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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C. DE L'ASSOMPTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 300-19-2018
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 3002015, tel qu'amendé, soit
➢
➢

Modifier l'article 85 concernant les logements
d'appoint ;
Modifier l'article 148 concernant les garages en soussol;

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

Ajouter 148.1 concernant les dispositions relatives à
l'aménagement d'un garage souterrain ;
Modifier l'article 179 concernant les garages
attachés ou abri d'auto annexé ;
Modifier les articles 180 et 181 concernant les
garages détachés pour les automobiles et pour les
petits véhicules moteurs ;
Modifier l'article 188 concernant les cheminées
faisant corps avec le bâtiment ;
Modifier l'article 478 concernant l'emplacement des
clótures, écrans paysagers, murets et haies ;
Modifier l'article 525 concernant les dispositions
applicables à une enseigne à plat ;
Modifier l'article 573 concernant les règles de calcul
du nombre de cases de stationnement ;
Modifier l'article 576 concernant les cases de
stationnement réservées aux véhicules électriques ;
Modifier l'article 587 concernant les dispositions
relatives à l'aménagement d'un espace de
stationnement comptant 1 1 cases et plus;
Modifier les articles 588, 595 et 612 concernant
l'obligation d'aménager une aire de stationnement
dans un garage souterrain pour les cases
supplémentaires ;
Modifier l'article 851 concernant les zones tampons ;
Modifier l'article 866 concernant les bâtiments
accessoires à l'intérieur des projets résidentiels
intégrés ;
Modifier les définitions de cc Hauteur d'un bâtiment en
mètres » et cc Étage » de l'article 918 ;
Modifier la grille applicable à la zone 12-06 (Parc
industriel sur le chemin des Commissaires/route 341);
Modifier la grille applicable à la zone C1-12 (Place
Perreault);
Créer la zone C 1-20 à même la zone C 1-04 (zone
commerciale sur le boulevard de L'Ange-Gardien au
centre-ville entre la rue Saint-Joachim et la rue Du
Portage)
Ajouter la grille applicable à la zone C1-20.
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C. DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 300-19-2018
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 3002015, tel qu'amendé, soit : (voir titre page précédente)
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE L'ASSOMPTION
M.R.C. DE L'ASSOMPTION

RÈGLEMENT NUMÉRO 300-19-2018

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, soit
➢ Modifier l'article 85 concernant les logements d'appoint ;
➢ Modifier l'article 148 concernant les garages en sous-sol ;
➢ Ajouter 148.1 concernant les dispositions relatives à
l'aménagement d'un garage souterrain ;
➢ Modifier l'article 179 concernant les garages attachés ou abri
d'auto annexé ;
➢ Modifier les articles 180 et 181 concernant les garages
détachés pour les automobiles et pour les petits véhicules
moteurs ;
➢ Modifier l'article 188 concernant les cheminées faisant corps
avec le bâtiment ;
➢ Modifier l'article 478 concernant l'emplacement des clôtures,
écrans paysagers, murets et haies ;
➢ Modifier l'article 525 concernant les dispositions applicables à
une enseigne à plat ;
Modifier
l'article 573 concernant les règles de calcul du
➢
nombre de cases de stationnement ;
➢ Modifier l'article 576 concernant les cases de stationnement
réservées aux véhicules électriques ;
➢ Modifier l'article 587 concernant les dispositions relatives à
l'aménagement d'un espace de stationnement comptant 1 1
cases et plus;
➢ Modifier les articles 588, 595 et 612 concernant l'obligation
d'aménager une aire de stationnement dans un garage
souterrain pour les cases supplémentaires ;
➢ Modifier l'article 851 concernant les zones tampons ;
➢ Modifier l'article 866 concernant les bâtiments accessoires à
l'intérieur des projets résidentiels intégrés ;
➢ Modifier les définitions de cc Hauteur d'un bâtiment en mètres»
et cc Étage » de l'article 918 ;
➢ Modifier la grille applicable à la zone 12-06 (Parc industriel sur le
chemin des Commissaires/route 341);
➢ Modifier la grille applicable à la zone C1-12 (Place Perreault);
Créer la zone C 1-20 à même la zone C 1-04 (zone commerciale
sur le boulevard de L'Ange-Gardien au centre-ville entre la rue SaintJoachim et la rue Du Portage)
➢ Ajouter la grille applicable à la zone C 1-20.

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance du Conseil municipal tenue le 13 février 2018.
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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.

