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

REGLEMENT NUMERO 300-15-2017

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

Créer les zones Hl-130, Hl-131, Hl-132, H3-27, H3-28, H329, Cl-19 et Pl-36 à même les zones Pl-05 et Hl-41 ;

>

Ajouter les grilles applicables aux zones Hl-130, Hl-131
Hl-132, H3-27, H3-28, H3-29, Cl-19 et Pl-36.
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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C.DE L'ASSOMPTION

REGLEMENT NUMERO 300-15-2017

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

Créer les zones H1-130, H1-131, H1-132, H3-27, H3-28, H3-29,
Cl-19 et PI-36 à même les zones PI-05 et H1-41 ;

>

Ajouter les grilles applicables aux zones H1-130, H1-131, Hl132, H3-27, H3-28, H3-29, 01-19 et PI-36.

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance du Conseil municipal tenue le 15 août 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 ia 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 plan de zonage de l'annexe «A» du règlement
numéro 300-2015 relatif au zonage, tel qu'amendé, est
modifié de façon à créer les zones Hl-130, Hl-131, Hl132, H3-27, H3-28, H3-29, 01-19 et PI-36 à même les
zones PI-05 et Hl-41.

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

La grille

des spécifications de

l'annexe ((B» du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone Hl-130.

Le tout tel que montré à l'annexe « B » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

'ATîTICLE'^4

&5^gnllë CIë^-"spë"cificâîiôn^=dë==t-artn^xe"=î{ByF=deF

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone Hl-131.
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Le tout tel que montré à l'annexe « C » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLES

La grille des spécifications de l'annexe «B» du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone Hl-132.

Le tout tel que montré à l'annexe « D » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLES

La grille des spécifications de l'annexe «B» du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone H3-27.

Le tout tel que montré à l'annexe « E » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE?

La grille

des spécifications

de

l'annexe uB» du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone H3-28.

Le tout tel que montré à l'annexe « F » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLES

La grille

des spécifications

de

l'annexe uB» du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone H3-29.

Le tout tel que montré à l'annexe « G » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 9

Le grille

des spécifications de

l'annexe uB» du

règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone Cl-19.

Le tout tel que montré à l'annexe « H » du présent

règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 10

La grille des spécifications de l'annexe «B» du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
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qu'amendé, est modifiée
applicable à la zone PI-36.

en

ajoutant

la

grille

Le tout tel que montré à l'annexe « I » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE n

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

PROPOSE PAR LE CONSEILLER FERNAND GENDRON

APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE MARYSE TURGEON

RÉSOLUTION D'ADOPTION : 2017-10-0466

Jean Raynault

Chantai Bédaj

Maîre suppléant

Greffière

ANNEXE « A »

RÈGLEMENT 300-15-2017
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ANNEXE « B »

RÈGLEMENT 300-15-2017

Zone

VIA 300-2015

H1-130
H1 : Habitation unifamiliaie

Résidentiel (H)

H2 : Habitation bifamiliale et
trifamiliale
H3 : Habitation multifamiliale
H4 ; Habitation
communautaire
C1 : Vente au détail

C2 : Services et bureaux

C3 : Hébergement,
restauration et congrès

Commerce (C)

C4 : Divertissement
commercial
05 : Service lié aux véhicules

06 ; Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service
para-industriel
Catégorie d'usages
permis

M : Recherche et
développement

12: Industrie à degré d'impact

Industriel (I)

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

14 ; Industrie avec contrainte
de sécurité

P1 : Récréation publique
Communautaire (P)

P2 : institution publique

P3 : Service public
Récréatif (R)

R1 : Récréation intensive
R2 : Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité
Agricole (A)

agricole
A2 : Agroforesterie

Conservation (Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

ContigQe

Dimensions du bâtiment

Normes spécifiques

principal

Façade avant minimale (m)

6.1

Emprise au sol minimale (m2)

70

Nombre d'étage minimal
Nombre d'étage maximal
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)

Nombre de logements

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
"mâ>omum

Densité d'occupation

—

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

10
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Zone

VLA 300-2015

H1-130

1

Coefficient d'occupation du
sol (COS) minimal

Coefficient d'occupation du
sol (COS) maximal

Marges

Avant minimale (m)

4

Avant secondaire minimale

4

fm)

Lotissement (terrain)

Arrière minimale (m)

8

Latérale minimale (m)

0

Total latérale minimale (m).

