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

RÈGLEMENT NUMÉRO 300-21-2018

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

Modifier les limites des zones Hl-130, Hl-131, H1-132 et Hl41 :

>

Créer la zone Pl-37à même les zones Pl-36, Hl-131 et

Hl-132 et ajouter la grille applicable à la zone Pl-37 ;
>

Modifier les grilles applicables aux zones Hl-130, Hl-131,
Hl-132, H3-27, H3-28 et H3-29.

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné
à la séance du Conseil municipal tenue le 8 mai 2018.

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 plan de zonage de l'annexe « A » du règlement
numéro 300-2015 relatif au zonage, tel qu'amendé, est
modifié en changeant la limite des zones Hl-130, Hl131, Hl-132 et Hl-41 et en créant la zone Pl-37 à
même les zones PI-36, Hl-131 et Hl-132.

Le tout tel que montré à l'annexe u A )) du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3

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-130.

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

ARTICLE 4

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-131.

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 à la grille applicable à la
zoneHl-132.

Le tout tel que montré à l'annexe « D » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 6

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

Le tout tel que montré à l'annexe « E )) du présent
règlement pour en foire 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 grille applicable à la
zone H3-28.

Le tout tel que montré à l'annexe « F )) du présent
règlement pour en foire partie intégrante.
ARTICLE 8

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 H3-29.

Le tout tel que montré à l'annexe « G » du présent
règlement pour en foire partie intégrante.
ARTICLE 9

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 Pl-37.

Le tout tel que montré à l'annexe « H » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 10

Le présent règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE NATHALIE AYOTTE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER FRANÇOIS MOREAU
RÉSOLUTION D'ADOPTION : 2018-07-0304

Sébastien Nadeau

mim
Do^nique Valjquette

Maire

Gr^îer par intérim

ANNEXE « A »

RÈGLEMENT 300-21-2018

H1-41
C1-19

H1.132

H3-29

H3-27

H1-13II

H3-28

P1-36

ANNEXE « B »

RÈGLEMENT 300-21-2018
Zone
VLA 300-2015

H1-130
H1 : Habitation unifamiliale

•

H2 : Habitation bifamiliale et

Résidentiel (H)

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

C5 : Service lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,

commerce de gros et service
para-industriel
M : Recherche et

Catégorie d'usages
permis

développement

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

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
R1 ; Récréation intensive

Récréatif (R)

R2 ; Récréation extensive

A1 ; Agriculture et activité

Agricole (A)

agricole

A2 : Agroforesterie
Conservation (2)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Contigûe

Normes spécifiques
Dimensions du bâtiment

principal

#

Façade avant minimale (m)

6.1

Emprise au sol minimale (m2)

70

Nombre d'étage minimal

2

Nombre d'étage maximal

2

Hauteur minimale (m)
Hauteur maximale (m)

Nombre de logements

Nombre de logement
minimum

10
1

7

Zone
H1-130

VLA 300-2015

Nombre de logement

1

maximum

Densité d'occupation

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

Marges

Lotissement (terrain)

Avant minimale (m)

4

Avant secondaire minimale
(m)

4

Arrière minimale (m)

8

Latérale minimale (m)

0

Total latérale minimale (m)

2

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

Superficie minimale (m2)

6.1
28
170

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

(146)
(159)
(287)
(289)
(291)

(158)
(286)
(288)
(290)
(301)

(304)
# amendement

300-15-2017
300-1S-2018

NOTES:

(146) Les fenêtres à glissière sont interdites. Toutefois, elles sont permises uniquement sur le mur
arrière au niveau du sous-sol.

(158) Une proportio n minimum de vingt pour cent (20%) de la superficie du terrain dans la cour avant
doit être paysagée.
(159) Une proportic n minimum de vingt-cinq pour cent (25%) de l'allée d'accès à la propriété et du
trottoir doit être en pavé uni.

