérieure
ou inférieure : )>

Modification du paragraphe 1 du 3'®"^® alinéa
pour se lire comme suit :

1. De 25% par rapport à celle du bâtiment
occupant le terrain adjacent dans le cas où

il n'y a qu'un seul terrain adjacent occupé
par un bâtiment et que ce bâtiment est
Situé à 6 m ou plus de la ligne de rue; ))
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Modification du paragraphe 3 du 3'^^® alinéa
pour se lire comme suit :
(( 3. De 25 % par rapport à la marge avant
moyenne des bâtiments occupant les
terrains adjacents dans le cas où il y a deux
terrains adjacents occupés par des
bôtinients et que la marge moyenne est
égale ou supérieure à 6 m; »

Ajout d'un

4'ème et

alinéa pour se lire

comme suit :

« La marge établie par l'application du
présent article ne peut être inférieure à la
marge avant prescrite à la grille des
spécifications applicable.

Exceptionnellement, lorsque le résultat de la
formule édictée au présent article (marge
établie) est inférieur à la marge avant prescrite

à la grille des spécifications ou lorsque la
marge établie pour un terrain d'angle est
inférieure à la marge avant prescrite à la grille
des spécifications, la marge établie peut être
inférieure à lo marge prescrite à la grille.
Toutefois, la marge établie ne peut être
réduite malgré les dispositions du 3e alinéa. »

ARTICLE 7

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 141 concernant la
forme et l'apparence des bâtiments, enseignes et
autres constructions au deuxième alinéa pour se lire
comme suit :

« Un bâtiment dont la structure est demi-cylindrique

(dôme ou arche] ou dont la toiture est en forme
d'arche est interdit dans toutes les zones, sauf dans

les zones où la dominance d'usage est «Agricole
(A) ».
ARTICLES

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 152 concernant
l'harmonie architecturale pour se lire comme suit :
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ARTICLE 152 HARMONIE ARCHITECTURALE

Un bâtiment construit, reconstruit, modifié ou agrandit

après l'entrée en vigueur de ce règlement, doit l'être
dans un style et avec tout matériau dont la forme et
l'apparence ne déparent pas la zone où il est édifié. »
ARTICLE 9

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 173 concernant les
matériaux de finis extérieurs obligatoires pour les

catégories d'usages H3 et H4 de 4 à 6 logements en
modifiant le premier alinéa pour se lire comme suit :
(( Pour toute habitation de catégories d'usages H3 ou
H4 comportant de 4 à 6 logements :
1.

Au moins 70 % de la façade principale doit être
composé de maçonnerie (brique, pierre
naturelle ou béton architectural);

2.

Au moins 70%

de la surface totale des autres

murs extérieurs doit être composé d'un ou
plusieurs des matériaux suivants ou tout autre
matériau
de
qualité
et
d'apparence
équivalentes :

a)

La maçonnerie {brique, pierre naturelle
ou béton architectural):

ARTICLE 10

b)

La planche de fibre de bois;

c)

Le fibrociment. ))

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 174 concernant les
Matériaux de finis extérieurs obligatoires pour les
catégories d'usages H3 et H4 de plus de 6 logements
en modifiant le premier alinéa pour se lire comme suit :
« Pour toute habitation de catégories d'usages H3 ou
H4 comportant plus de 6 logements, au moins 70 % de
la façade principale et au moins 70% de la surface
totale des autres murs extérieurs doit être composé de

maçonnerie

(brique,

pierre

naturelle

ou

béton

architectural). »
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ARTICLE 11

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 178 concernant les
normes générales relatives aux bâtiments accessoires »
en modifiant le paragraphe 7 pour se lire comme suit :
(( 7. Dans tous les cas, la superficie totale de

l'espace utilisé par les bâtiments accessoires ne doit

jamais excéder 10 % de la superficie du terrain, à
l'exception des bâtiments accessoires attachés au
bâtiment principal [garage, abri d'auto, solarium et
véranda). Toutefois, tout bâtiment ou construction
au-dessus

d'une

construction

accessoire

[spa,

sauna, piscine, etc.) doit être comptabilisée dans le
calcul de superficie; »

ARTICLE 12

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 188 concernant les
dispositions relatives aux cheminées faisant corps avec
le bâtiment » de la manière suivante :