2

Largeur avant minimale (m)

6.1

Profondeur moyenne

28

minimale (m)

Superficie minimale (m2)

'4^

170

Superficie maximale (m2)
Autres dispositions spéciales

Mixité des usages
Plan d'implantation et
•

d'intéaration architecturale

Projet intégré
Entreposage
Sous-catégorie et usage
spécifiauement exclus

Sous-catégorie et usage
spécifiauement permis
Autres

(286) (287)
(288) (289)
(290) (291)

# amendement

300-15-2017

NOTES:

(286) Le revêtemènt extérieur de la façade du bâtiment principal doit être de la maçonnerie de type
brique d'argile dans les tons de terre ou de la pierre et doit constituer au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la façade. Les ouvertures sont inciuses dans le pourcentage de maçonnerie exigé, La toiture
principale du bâtim ent principal doit être en bardeau d'asphalte dans les tons de terre.
La maçonnerie do t commencer à 0,91 mètre maximum du niveau du sol et elle doit se poursuivre de
0,61 mètre sur les murs latéraux.

La façade secondaire d'un bâtiment principal situé sur un terrain d'angle doit comporter de la
maçonnerie ou de la pierre sur au moins 50% de sa superficie et elle doit aussi comporter au moins une
ouverture (porte ou fenêtre).

(287) Un bâtiment peut comporter un maximum de 8 unités de logements contigus.
(288) Chaque logement doit obligatoirement avoir un stationnement en sous-sol dans la cour arrière et
un stationnement sous les terrasses . Aucun autre stationnement n'est autorisé dans les autres cours.
(289) Aucune clôtu re n'est autorisée pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière entre les terrains.

(290) Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé et aucune piscine n'est autorisée. Les rangements

devront être intégras au bâtiment principal.
(291) La cour arrière devra avoir un différentiel de hauteur maximal de 1 m avec les terrasses et/ou

balcons arriéres annexés au bâtiment principal.
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ANNEXE « C »

RÈGLEMENT 300-15-2017

Zone

VLA 300-2016

H1-131

H1 : Habitation unifamiliaie

Résidentiel (H)

•

H2 ; Habitation bifamiiiaie et
trifamiliale
H3 : Habitation multifamiliale
H4 : Habitation
communautaire

Cl : Vente au détail
C2 : Services et bureaux

C3 : Hébergement,
Commerce (C)

restauration et congrès
C4 : Divertissement
commercial

C5 : Service lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service
para-industriel
11 : Recherche et
développement

Catégorie d'usages
permis

12 : Industrie à degré d'impact
Industriel (1)

faible ou moyen

13: Industrie à degré d'Impact
élevé
14 : Industrie avec contrainte
de sécurité

PI : Récréation publique
Communautaire (P)

P2 : Institution publique
P3 : Service public

Récréatif (R)

RI : Récréation intensive
R2 : Récréation extenslve

A1 : Agriculture et activité
Agricole (A)

agricole

A2 : Agroforesterie
Conservation (Z)

ZI : Conservation

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Isolée

ContIgQe

•

Façade avant minimale (m)

Emprise au sol minimale (m2)

i

Normes spécifiques

6
65

Dimensions du bâtiment

Nombre d'étage minimal

2

principal

Nombre d'étage maximal

2

Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Nombre de logements

10

Nombre de logement

1

minimum

Nombre de logement
maximum

Densité d'occupation

Coefficient d'emprise au sol
(CES) minimal

Coefficient d'emprise au sol
(CES) maximal

.
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Zone

VLA 300-2016

Hl-m.

Coefficient d'occupation du
sol (COS) minimal

Marges

Coefficient d'occupation du
sol (COS) maximal
Avant minimale (m)

7.5

Avant secondaire minimale

M
Arrière minimale (m)
Latérale minimale (m)

Total latérale minimale (m)
Lotissement (terrain)

Largeur avant minimale (m)
Profondeur moyenne

28

minimale (m)
Superficie minimale (m2)

168

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 permis
Autres

(201) (286)
(287) (289)
(290) (292)

iitip;;

# amendement

300-15-2017

NOTES:

(201) Toute limite de propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou
un terrain de jeux .appartenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité

du périmètre de l'allée piétonne, du parc, de la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en
maille ou en fer forgé, avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et être de couleur noire, brune, verte ou
en acier galvanisé.