ARTICLE 2

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au paragraphe 9 du premier
alinéa de l'article 85 pour se lire comme suit
cc 9. Le logement d'appoint doit être aménagé
uniquement dans le sous-sol ; »

ARTICLE 3

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 148 pour se lire
comme suit
cc ARTICLE 148 GARAGE SOUTERRAIN
Une aire de stationnement peut être aménagée à
l'intérieur d'un garage souterrain desservant un
bâtiment principal, et ce, conformément aux
dispositions du présent règlement et du règlement
relatif à la construction.
Malgré les dispositions du précédent alinéa, il est
interdit à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée
ou jumelée d'aménager un garage souterrain à moins
que l'accès au garage soit aménagé sur l'élévation
arrière ou latérale du bâtiment principal et que la
pente d'accès soit positive vers le bâtiment
(topographie favorable du terrain).»

ARTICLE 4

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié en ajoutant l'article 148.1
pour se lire comme suit
ARTICLE 148.1DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉNAGEMENT D'UN GARAGE SOUTERRAIN
Est considéré comme un garage souterrain, tout
garage dont le plancher est situé en dessous du
niveau du centre de la voie publique et dont le
plafond est situé à au plus 1mètre au-dessus du
niveau du centre de la voie publique.
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Un garage souterrain abritant une aire de
stationnement doit être conforme aux conditions
suivantes
1. Le garage souterrain pour un bâtiment de 4
logements et plus ou pour tout autre usages non
résidentiel doit être conçu par un ingénieur ayant
les compétences requises et membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec;
2. Le
garage
souterrain
doit
comporter
l'aménagement d'une allée d'accès dont la
pente, initiée hors de l'emprise de la voie publique,
est contenue à 12 % ou moins. Une démonstration
technique via un plan de génie civil scellé par un
ingénieur, membre en règle de l'ordre des
ingénieurs du Québec, étant exigible au-delà de
12 %;
3. Le garage souterrain doit comporter l'installation
complémentaire, en front des portes de garage,
d'un puisard sur toute la largeur de la porte relié à
l'égout pluvial municipal ou dans le cas où il n'y a
pas d'égout pluvial, d'un système de traitement
gravitaire permettant de capter les eaux de
ruissellement en provenance de l'allée d'accès.
Aucun système de traitement des eaux de surface
ne peut être raccordé au réseau sanitaire de la
Ville.
4. Le
garage
souterrain
doit
comporter
l'aménagement hors chaussée d'une contre-pente
précédant l'allée d'accès et sa descente
véhiculaire, et ce, afin d'empêcher les eaux de
ruissellement en provenance de la voie publique
d'atteindre ledit garage souterrain. La hauteur de
la contre-pente étant destinée à compenser
l'abaissement de la bordure ou du trottoir devra
être équivalente ou supérieure à ce même
ouvrage afin de contenir et de rediriger les eaux
de ruissellement;
5. Le garage souterrain doit être localisé à l'extérieur
de toute servitude;
!3

Le garage souterrain peut être implanté au-delà
des murs extérieurs du bâtiment qu'il dessert à
condition de respecter un dégagement minimal
de 1,50 mètre de toute ligne de terrain. Toutefois,
cette disposition est non applicable lorsque la
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marge minimale prescrite à la grille des
spécifications est inférieure à 1,5 m.
7. Lorsque la superficie du garage souterrain excède
la superficie d'implantation au sol du bâtiment
principal, aucune partie de construction
excédentaire du garage souterrain ne devra
dépasser le niveau fini du terrain.
8. La porte de garage donnant accès à un garage
souterrain doit être localisée sur l'élévation latérale
ou arrière du bâtiment. Toutefois, dans
l'impossibilité technique selon les pentes de réaliser
les aménagements requis en cour latérale ou
arrière, la porte de garage pourra être localisée sur
l'élévation avant du bâtiment. Pour ce faire, des
aménagements paysagers (plantes, arbustes et
arbres) devront être réalisés de part et d'autre de
l'allée d'accès de manière à dissimuler l'allée
d'accès et la porte de garage;
9. Le garage souterrain doit être aménagé de
manière à être desservi par un système de
ventilation mécanique. Tout système de ventilation
naturelle est prohibé pour desservir un garage
souterrain. »
ARTICLE 5

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 179 comme suit
- abroger le paragraphe 1 du premier alinéa ;
- modifier la largeur maximale de la dernière ligne
du tableau 22 de 8 m à 9 m.

ARTICLE 6

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au tableau 23 de l'article 180
et au tableau 24 de l'article 181 en remplaçant le
terme cc habitation unifamiliale isolée » par cc habitation
unifamiliale isolée et jumelée ».

ARTICLE 7

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au paragraphe 2 du premier
alinéa de l'article 188 en changeant le terme cc
minimale » par u maximale ».