(286) Le revêtement extérieur de toute façade du bâtiment principal donnant sur une rue doit être de la
maçonnerie et doit constituer au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la superficie de chaque
façade. Les autres murs du bâtiment doivent être de la maçonnerie sur au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la super icie de chaque façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de

maçonnerie exigé. |_a maçonnerie doit commencer à 0,60 mètre maximum du niveau du sol.
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(287) Un bâtiment peut comporter un maximum de 8 unités de logements contigus.
(288) Chaque logern,.ent doit obligatoirement avoir un stationnement en sous-sol dans la cour arrière
un stationnement se us les terrasses. Aucun autre stationnement n'est autorisé dans les autres cours.
(289) Aucune clôtur 2n'est autorisée

et

pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière entre les terrains.

(290) Aucun bâtime nt

accessoire, piscine ou abri d'hiver n'est autorisé. De plus, l'entreposage extérieur
e récréation (motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation -motorisée,
tout-terrair bateau de plaisance et tracteur pour l'entretien de la pelouse) est interdit. Les

des équipements
véhicule

rangements devron être intégrés au bâtiment principal.

(291) La cour arrièie devra avoir un différentiel de hauteur maximal de 1 mètre avec tes terrasses et/ou
balcons arrière annexés au bâtiment principal.
(301) Toute limite d 3 propriété
un terrain de jeux a opartenant

d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou
à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité

du périmètre de l'al'lée piétonne, du parc, de la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en

maille ou en fer forg'é, avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre etêtre de couleur noire.

(304) Les bacs pou r les déchets doivent être à l'intérieur des bâtiments. Aucun bac ne doit être visible
de l'extérieur à l'exdeption de la journée de la collecte.

ANNEXE « C »

RÈGLEMENT 300-21-2018

Zone
VLA 300-2015

H1-131

H1 ; Habitation unifamiliale
H2 : [Habitation bifamiliale et

Résidentiel (H)

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

C5 : Service lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,

commerce de gros et service
para-industriel
Catégorie d'usages
permis

11 : Recherche et

développement

Industriel (I)

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
R1 : Récréation intensive

Récréatif (R)
R2 : Récréation extensive

Agricole (A)

A1 : Agriculture et activité
agricole
A2 : Agroforesterie

Conservation (Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Contigue
Façade avant minimale (m)
Emprise au sol minimale (m2)
Normes spécifiques

Dimensions du bâtiment

principal

65

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

Nombre de logements

12

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum

Densité d'occupation

Coefficient d'emprise au sol

10

Zone
VLA 300-2015

H1-131

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

Coefficient d'occupation du
sol (COS) minimal

Marges

Lotissement (terrain)

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

7.5

Avant secondaire minimale
(m)

4

Arrière minimale (m)

7

Latérale minimale (m)

0

Total latérale minimale (m)

2

Largeur avant minimale (m)

6

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

(146)
(158) (159)
(286) (287)
(289) (290)
(292) (301)
(304)

# amendement

300-15-2017
300-21-2018

NOTES:

(146) Les fenêtres à glissière sont interdites. Toutefois, elles sont permises uniquement sur le mur
arrière au niveau du sous-sol.

(158) Une proportio n minimum de vingt pour cent (20%) de la superficie du terrain dans la cour avant
doit être paysagée.
(159) Une proportic n minimum de vingt-cinq pour cent (25%) de l'allée d'accès à la propriété et du
trottoir doit être en pavé uni.

(286) Le revêtemeh t extérieur de toute façade du bâtiment principal donnant sur une rue doit être de la
maçonnerie et doit constituer au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la superficie de chaque
façade. Les autres rViurs du bâtiment doivent être de la maçonnerie sur au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la superfiicie de chaque façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de
maçonnerie exigé. .a maçonnerie doit commencer à 0,60 mètre maximum du niveau du sol.
(287) Un bâtiment peut comporter un maximum de 8 unités de logements contigus.
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(289) Aucune clôtur^ n'est autorisée pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière des terrains ou
pour délimiter chaqu e terrain d'une unité.
(290) Aucun bâtimer t accessoire, piscine ou abri d'hiver n'est autorisé. De plus, l'entreposage extérieur
des équipements de récréation (motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée,
véhicule tout-terrain

bateau de plaisance et tracteur pour l'entretien de la pelouse) est interdit. Les

rangements devront être intégrés au bâtiment principal.