(286) Le revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal doit être de la maçonnerie de type
brique d'argile dans les tons de terre ou de la pierre et doit constituer au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de maçonnerie exigé. La toiture
principale du bâtiment principal doit être en bardeau d'asptialte dans les tons de terre.
]

La maçonnerie dot commencer à 0,91 mètre maximum du niveau du sol et elle doit se poursuivre de
0,61 mètre sur les murs latéraux.

La façade secondaire d'un bâtiment principal situé sur un terrain d'angle doit comporter de la
maçonnerie ou de la pierre sur au moins 50% de sa superficie et elle doit aussi comporter au moins une
ouverture (porte ou fenêtre).

(287) Un bâtiment peut comporter un maximum de 8 unités de logements contigus.
(289) Aucune clôture n'est autorisée pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière entre les terrains.

=t290)=Aticun-bâtiment-accessoifâ=G'est .autôEisé et auG^fte-piscine-nLest-autorisée^-Les-ranf
devront être intégrés au bâtiment principal.
(292) Chaque logement doit comprendre un stationnement intérieur.
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ANNEXE « D »

RÈGLEMENT 300-15-2017

'^':Zone

VLA 300-2015

:H1^132-'3? l'
m

; Habitation unifamiliale

H2 : Habitation bifamiiiale et
trifamiliale

Résidentiéi:(H)

H3 ; Habitation multifamiliale
H4 ; Habitation
communautaire

C1 ; Vente au détail
C2 ; Sen/ices et bureaux

C3 : Hébergement,
restauration et congrès
C4 : Divertissement

Commerce (C)

commercial

C5 : Sen/ice lié aux véhicules =

C6 : Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service
para-industriel
Recherche et
développement

Catégorie d'usages
permis

12 ; Industrie à degré d'impact
faible ou moyen

Indu striel (I)

13 : Industrie à degré d'impact
élevé

14 : Industrie avec contrainte
de sécurité

P1 : Récréation publique
Corr munautaire

(P)

P2 : Institution publique

P3 : Service public
Récréatif (R)

R1 : Récréation intensive
R2 : Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité

Agricole (A)

agricole
A2 : Agroforesterie

Con servation (Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Stru :ture

du bâtiment ptiricipàl

Jumelée

Contigue

Façade avant minimale (m)
Emprise au sol minimale {m2)
Dimensions du bâtiment

Noimes spécifiques

principal

es

65

10

10

Nombre d'étage minimal
Nombre d'étage maximal
Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)

Nonibre de logements

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum

Den 3ité

d'occupation

Coefficient d'emprise au sol

(CES) minimal
Coefficient d'emprise au sol

9«/Zû/0»UAVÛ

Zone
HM32

VLA 300-2015

Coefficient d'occupation du
sol (COS) minimal

Coefficient d'occupation du
sol (COS) maximal
Marges

Avant minimale (m)

7.5

(293)

Avant secondaire minimale

(m)
Arrière minimale (m)
Latérale minimale (m)
Total latérale minimale (m)
Lotis sement

(terrain)

Largeur avant minimaie (m)
Profondeur moyenne
minimale (m)
Superficie minimale (m2)

58

28

35

168

2000

(201) (286)
(287) (289)
(290) (292)
(294) (295)
(296)

(201) (277)

300-15-2017

300-15-2017

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 permis
Autres

# amendement

(286) (287)
(289) (290)
(292) (294)
(295) (296)

NOTES:

(201) Toute limite de propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou
un terrain de jeux appartenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité

du périmètre de l'allée piétonne, du parc, de la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en
maille ou en fer forgé, avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et être de couleur noire, brune, verte ou
en acier galvanisé.
(204) Un projet intégré est soumis au PUA applicable.

(277) Malgré la section 1 du chapitre 23 du règlement relatif au zonage en vigueur, le dégagement
minimal entre les bâtiments principaux d'un projet résidentiel intégré ne doit jamais être inférieur à
quatre (4) mètres.

(286) Le revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal doit être de la maçonnerie de type
brique d'argile dans les tons de terre ou de la pierre et doit constituer au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de maçonnerie exigé. La toiture
principale du bâtiment principal doit être en bardeau d'asphalte dans les tons de terre,
La maçonnerie do t commencer à 0,91 mètre maximum du niveau du sol et elle doit se poursuivre de
0,61 mètre sur les murs latéraux.

La façade secondaire d'un bâtiment principal situé sur un terrain d'angle doit comporter de la
maçonnerie ou de;la pierre sur au moins 50% de sa superficie et elle doit aussi comporter au moins une
ouverture (porte où fenêtre).
(287) Un bâtiment peut comporter un maximum de 8 unités de logements contigus.

