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

REGLEMENT NUMERO 300-13-2017

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

Renuméroter la note 136 ;

>

Modifier les notes 116, 120, 126 et 223 des grilles des
spécifications ;
Modifier la grille de la zone Cl -12 ;
Modifier la grille de la zone Cl-16 ;
Ajouter l'article 84.1 concernant les « Atelier d'artiste et
d'artisan en zone agricole » ;

>

>
>
>

Modifier l'article 101 concernant la « Vente au détail de

gaz propane en bombonne »;
>

Modifier

>

l'article 201 concernant les
habitable »;
Modifier l'article 392 concernant «

«

>

logements résidentiels à l'extérieur d'un îlot déstructuré )>;
Modifier l'article 406 concernant les « Logements pour

Les

Porte-à-faux

nouveaux

travailleurs saisonniers » ;

>

Modifier l'article 488 concernant les « Dispositions
particulières pour l'aménagement d'un écran paysager
)) ;

>

Modifier l'article 514 concernant le « Message de
l'enseigne ».
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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION

M.R.C. DE L'ASSOMPTION
REGLEMENT NUMERO 300-13-2017

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

Renuméroter la note 136 ;

Modifier les notes 116, 120, 126 et 223 des grilles des spécifications ;
Modifier la grille de la zone C1 -12 ;
Modifier la grille de la zone C1 -16 :
Ajouter l'article 84.1 concernant les « Atelier d'artiste et d'artisan en
zone agricole » ;
Modifier l'article 101 concernant la « Vente au détail de gaz propane
en bombonne »:

Modifier l'article 201 concernont les « Porte-à-faux habitable »:

Modifier

l'article

392

concernant

« Les

nouveaux

logements

résidentiels à l'extérieur d'un îlot déstructuré »:

Modifier l'article 406 concernant les « Logements pour travailleurs
saisonniers )> ;
>

Modifier l'article 488 concernant les « Dispositions particulières pour
l'aménagement d'un écran paysager » :

Modifier l'article 514 concernant le « Message de l'enseigne ».
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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C. DE L'ASSOMPTION

REGLEMENT NUMERO 300-13-2017

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

Renuméroter la note 136 ;

>

Modifier les notes 116, 120, 126 et 223 des grilles des
spécifications ;

>
>
>

Modifier la grille de la zone Cl-12 :
Modifier la grille de la zone Cl-16 :
Ajouter l'article 84.1 concernant les {< Atelier d'artiste et
d'artisan en zone agricole » ;

>

Modifier l'article 101 concernant la « Vente au détail de

>

Modifier l'article 201 concernant tes « Porte-à-faux
habitable »;
Modifier l'article 392 concernant « Les nouveaux

gaz propane en bombonne )>;

>

logements résidentiels à l'extérieur d'un îlot déstructuré
));

>

Modifier l'article 406 concernant les « Logements pour
travailleurs saisonniers » ;

>

Modifier l'article 488 concernant les « Dispositions

particulières pour l'aménagement d'un écran paysager
» :

>

Modifier l'article 514 concernant le « Message de
l'enseigne ».

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance du Conseil municipal tenue le 11 juillet 2017.
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.

ARTICLE 2

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié en renumérotant la note (136)
pour (138).

ARTICLES

Le règlement

de zonage

numéro

300-2015,

tel

qu'amendé, est modifié aux notes (116) et (120) en
ARTICLE 4

ajoutant lë"~texTe « au~moins » devant le texte <r
soixante-dix pour cent ».
La grille des spécifications de l'annexe « B » du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel

t6/2(bOrUAVQ

qu'amendé, est modifiée à la note (126) de la zone 1206 pour se lire comme suit :

{(

(126) Les usages des sous-catégories d'usages
C501, C502 et C503 sont spécifiquement
autorisés.
Toutefois,
aucun
entreposage
extérieur

de

véhicules

accidentés

immatriculés n'est autorisé.