•

Modification du paragraphe 2 pour se lire
comme suit ;

{{2. Avoir une largeur minimale de : »

Modification
du
sous-paragraphe
paragraphe 2 pour se lire comme suit :

a

du

(( 1,3 mètre lorsqu'implantée dans les marges
ou

les

cours

avant,

latérales

ou

avant

secondaires )>

ARTICLE 13

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 509 concernant les
enseignes temporaires autorisés de manière à ajouter
après le sous-paragraphe c du paragraphe 8 l'alinéa
suivant pour se lit comme suit :

«

Malgré ce qui est mentionné dans les paragraphes
précédents, dans l'impossibilité technique de fixer les
bannières et les banderoles temporaires à plat sur le
bâtiment, elles pourront exceptionnellement être
fixées après une galerie ou un balcon faisant corps
avec le bâtiment principal. ))
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ARTICLE 14

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 582 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement des accès et
des allées d'accès en abrogeant le dernier alinéa
(usages H).

ARTICLE 15

Le règlement

de zonage

numéro

300-2015,

te!

qu'amendé, est modifié à l'article 587 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement d'un espace
de stationnement comptant 11 cases et plus en
abrogeant le paragraphe 12 (usage H).

ARTICLE 16

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 590 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement des accès et
des allées d'accès en abrogeant le dernier alinéa
(usages C et R).

ARTICLE 17

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 594 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement d'un espace
de stationnement comptant plus de 10 cases en

abrogeant le paragraphe 12 (usages C et R).

ARTICLE 18

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 600 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement des accès et
des allées d'accès en abrogeant le dernier alinéa
(usage 1).

ARTICLE 19

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 604 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement d'un espace
de stationnement comptant plus de 10 cases en
abrogeant le paragraphe 11 (usage 1).

ARTICLE 20

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 607 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement des accès et

des allées d'accès en abrogeant le dernier alinéa
(usage P).
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ARTICLE 21

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 611 concernant les
dispositions relatives à l'aménagement d'un espace
de stationnement comptant plus de 10 cases en

abrogeant le paragraptie 12(usage P).

ARTICLE 22

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 792 concernant les
pentes d'un terrain pour se lire comme suit :
« ARTICLE 792

PENTES D'UN TERRAIN

Les pentes doivent avoir un gradient minimal de 2 %.
et un gradient maximal de 3 % »

ARTICLE 23

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 806 concernant
la coupe d'arbres sains sur un terrain résidentiel
construit pour se lire comme suit :
«ARTICLE 806

COUPE

D'ARBRES SAINS SUR UN

TERRAIN RÉSIDENTIEL CONSTRUIT

Malgré les dispositions de l'article 795, l'abattage
d'arbres sains sur un terrain résidentiel construit est
autorisé aux conditions suivantes :

1.

Le

nombre

total

d'arbres

sains

dénombrés

séparément dans chaque cour (avant, latéral et
arrière) doit être supérieur à 5;
2.

Un maximum de 25 % du nombre total d'arbres

sains dans chaque cour séparément peut être
abattu sur une période de 10 ans débutant à la date
d'émission du certificat d'autorisation. »

ARTICLE 24

((

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 903 concernant la
modification ou l'agrandissement d'une enseigne
dérogatoire pour se lire comme suit :
ARTICLE 903 MODIFICATION OU AGRANDISSEMENT

D'UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Toute modification ou agrandissement d'une enseigne

dérogatoire doit avoir pour effet de la rendre
conforme aux dispositions du présent règlement.

13
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Malgré le premier alinéa, il est permis de remplacer le
message d'une enseigne dérogatoire.

On

entend par remplacement de message de

l'enseigne :

1. Le changement de la surface supportant le
message ;

2. L'amélioration

de

la

structure

supportant

le

message (peinture, réparation, changement de
matériau), en autant que le l'amélioration respecte
les dimensions existantes ;

Ces changements ne doivent en aucun cas
entraîner aucune autre modification de l'enseigne,

à moins que cette autre modification soit conforme
aux dispositions du présent règlement. »

ARTICLE 25

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 918 concernant la
terminologie en modifiant les définitions suivantes pour
se lire comme suit :

({Étage
Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure
d'un
plancher et celle du
plancher situé
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le
plafond situé au-dessus.
Un niveau de plancher n'est pas pris en compte dans
le calcul du nombre d'étages lorsque la superficie de
plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre
plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 m,
représente moins de 40 % de la superficie de plancher
du rez-de-chaussée.
Hauteur d'un bôtîment en étaae

Nombre d'étages compris entre le premier niveau de
plancher considéré comme un étage au sens du
présent règlement et le toit.
Voir la définition d'uétage» et de « sous-sol» au présent
règlement.