(289) Aucune clôtu re n'est autorisée pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière entre les terrains.

(290) Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé et aucune piscine n'est autorisé. Les rangements

devront être intégras au bâtiment principal.

(292) Chaque logement doit comprendre un stationnement intérieur.

(293) La marge de recul avant minimale est de 4 m à condition que ce soit une façade secondaire sans
stationnement.

(294) Aucun stationnement de véhicules n'est autorisé dans les allées d'accès.

(295) Une entente de collecte des déchets avec une entreprise reconnue devra être fournie lors de
l'approbation du projet intégré confirmant que la localisation des conteneurs respecte les normes de
ladite entreprise et que le service de collecte sera fonctionnel. Aucun permis de construction ne sera
émis sans cette entente.

(296) Un espace èlôturé devra être aménagé afin d'entreposer les bacs ou les conteneurs pour les
déchets. Aucun ba Dne

doit être visible de l'extérieur, à l'exception de la journée de la collecte.
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ANNEXE« E»

RÈGLEMENT 300-15-2017
Zone

VLA 300-2015

•

H3-27

H1 : Habitation unifamiliale

H2 : Habitation bifamiliaie et

:h)

Résidentiel

•

trifamiiiale

•

v

H3 : Habitation multifamiliale

•

H4 : Habitation

communautaire
C1 : Vente au détail

C2 : Services et bureaux

C3 ; Hébergement,
restauration et congrès

C)

Commerce

C4 : Divertissement
commercial

^

C5 ; Service lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service :
para-industriel
'
Catégorie d'usages
permis

11 : Recherche et
développement

12 : industrie à degré d'impact
faible ou moyen

Industriel (1)

13 : Industrie à degré d'impact
élevé

14 : industrie avec contrainte
de sécurité

P1 : Récréation publique
Communau

aire (P)

:-

P2 : Institution publique
P3 : Service public

î'

R1 : Récréation intensive

Récréatif (R

R2 : Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité
aqricole

Agricole (A)

A2 : Agroforesterie
Consen/atic n(Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure di

bâtiment principal

•

•

Jumelée

•

Contigue

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

Normes spécifiques

8

8

10

120

120

100

Dimensions du bâtiment

Nombre d'étage minimal

2

2

2

principal

Nombre d'étage maximal

3

3

3

12

12

12

2

2

4

'3

c

Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Nombre de ogements

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
rhàximuiTi

Densité d'o( ^upation

Coefficient d'emprise au sol
(CES) minimal

Coefficient d'emprise au sol
!

(CES) maximal

O

Mrro/OVUAVS

•-

VLA 300-2015

Zone

H3-27

Coefficient d'occupation du
sol (COS) minimal

Coefficient d'occupation du

/

sol (COS) maximai

Marges

Avant minimale (m)
Avant secondaire minimale

(m)

Arrière minimale (m)
Latérale minimale (m)

Total latérale minimale (m)
Lotissement (terrain)

Largeur avant minimale (m)

•

Profondeur moyenne
minimale (m)

Superficie minimale (m2)
!

6.5

6.5

6.5

5.5

5.5

5.5

6.5

6.5

6.5

2

0

3

4

4

6

14.5

14.5

27

28

28

28

400

400

750

Superficie maximale (m2)
Autres dispc sitions spéciales

Mixité des usages

Plan d'implantation et
•

d'intégration architecturale

•

•

Projet intégré
Entreposage

Sous-catégorie et usage
spécifiquement exclus

-

Sous-catégorie et usage

çr

spécifiquement permis
Autres

# amendement

=

(201) (286)
(289)

(201) (286)
(289) (290)

(290)(296)

(296)

300-15-2017

300-15-2017

(201) (289)
(290) (296)
300-15-2017

NOTES :

(201) Toute limite de propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou
un terrain de jeux appartenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité
du périmètre de l'allée piétonne, du parc, de la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en
maille ou en fer forgé, avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et être de couleur noire, brune, verte ou
en acier galvanisé.!
(286) Le revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal doit être de la maçonnerie de type
brique d'argile dans les tons de terre ou de la pierre et doit constituer au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de maçonnerie exigé. La toiture
principale du bâtiment principal doit être en bardeau d'asphalte dans les tons de terre.
La maçonnerie doit commencer à 0,91 mètre maximum du niveau du sol et elle doit se poursuivre de
0,61 mètre sur les murs latéraux.