ARTICLES

ou

non

»

La grille des spécifications de l'annexe « B » du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée à la zone « Cl-12 »
• En modifiant les normes de lotissement (terrain)
des 3 colonnes existantes pour se lire comme
suit :

-

largeur avant minimale (m) : 120
profondeur moyenne minimale (m) : 60
superficie minimale (m^) : 7200

• en ajoutant 3 nouvelles colonnes avant les
colonnes existantes, tel que montré à l'annexe

« A » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 6

La grille des spécifications de l'annexe « B » du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée à la zone « Cl-16 » en
ajoutant 2 nouvelles colonnes après les colonnes

existantes, te! que montré à l'annexe « B » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE?

La grille des spécifications de l'annexe « B » du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée à la note (223) afin d'ajouter
le texte « ou Industrie » après le texte « Commerce »
du deuxième alinéa.

ARTICLES

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié en ajoutant l'article 84.1 pour
se lire comme suit
({

ARTICLE 84.1

ATELIER

D'ARTISTE

ET D'ARTISAN

EN

ZONE AGRICOLE

Un atelier d'artiste ou d'artisan est autorisé comme

usage additionnel à l'habitation à la catégorie
d'usage a Habitation unifamiliale (Hl) isolée » aux
conditions suivantes :

1. Détenir une autorisation de la CPTAQ;

2. L'implantation et l'exercice de l'usage
doivent se faire uniquement par le
propriétaire occupant de l'habitation;
3. Seuls les usages correspondant à la définition
d'atelier d'artiste et d'artisan sont autorisés,

ainsi que des usages comparables au point
de vue de leur compatibilité à ceux-ci,
notamment ;

a. Artisanat de fabrication [atelier de
menuiserie, ébénisterie, rembourrage,
cordonnerie, fabrication de bijoux);
b. Artisanat d'art (atelier de céramique,
poterie, sculpture, tissage, peinture
artistique).
4. En plus du propriétaire occupant, un seul
employé peut y travailler;
5. Un seul service professionnel ou commercial
ou un seul atelier d'artiste et d'artisan est

permis par habitation principale;

6. L'implantation et l'exercice de l'usage
doivent se faire uniquement à l'intérieur de
l'habitation sur une superficie maximale
équivalente à 25 % de la superficie de
plancher habitable du bâtiment principal,
sans jamais dépasser 40 mètres carrés ;
7.

Aucune modification de l'architecture du

bâtiment ne doit être visible de l'extérieur ;

8. Aucun entreposage ou étalage extérieur
n'est autorisé;
9. Tout stationnement doit se faire hors rue, sur

la même propriété que l'usage additionnel;
10. Aucune vente au détail de biens ou de

marchandises liée au service n'est permise.
11. L'exercice de l'usage ne cause ni fumée (à
l'exception de la fumée émise par le système
de chauffage), ni poussière, ni odeur, ni
chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit et ne doit être perceptible
de l'extérieur du bâtiment;

12. L'usage ne comporte pas l'utilisation de
camions d'une capacité de plus d'une
tonne;
13. L'identification

de

l'atelier

doit

se

faire

conformément aux dispositions relatives à
l'affichage. »
ARTICLE 9

Le règlement

de

zonage

numéro

300-2015,

tel

qu'amendé, est modifié à l'article 101 concernant la «

Vente au détail de gaz propane en bombonne » pour
'Wlire'coTTïnW^OftT

La vente au détail de carburant gazeux en
bombonne sans remplissage sur place est autorisée

comme usage additionnel à un usage principal des
usages de la sous-catégorie (Cl02) suivants :
-

Dépanneur:
Magasin à rayons ;
Magasin d'articles de sport ;

-

Quincaillerie sans cour à matériaux.

La vente au détail de carburant gazeux en
bombonne avec ou sans remplissage sur place est
autorisée comme usage additionnel à un usage
principal des usages de la sous-catégorie C501, C502,
C503etC601.

ARTICLE 10

»

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au
paragraphe du
premier alinéa de l'article 201 concernant les « Porteà-faux habitable » pour se lire comme suit :
«

4. Etre implanté à une distance minimale de la

ligne de terrain autre que celle ou la marge est
nulle :

a.