14
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Sous-sol

Un sous-sol est une partie d'un bâtiment habitable
partiellement souterrain, situé entre deux planchers.
Un sous-sol est considéré comme un étage si la

hauteur du plafond fini est supérieure à 1,2 m du
niveau moyen du sol après nivellement.
Dans le cas où une étude démontre que le niveau de

la nappe phréatique est trop élevé, la hauteur du
plafond fini pourra être portée à 1,4 m au-dessus du
niveau moyen du sol après nivellement.
La hauteur d'un sous-sol entre le plancher et le

plafond fini ne doit jamais être inférieure à 2,1 mètres. »

ARTICLE 26

La grille des spécifications de l'annexe «B» du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel

qu'amendé, est modifiée à la grille applicable à la
zone Hl-32 en abrogeant la note [168] et en ajoutant
la note (136) pour se lire comme suit :

{{[136] Une bande naturelle d'une profondeur de 10
mètres doit être consen/ée à partir de la ligne arrière
des terrains.

Dans cette bande, les arbres identifiés

par le Service de l'urbanisme doivent être maintenus
et protégés de manière à assurer leur viabilité. Dans le
cas où un remblai est effectué, des aménagements
recommandés par un professionnel dans le domaine
devront être prévus afin d'assurer la survie de ces
arbres [muret, drainage, etc.}. Aucun remblai n'est
autorisé à l'intérieur de la limite du feuillage de l'arbre
à moins d'avis contraire d'un architecte paysagiste ou
d'un ingénieur forestier. »

ARTICLE 27

La grille des spécifications de l'annexe «B» du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée à la grille applicable à la
zone H1-33 en abrogeant la note (168) et en ajoutant
la note [137) pour se lire comme suit :

«(137) Une bande naturelle d'une profondeur de 6
mètres doit être consen/ée à partir de la ligne arrière
des terrains.

Dans cette bande, les arbres identifiés

par le Service de l'urbanisme doivent être maintenus
et protégés de manière à assurer leur viabilité. Dans le
cas où un remblai est effectué, des aménagements
recommandès-par-un professionnel „dans le domaine
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devront être prévus afin d'assurer la survie de ces
arbres {muret, drainage, etc.). Aucun remblai n'est
autorisé à l'intérieur de la limite du feuillage de l'arbre
à moins d'avis contraire d'un architecte paysagiste ou
d'un ingénieur forestier. »

ARTICLE 28

La grille des spécifications de l'annexe «B» du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée à la grille de la zone Cl-09
en ajoutant l'usage « C 302 » dans la
colonne à la
ligne des sous-catégorie et usage spécifiquement
permis.

ARTICLE 29

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au premier alinéa de l'article
150 concernant le nombre de matériaux extérieurs

pour se lire comme suit ;
(( Un

maximum de trois matériaux de revêtement

extérieur est autorisé pour la façade principale de tout
bâtiment.
Toutefois, un quatrième revêtement
extérieur peut être utilisé pour les autres murs du
bâtiment. Aux fins de l'application du présent article,
les revêtements d'acier et d'aluminium doivent être

considérés comme un même matériau. De plus,

lorsque le verre est utilisé à des fins de matériau de
revêtement

extérieur,

celui-ci

ne

doit

pas

être

comptabilisé aux fins de calcul. »

ARTICLE 30

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

IL EST PROPOSÉ PAR LA CONSEILLERE MARYSE TURGEON
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JEAN RAYNAULT
RÉSOLUTION D'ADOPTION : 2017-05-0223

A

Chanta! Bédord/

M^re suppléant

Greffière
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ANNEXE « A »

RÈGLEMENT 300-09-2017

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 300-2015 RELATIF AU ZONAGE

17