La façade seconclaire d'un bâtiment principal situé sur un terrain d'angle doit comporter de la
maçonnerie ou de |a pierre sur au moins 50% de sa superficie et elle doit aussi comporter au moins une
ouverture (porte ou fenêtre).

(289) Aucune clôture n'est autorisée pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière entre les terrains.
•(29Q-)-Aucun bâtiment accessoire, n'est autorisé et-aucune plscliie_n'esLaiitQasée. -Les_range.meats_
devront être intégrés au bâtiment principal.

(296) Un espace dôturé devra être aménagé afin d'entreposer les bacs ou les conteneurs pour les
déchets. Aucun bac de ne doit être visible de l'extérieur, à l'exception de la journée de la collecte.

M/ZO;OVUAV9

ANNEXE « F »

RÈGLEMENT 300-15-2017
Zone

VLA 300-2015

H3-28

m

Résidentiel

H)

: Habitation unifamiliale

H2 : Habitation bifamiliale et
trifamiliale
H3 : Habitation multifamiliale
H4 : Habitation
communautaire
Cl : Vente au détail
C2 ; Services 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
Catégorie d'usages
permis

11 : Recherche et

développement

Industrie) (I)

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

14 ; Industrie avec contrainte
de sécurité

PI : Récréation publique

Communautaire (P)

P2 : Institution publique
P3 : Service public

Récréatif (R

R1 : Récréation intensive
R2 ; Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité

Agricole (A)

agricole
A2 : Agroforesterie

Conservation (Z)

ZI : Conservation
Isolée

Structure di| bâUment principal

Jumelée

Contigùe
Façade avant minimale (m)

Emprise au sol minimale (m2)|
Dimensions du bâtiment

Nombre d'étage minimal

principal

Nombre d'étage maximal

10

30

120

150

480

12

12

14

Normes spécifiques

Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Nombre de logements

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum

Densité d'occupation

Coefficient d'^énipnse au sol
(CES) minimal
Coefficient d'emprise au sol
(CES) maximal

Coefficient d'occupation

16

Zone

¥LA 300-2015

H3-28

sol (COS) minimal
Coefficient d'occupation du

sol (COS) maximal
Marges

Avant minimale (m)
Avant secondaire minimale

im)
Arrière minimale (m)

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

15

15

15

Latérale minimale (m)

Lotissemen

(terrain)

Total latérale minimale (m)

5.5

Largeur avant minimale (m)

15

20

45

40

40

40

600

800

1800

(19) (201)
(295) (296)

(19) (201)
(295) (296)

(19) (201)

300-15-2017

300-15-2017

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
spécifiquement exclus

Sous-catégorie et usage
spécifiquement permis
Autres

# amendement

(295) (296)

NOTES

(19) Un bâtiment principal ne peut être innpianté à moins de 30 mètres de l'emprise d'une voie ferrée ou d'un
gazoduc.

(201) Toute limite de propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou un terrain
de jeux appartenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité du périmètre de
l'allée piétonne, du parc, de la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en maille ou en fer forgé, avoir
une hauteur minimale de 1,2 mètre et être de couleur noire, brune, verte ou en acier galvanisé.
(295) Une entente de collecte des déchets avec une entreprise reconnue devra être fournie lors de l'approbation
du projet confirmant que la localisation des conteneurs respecte les normes de ladite entreprise et que le service
de collecte sera fonctionnel. Aucun permis de construction ne sera émis sans cette entente.

(296) Un espace clôturé devra être aménagé afin d'entreposer les bacs ou les conteneurs pour les déchets.
Aucun bac de ne doit être visible de l'extérieur, à l'exception de la journée de la collecte.