1,5 m 1,5 mètre de toute ligne avant et
avant secondaire;

b.

1 mètre de toute ligne latérale ou arrière
lorsque
le
porte-à-faux
est
sans
fenestration et 1,5 mètre lorsqu'avec
fenestration. »

ARTICLE n

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au premier alinéa de l'article
392 concernant « Les nouveaux logements résidentiels
à l'extérieur d'un îlot déstructuré » en abrogeant le
texte (( Lorsque la grille des spécifications applicables
le permet et ».

ARTICLE 12

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au paragraphe 11 du premier
alinéa de l'article 406 concernant les n Logements
pour travailleurs saisonniers » pour se lire comme suit :
«11. Lorsque le logement pour travailleurs saisonniers
comporte 10 lits et moins, ledit logement peut
constituer un dortoir de chantier dépourvu de
fondation mois répondant aux exigences mentionnées
aux paragraphes 1 à 10 du présent article.
-La-largeur^mï

à 3,6 m alors que sa longueur maximale est fixée à
18,3.
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Le

dortoir

de

chantier

doit

emplacement lorsqu'il est
période de 12 mois et plus.

être

retiré

inoccupé

de

son

durant

une

Un seul logement de type dortoir de chantier est
autorisé par établissement agricole.
Toutefois, lorsque le logement pour travailleurs
saisonniers comporte plus de 10 lits, ledit logement doit
être muni d'une fondation permanente. »

ARTICLE 13

Le règlement de zonage numéro 300-2015, te!
qu'amendé, est modifié » au paragraphe 2 du premier
alinéa de l'article 488 concernant « Dispositions
particulières pour l'aménagement d'un écran
paysager pour se lire comme suit :

{{ 2. Un écran paysager doit être implanté à une
distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain
et la largeur maximale autorisée est de 2,00 mètres : »

ARTICLE 14

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au
paragraphe du
premier alinéa

de

l'article 514 concernant le

«

Message de l'enseigne )) pour se lire comme suit
((

7. l'adresse, le numéro de téléphone de
l'établissement ou le courriel pourvu que leur
somme, n'occupe pas plus de 20 % de la
superficie totale de l'enseigne où ils sont
mentionnés. »

ARTICLE 15

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

PROPOSE PAR LE CONSEILLER FERNAND GENDRON

APPUYÉ PAR LE CONSEILLER CLAUDE RIVEST
RÉSOLUTION D'ADOPTION : 2017-10-0464

Q

CJeon^aynôû^
Maire suppléant

Chantai Béda
Grefflère
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ANNEXE «A»

RÈGLEMENT 300-13-2017
VLA 300-2015

01-12

H1 ; Habitation unifamiliale

Résidentiel (H)

H2 ; Habitation bifamtliale et
trifamiliale

H3 : Habitation muitifamiliaie
H4 : Habitation communautaire
C1 : Vente au détail

C2 : Services et bureaux

C3 : Hébergement, restauration et

congrès
Commerce (0)

C4 ; Divertissement commercial

C5 : Service lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service

para-industriel

Catégorie d'usages

M : Recherche et développement.
12: Industrie à degré d'impact ^
faible ou moyen
;
13; Industrie à degré d'Impact

permis
Industriel (1)

élevé

{4 : Industrie avec contrainte de
sécurité

P1 : Récréation publique

Communautaire (P)

P2 : Institution publique
P3 : Service public
R1 : Récréation intensive

Récréatif (R)

R2 : Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité agricole

Agricole (A)

A2 : Agroforesterie
Conservation

(Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Contigiie

Façade avant minimale (m)
Emprise au sol minimale (m2)

10

10

10

465

465

465

3.5

3.5

3.5

13

13

13

15

15

15

Nombre d'étage minimal

Dimensions du bâtiment principal
Nombre d'étage maximal

Hauteur minimale (m)

Normes spécifiques

Hauteur maximale (m)
Nombre de logements

Nombre de logement minimum
Nombre de logement maximum.