ARTICLE 8

Le règlement de zonage numéro 300-2015, fiel
qu'amendé, est modifié en ajoutant le texte suivant
suite au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article
478
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cc Nonobstant ce qui précède, un muret décoratif
d'une hauteur maximale de 0,61 mètre peut être
implanté à une distance minimale de 0,61 m d'une
ligne de rue. »
ARTICLE 9

Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au paragraphe 5 du premier
alinéa de l'article 525 en modifiant le terme cc 2,50
mètres » par cc 1,20 mètre ».
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règlement de zonage numéro 300-2015, tel
'amendé, est modifié au paragraphe 2 l'article 573
ur se lire comme suit
. Lorsqu'il y a présence d'un garage privé, attaché
non, ou d'un abri d'auto, il est considéré comme
ritant une ou des cases de stationnement comprises
ns le calcul du nombre minimum de cases de
tionnement requis. Cette disposition s'applique
alement pour un garage souterrain aménagé
nformément au présent règlement et au règlement
tif à la construction. La reconnaissance d'une case
stationnement s'effectue en fonction de la largeur
de la longueur minimale établie par le présent
~lement. »
règlement de zonage numéro 300-2015, tel
'amendé, est modifié à l'article 576 en ajoutant un
réa suite au paragraphe 3 pour se lire comme suit
.es dispositions du présent article s'appliquent pour
ate nouvelle construction, pour tout agrandissement
plus de 25 % de la superficie de plancher existante
de la superficie au sol.
règlement de zonage numéro 300-2015, fiel
D'amendé, est modifié au paragraphe 10 de l'article
2 en ajoutant le terme cc extérieur »après le mot
~tionnement.
règlement de zonage numéro 300-2015, tel
ramendé, est modifié au paragraphe 10 de l'article
7 en remplaçant le terme cc 2 mètres »par cc d'un
nimum de 1,80 mètre ».
règlement de zonage numéro 300-2015, tel
ramendé, est modifié à l'article 588 pour se lire
>mme suit
Jn nombre maximal de 24 cases peut être aménagé
~ surface pour un usage du groupe «Résidentiel (H)».
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Toute case supplémentaire doit être disposée dans
une aire de stationnement aménagée dans un
garage souterrain. Les cases de stationnement pour
les visiteurs exigées par le présent règlement sont
exclues du calcul.
L'aménagement d'une aire de stationnement dans un
garage souterrain doit être conforme aux dispositions
des articles 148 et 148.1 du présent règlement et des
dispositions du règlement relatif à la construction. »
ARTICLE 15 Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 595 pour se lire
comme suit
cc Pour un usage du groupe ccCommerce (C)» situé à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nombre de
stationnements disposés dans un garage souterrain est
exigé lorsque le nombre total de cases de
stationnement à fournir dépasse 75. Ainsi, un minimum
de 75 %des cases additionnelles doit être aménagé
dans un garage souterrain.
L'aménagement d'une aire de stationnement dans un
garage souterrain doit être conforme aux dispositions
des articles 148 et 148.1 du présent règlement et des
dispositions du règlement relatif à la construction. »
ARTICLE 16 Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 612 pour se lire
comme suit
cc Pour un usage du groupe ccCommunautaire (P)» situé
à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, à
l'exception d'un usage de la catégorie d'usage cc
Récréation
publique
(Pl )»,
un
nombre
de
stationnements disposés dans un garage souterrain est
exigé lorsque le nombre total de cases de
stationnement à fournir dépasse 100. Ainsi, un
minimum de 50 %des cases additionnelles doit être
disposé dans un garage souterrain.
L'aménagement d'une aire de stationnement dans un
garage souterrain doit être conforme aux dispositions
des articles 148 et 148.1 du présent règlement et des
dispositions du règlement relatif à la construction. »
E 17 Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié au paragraphe 1 de l'article
851 pour se lire comme suit
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cc 1. Clôture ou muret
a. Une clôture ou un muret opaque à 80
minimum, d'une hauteur minimum de 1,80
mètre dans la cour arrière et dans les cours
latérales, et d'une hauteur minimum d'un
mètre et maximum de 1,25 mètre dans la
cour avant.
b. Cette clôture ou muret doit être
accompagné par une haie dense de cèdres
d'une hauteur minimum à la plantation de
1,20 mètre dans la cour arrière et dans les
cours latérales, et d'une hauteur minimum à
la plantation d'un mètre dans la cour avant
ou d'un alignement d'arbres le long de la
clôture ou du muret.
La distance maximale entre les arbres doit
être de 7 mètres dans le cas des arbres à
haute tige, de 6 mètres dans le cas d'arbres
à demi-tige et de 5 mètres dans le cas
d'arbrisseaux. Les arbres à haute tige et à
demi-tige doivent avoir un diamètre minimal
de 50 millimètres, mesuré à 150 millimètres du
sol lors de la plantation et les arbrisseaux
doivent avoir une hauteur minimale de 3
mètres, mesurée au-dessus du sol lors de la
plantation. »
ARTICLE 18 Le règlement de zonage numéro 300-2015, tel
qu'amendé, est modifié à l'article 866 pour se lire
comme suit
ARTICLE 866 ÉQUIPEMENTS, CONSTRUCTIONS OU
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Une seule remise détachée ou un seul garage
détaché est permis par regroupement de bâtiments
jumelés ou contigus. La superficie d'une remise doit
être égale ou inférieure à 6 mètres carrés par
logement. Dans le cas d'un garage détaché, la
superficie maximale autorisée est de 22 mètres carrés
par unité d'habitation. Ce bâtiment doit être situé
exclusivement sur une partie de terrain commune et
non sur une partie privative.
Une seule des constructions ou bâtiments accessoires
suivants sont autorisés : spa, gazebo, pergola ou serre,
dans la cour arrière privative d'une unité.
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La distance minimale de toute ligne de terrain est de
- Spa : 1mètre
- Gazebo, pergola, serre : 0,5 mètre
Aucune de ces constructions ou bâtiments accessoires
ne sont autorisés dans une cour privative ou commune
donnant sur une rue. Toutefois, les terrasses
aménagées au sol sont autorisées dans ces cours.
Aucun abri d'hiver n'est autorisé. »
ARTICLE 19 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
cc Hauteur d'un bâtiment en mètres
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé,
après nivellement final, et le point le plus haut du
bâtiment, à l'exclusion des cheminées, des antennes,
des clochers, des puits d'ascenseurs ou de ventilation
et des autres dispositifs mécaniques placés sur les
toitures.
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.
Un garage souterrain aménagé conformément aux
dispositions du présent règlement et du règlement
relatif à la construction n'est pas considéré comme un
étage. »
ARTICLE 20 La grille des spécifications de l'annexe cc B » du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée à la grille de la zone 12-06 en
modifiant la hauteur maximale du bâtiment principal
de 13 à 15 mètres pour l'ensemble des usages
autorisés.
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ARTICLE 21 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 C1-12
en abrogeant la note (285).
ARTICLE 22 Le plan de zonage de l'annexe ccA» du règlement
numéro 300-2015 relatif au zonage, tel qu'amendé, est
modifié de façon à créer la zone C1-20 à même la
zone C 1-04.
Le tout tel que montré à l'annexe cc A » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 23 La grille des spécifications de l'annexe cc B » du
règlement numéro 300-2015 relatif au zonage, tel
qu'amendé, est modifiée en ajoutant la grille
applicable à la zone C1-20.
Le tout tel que montré à l'annexe cc B » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 24 Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER FRANÇOIS MOREAU
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL BRIEN
RÉSOLUTION D'ADOPTION : 2018-04-159
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Sébastien Nadeau
Maire