»e/eo/o>ikAT3

ANNEXE « G »

RÈGLEMENT 300-15-2017

Zone
H3-29

VLA 300-2015

H1 ; Habitation unifamiliale

Résidentiel (H)

H2 : Habitation bifamiliale et
trifamiliale
H3 : Habitation muitifamiliale
H4 : Habitation
communautaire

C1 : Vente au détail
C2 : Services 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
Catégorie d'usages
permis

Il : Recherclie et

développement

Industriel (1)

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

14 : Industrie avec contrainte
de sécurité

P1 : Récréation publique
Communautaire (P)

P2 ; Institution publique
P3 : Service public

Récréatif (R)

R1 : Récréation intensive
R2 : Récréation extensive

Agricole (A)

A1 : Agriculture et activité
agricole
A2 : Agroforesterie

Conservation (Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Contigùe
Façade avant minimale (m)

r;

Emprise au sol minimale {m2)
Dimensions du bâtimerit

Noires spécifiques

principal

20

400

Nombre d'étage minimal
Nombre d'étage maximal
Hauteur minimate (m)
Hauteur maximale (m)

Nombre de logements

14

Nombre de logement
minimum

Nbrtibre dé logémèhr
maximum

Densité d'occupation

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

12

H/Z«<0>>IAV3

Zone
r
H3-29 . -r

VLA 300-2015

(CES) maximal

i

Coefficient d'occupation du
sol (COS) minimal
Coefficient d'occupation du
sol (COS) maximal

Marges

Avant minimale (m)

7.5

Avant secondaire minimale

i
1

7.5

(m)

Arrière minimale (m)

1

Lotissement (terrain)

15

Latérale minimale (m)

3

Total latérale minimale (m)

9

Largeur avant minimale (m)

30

Profondeur moyenne

50

minimale (m)

1

Superficie minimale (m2)

j

j

Superficie maximale (m2)

.

j

S
;

Autres dispositions spéciales

1500

Mixité des usages
Plan d'implantation et
•

d'intégration architecturale

Projet intégré
Entreposage

Sous-catégorie et usage
spécifiquement exclus
r

Sous-catégorie et usage
spécifiquement permis

i^

Autres

(19) (201)
(295) (296)

# amendement

300-15-2017

NOTES :

(19) Un bâtiment principal r e peut être implanté à moins de 30 mètres de l'emprise d'une voie ferrée ou d'un
gazoduc.

(201) Toute limite de propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou un terrain
de jeux appartenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité du périmètre de

l'allée piétonne, du parc, de'la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en maille ou en fer forgé, avoir
une hauteur minimale de 1,2 mètre et être de couleur noire, brune, verte ou en acier galvanisé.
(295) Une entente de collecte des déciiets avec une entreprise reconnue devra être fournie lors de l'approbation

du projet confirmant que la ibcalisation des conteneurs respecte les normes de ladite entreprise et que le service
de collecte sera fonctionnel. IAucun permis de construction ne sera émis sans cette entente.

(296) Un espace clôturé devra être aménagé afin d'entreposer les bacs ou les conteneurs pour les déchets.

Aucun bac de ne doit être vièible de l'extérieur, à l'exception de lajournée de la collecte.

Zone

VLA 300-2015

C1-19

Coefficient d'emprise au sol

(CES) maximal
Coeificient d'occupation du
sol (COS) minimal

Coefficient d'occupation du

sol (COS) maximal
Marges

Avant minimale (m)

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

15

15

15

15

Total latérale minimale (m)

12

12

12

12

Largeur avant minimale (m)

35

35

35

35

50

50

50

50

1750

1750

1750

1750

(297)

(298:

Avant secondaire minimale

i!îD
Arrière minimale (m)
Latérale minimale (m)
Lotissement (terrain)

Profondeur moyenne
minimale (m)
Superficie minimale (m2)

Superficie maximale (m2)
Autres disposit ons spéciales

Mixité des usages

Plan d'implantation et
d'intégration architecturale

Projet intégré

S-

Entreposage

Sous-catégorie
spécifiquement
Sous-catégorie
spécifiquement
Autres

# amendement

et usage
exclus
et usage
pennis

(201)

(201)

(201)

(201)

(223)

(223)

(223)

(223)

300-15-2017

300-15-2017

300-15-20

300-15-2017

NOTES :

(201) Toute limite de propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou un terrain
de jeux appartenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité du périmètre de

l'allée piétonne, du parc, de'la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en maille ou en fer forgé, avoir

une hauteur minimale de 1,2| mètre et être de couleur noire, brune, verte ou en acier galvanisé.

(223) Les normes de rarticle|851 concernant les «zones tampons »sont remplacées par les normes suivantes :
L'aménagement d'une zone|tampon est requis sur un terrain où est exercé un usage du groupe «Commerce »
adjacent à un terrain où e^t exercé un usage du groupe « Résidentiel » situé dans une zone à dominance
résidentielle (h).