Densité d'occupation

Coefficient d'emprise au sol
(CES) minimal
Coefficient d'emprise au sol

(CES) maximal
"Coefficient d'occupatfon du sol*
(COS) minimal
Coefficient d'occupation du sol

(COS) maximal
Marges:,.

Avant minimale (m)

M/tO/OTLIAVO

Zone

VLA 300-2015

C1-12

Avant secondaire minimale (m)
Arrière minimaie (m)
Latérale minimale (m)

(91)

(91)

(91)

(8)

(8)

(8)

Total latérale minimale (m)
Lotissement

srrain)

Largeur avant minimale (m)

50

50

50

60

60

60

3000

3000

3000

Profondeur moyenne minimale

M,
Superficie minimale (m2)
Superficie maximale {m2)
Autres dispositions spéciales

Mixité des usages
Plan d'implantation et
d'intégration architecturale

Projet intégré
Entreposage

Sous-catégorie et usage

(31)

spécifiquement exclus

Sous-catégorie et usage
spécifiquement penrtis

C201

C302

C201
C101

C201
C204
Autres

# amendement

(44)

(33) (44)
(285)

300-13-2017

300-13-2017

300-13-2017

NOTES :

(8)

Correspond à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 6 mètres. Dans le cas de la zone 12-06, la
hauteur du bâtiment est mesurée jusqu'au point le plus élevé de tout mur adjacent à la ligne latérale.

(31)

L'usage « centre de la petite enfance ou autre service de garde à l'enfance » de la sous-catégorie
d'usages « C201 » est spécifiquement exclu.

(33)

L'usage « service de médecine vétérinaire avec ou sans installation pour la mise en pension des animaux
» est autorisé à la cdndition d'être implanté au rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial.

(44)

L'ensemble des arbres existants doit être conservé.

(91)

Correspond â la hau eur du bâtiment avec un minimum de 10.5 mètres.

(285)

Les usages des sous-catégories d'usages « C201 », « C202 » et « C203 » sont autorisés à la condition
qu'ils soient situés dans un bâtiment commercial de 2 étages ou plus. Ces usages peuvent toutefois être
situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment commercial d'un étage à la condition que le local occupé n'ait
pas front sur le boulevard de l'Ange-Gardien Nord.

ANNEXE « B »

RÈGLEMENT 300-13-2017

Zone

=VLA 300-2015

01-16

H1 : Habitation unifamiliale
Résic entiei

(H)

H2 : Habitation bifamiliale et
trlfamiliale

H3 : Habitation multifamiliate
H4 : Habitation communautaire
C1 ; Vente au détail

C2 : Sen/ices et bureaux

C3 : Hébergement, restauration et

congrès

Commerce (C)

C4 : Divertissement commercial
C5 : Service lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service

para-industriel
j Catégorie d'usages
permis

Il : Recherche et développement
12 ; Industrie à degré d'impact
Indus triel (I)

faible ou moyen
13 : Industrie à degré d'impact
élevé

14 ; Industrie avec contrainte de
sécurité

P1 ; Récréation publique

Comi'nunautaire (P)

P2 ; Institution publique
P3 ; Service public
R1 : Récréation intensive

Récréatif (R)
R2 ; Récréation extensive

Ai : Agriculture et activité agricole
Agricole (A)
A2 : Agroforesterie

Cons|ervation (Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtimertt principal

Jumelée

ContigUe

Façade avant minimale (m)
Emprise au sol minimale (m2)

10

10

200

200

12

12

Nombre d'étage minimal
Dimensions du bâtiment principal
Nombre d'étage maximal

Normes spécifiques
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)

Nombre de logements

Nombre de logement minimum

Nombre de logement maximum
Densité d'occupation

Coefficient d'emprise au sol
.(dES) minimal

Coefficient d'emprise au sol
(CES) maximal
Coefficient d'occupation du sol
(COS) minimal

Coefficient d'occupation du sol

M/nU9VnAV3

Zone
C1-16

VLA 300-2015

(COS) maximal
Marg s s

Avant minimale (m)

15

15

Avant secondaire minimaie (m)
•

-^=1

Arrière minimale (m)

(91)

:• ;

Latérale minimale (m)

(8)

Total latérale minimale (m)
Lotissement (terrain)

Largeur avant minimale (m)
Profondeur moyenne minimale
(m)

Superficie minimale (m2)

m
M.