hanelle Renaud
Greffière adjointe et avocate
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ANNEXE « A »
RÈGLEMENT 300-19-2018
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ANNEXE c B
RÈGLEMENT 300-19-2018

Même grille que la zone C1-04 mais en ajoutant les colonnes suivantes
Zone
C1-20

VLA 300-2015
H1 : Habitation unifamiliale
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 con rés
Commerce (C)

Catégorie
d'usages
permis
Industriel (I)

C4 : Divertissement commercial
C5 : Service lié aux véhicules
C6 : Commerce artériel lourd,
commerce de gros et service
ara-industriel
11 : Recherche et
dévelo eurent
12 : Industrie à degré d'impact
faible ou mo en
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)

Agricole (A)
Conservation

(Z)
Structure du
bâtiment
principal

Normes
spécifiques

Dimensions du
bâtiment
principal

R1 : Récréation intensive
R2 : Récréation extensive
Al : Agriculture et activité
a ricole
A2 : Agroforesterie
Z1 : Conservation
Isolée

•

Jumelée

•

Contigüe

•

Façade avant minimale (m)

7

7

Emprise au sol minimale (m2)

80

80

Nombre d'étage minimal

2

2

Nombre d'étage maximal

3

3

12

12

Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)
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Zone
VLA 300-2015
Nombre de
logements

Densité
d'occupation

Marges

C1-20
Nombre de logement minimum

2

4

Nombre de logement maximum

3

6

0 70

0 70

0

0

Arriére minimale (m)

2

2

Latérale minimale (m)

0

0

Largeur avant minimale (m)

10

10

Profondeur moyenne minimale (m)

21

21

Supe~cie minimale (m2)

210

210

(119)

(119)

Coefficient d'emprise au sol (CES)
minimal
Coefficient d'emprise au sol (CES)
maximal
Coefficient d'occupation du sol (COS)
minimal
Coefficient d'occupation du sol (COS)
maximal
Avant minimale (m)
Avant secondaire minimale (m)

Total latérale minimale (m)
Lotissement
(terrain)

Superficie maximale (m2)
Autres dispositions
spéciales

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

# amendement

206

206

soo-~s-zoie

aoo-is-zoia

latérales dans la zone

de 2 étages, un bâtiment
peut agrandir, une seule
0% de la superficie au sol