,

La zone tampon doit être aménagée de la 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 moins quatre-vingt pour cent (80%). ils doivent avoir une hauteur minimum d'un mètre quatre-vingt
(1,80 mètre) 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 (j ,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 aiïrës"^<^vëht"êtfë~composés""dè cbnifèTêB à^^a^didêvëio^mient.-tres-arbres ïTiaute-tige-et a-demi=tip=
doivent avoir un diamètre nlinimum de cinquante millimètres (50 mm), mesuré à cent cinquante millimètres (150

mm) du sol de la plantationj les arbrisseaux doivent avoir 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-dessup du sol, lors de la plantation.

^

r\

ANNEXE « H »

'

RÈGLEMENT 300-15-2017
Zone

VLA 300-2015

C1-19

!

H1 : Habitation unifamiliale
H2 : Habitation bifamiliale et
trifamiliaie

Résidentiel (H)

H3 : Habitation multifamiliale
H4 : Habitation
communautaire

C1 ; Vente au détail

•

C2 : Services et bureaux

•

C3 : Hébergement,

o

restauration et congrès
C4 : Divertissement

Commerce (G)
- ;

commercial

•

C5 : Service lié aux véhicules

o

C6 : Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service
para-industriel

Catégorie d'usages

11 : Recherche et
développement

permis

12 : Industrie à degré d'impact
faible ou moyen

13 : Industrie à degré d'impact

i

élevé

j
1

14 : Industrie avec contrainte

• ,

de sécurité

PI : Récréation publique
Communautair î(P)

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

Récréatif (R)

R2 ; Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité
aQricole

Agricole (A)

A2 : Agroforesterie

?

Conservation

0
j

Structure du bâtiment principal

Z1 : Conservation
Isolée

•

•

•

•

Jumelée

Contigue

Façade avant minimale (m)

20

20

20

20

350

350

350

350

Nombre d'étage minimal

2

2

2

2

Nombre d'étage maximal

2

2

2

2

12

12

12

12

Emprise au sol minimale (m2)
r

[Normes spécifiques
r

S

Dimensions du bâtiment

principal

î

Hauteur minimale (m)

Hauteur maximale (m)
Nombre de logements

Nombre de logement
minimunr"

Nombre de logement
1

Densité d'occupation
t

maximum

Coefficient d'emprise au sol
(CES) minimal

^

r\

Une moyenne d'un arbuste fjar 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.

teur pl'antafef

l'^^^énagement d'un écran protecteur doivent être vivants douze (12) mois ap,

(297) Seuls les usages de la sous-catégorie «C 302» sont spécifiquement permis.

r\

ANNEXE « I »

RÈGLEMENT 300-15-2017

.VLA 300-2015

Zone
4: P1-36

\£L

H1 : Habitation unifamiliale
H2 : Habitation bifamiliale et

Résidentiel (H)

trifamiliale

H3 : Habitation multifamiliale
H4 : Habitation
'.f-

r;

communautaire

C1 ; Vente au détail

C2 : Services et bureaux

C3 : Hébergement,
Commerce (C)

restauration et congrès
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

permis

12 : Industrie à degré d'impact
Industriel (I)

faible ou moyen

13 : Industrie à degré d'Impact
élevé

14 : Industrie avec contrainte
de sécurité

Communautaire (P)

P1 ; Récréation publique
P2 : Institution publique
P3 : Service public

Récréatif (R)

R1 : Récréation intensive

R2 ; Récréation extensive

Al : Agriculture et activité

Agricole (A)

agricole

A2 : Agroforesterie
Conservation (Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Contigûe

Façade avant minimale (m)
Emprise au soi minimale (m2) ;;
Normes spécifiques

Dimensions du bâtiment

principal

Nombred'étage minimal

g

—

f

Nombre d'étage maximal

Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
Nombre dëlbgeménts

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum
p.

Densité d'occupatior*

Coefficient d'emprise au soi

î:

vu 300-2015

: r-, ^ -

.'j -x- : -_

(CES) minimal

Zone
P1-36

Coefficient d'emprise au sol
(CES) maximal

Coefficient d'occupation du
sol (COS) minimal

Coefficient d'occupation du
sol (COS) maximal

Marges

Avant minimale (m)
Avant secondaire minimale
(m)

Arrière minimale (m)

Lotissement (terrain)

Latérale minimale (m)
Total latérale minimale (m)
Largeur avant minimale (m)
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
spécifiquement exclus

Sous-catégorie et usage
spécifiquement permis
Autres

# amendement

300-15-2017