25

25

45

45

1450

1450

(142)

(143)

Superficie maximale (m2)
Autres dispositions spéciales

Mixité des usages
Plan d'implantation et
d'intégration architecturale
Projet intégré
Entreposage
Sous-catégorie et usage
spécifiquement exclus
Sous-catégorie et usage
spécifiquement pennis
Autres

# amendement

(44) (149)

(44) (149)

(222) (223)

(222) (223)

300-13-2017

300-13-2017

NOTES :

(8) Correspond à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 6 mètres. Dans le cas de la zone 12-06, la hauteur

du bâtiment est mesurée jusj^u'au point le plus élevé de tout mur adjacent à la ligne latérale.
(44) L'ensemble des arbres existants doit être conservé.

(91 ) Correspond à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 10.5 mètres.

(142) Seul l'usage « Service de métier spécialisé tel que plomberie, électricité, chauffage, etc. » de la souscatégorie d'usage « C601 » pst spécifiquement autorisé.
(143) Seul l'usage « Entrepôt » de la sous-catégorie d'usage « 1302 » est spécifiquement autorisé et cet usage

n'estpas autorisé sur une fafcade donnant sur la voie publique. L'entreposage ne doit générer aucun déplacement
de clientèle.

(149) Aucun entreposage extérieur n'est autorisé et aucun camion ou machinerie ne peuvent être entreposés ou
stationnés à l'extérieur.

(222) Aucun changement d'usage d'un terrain pour l'utiliser à des fins commerciales ne peut être autorisé si le
terrain ne respecte pas les normes minimales de lotissement.
I

(223) Les normes de rartlclej851 concernant les «zones tampons »sont remplacées par les normes suivantes :
L'aménagement d'une zonejtampon est requis sur un terrain où est exercé un usage du groupe « Commerce ou
Industrie » adjacent à un terrain où est exercé un usage du groupe « Résidentiel » situé dans une zone à
dominance résidentielle (h).
ta-zone tamporrdoit etre aménagee dé Ta façon suivante;

=

—

1) Une clôture ou un' muret opaque doit être implanté à la limite de la propriété. Cette clôture ou muret doit
avoir opacité d'au nnoins quatre-vingt pour cent (80%), ils doivent avoir une hauteur minimum d'un mètre

quatre-vingt (1,80 mkre) dans la cour arrière et dans les cours latérales, et d'une hauteur minimum d'un
mètre (1 mètre) et maximum d'un mètre vingt (1,20 mètre) dans la cour avant.

2) La clôture ou le muret doit être agrémenté d'un écran végétal, d'une profondeur de six mètres (6
mètres) et composé des éléments suivants:

-Une moyenne d'un arbre par trois mètres (3 mètres) linéaires de zone tampon. Au moins trente
pour cent (30%) de ces arbres doivent être composés de conifères à grand développement. Les

arbres à hauie tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre minimum de cinquante millimètres (50
mm), mesuré à cent cinquante millimètres (150 mm) du sol de la plantation; les arbrisseaux

doivent avoiil une hauteur minimum de trois mètres (3 m), mesurés au-dessus du sol lors de la
plantation et, les conifères doivent avoir une hauteur minimum d'un mètre cinquante (1,50 m),

mesurés au-dessus du sol, lors de la plantation.
-Une moyenne d'un arbuste par deux mètres (2 m) linéaires de zone tampon est exigée.
Un boisé naturel peut être accepté comme zone tampon, s'il respecte les dispositions de l'article 851.
Tous ies végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants douze (12)
mois après leur plantation.