(292) Chaque logement doit comprendre un stationnement intérieur.
(301) Toute limite de propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou
un terrain de jeux ap partenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité
du périmètre de l'ail §e 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.
(304) Les bacs pour les déchets doivent être à l'intérieur des bâtiments. Aucun bac ne doit être visible
de l'extérieur à l'exc;4ption

de la journée de la collecte.
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ANNEXE « D »

RÈGLEMENT 300-21-2018

Zone
H1-132

VLA 300-2015

m

; Habitation unifamiliaie

H2 : Habitation bifamiliale et
trifamiliale

Résicentiel (H)

H3 ; Habitation multifamiliale
H4 : Habitation
communautaire
C1 : Vente au détail
C2 : Services et bureaux

C3 : Hébergement,
restauration et congrès
C4 : Divertissement

Comnerce (C)

commercial

C5 : Service lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,

commerce de gros et service
para-industriel
Catégorie d'usages
permis

11 : Recherche et

Indus triel

développement
12 : Industrie à degré d'impact
faible ou moyen

(I)

13 : industrie à degré d'impact
élevé

14 : Industrie avec contrainte
de sécurité

P1 : Récréation publique
Com nunautaire

(P)

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

Récréatif (R)

R2 : Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité
agricole
A2 : Agroforesterie

Agric Die (A)
Cons ervation

(Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Struc

ure du bâtiment principal

Jumelée

Contigue
Façade avant minimale (m)
Emprise au sol minimale (m2)
Normes spécifiques

Dime nsions du bâtiment

princi Dal

65

65

10

10

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

Noml)re de logements

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum
Dens

té d'occupation

Coefficient d'emprise au sol
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Zone
VLA 300-2015

H1-132

(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)

Marge

7.5

7.5 (293)

Avant secondaire minimale

(m)
Arrière minimaie (m)
Latérale minimale (m)

Lotissement (terrain)

Total latérale minimale (m)

12

Largeur avant minimale (m)

58

Profondeur moyenne
minimale (m)
Superficie minimale (m2)

28

35

168

2000

Superficie maximale (m2)
Autre

dispositions spéciales

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

(204)

Entreposage
Sous-catégorie
spécifiquement
Sous-catégorie
spécifiquement
Autres

et usage
exclus
et usage
permis

(146) (158)
(159) (286)
(287) (289)
(290)(292)
(294) (296)
(301)

# amendement

300-15-2017
300-21-2018

(146)
(159)
(286)
(289)
(292)
(295)

(158)
(277)
(287)
(290)
(294)
(296)

(301)
300-15-2017
300-21-2018

NOTES:

(146) Les fenêtres

à glissière sont interdites. Toutefois, elles sont permises uniquement sur le mur

arrière au niveau du sous-sol.

(158) Une proportio ri minimum de vingt pour cent (20%) de la superficie du terrain dans la cour avant
doit être paysagée.

(159) Une proportic n minimum de vingt-cinq pour cent (25%) de l'allée d'accès à la propriété et du
pavé uni.

trottoir doit être en

(204) Un projet intéc ré est soumis au PUA applicable.
(277) Malgré la se ction 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.
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(286) Le revètemen extérieur de toute façade du bâtiment principal donnant sur une rue doit être de la
maçonnerie et doit constituer au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la superficie de chaque
façade. Les autres m urs du bâtiment doivent être de la maçonnerie sur au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la superf' cie de chaque façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de
maçonnerie exigé. La maçonnerie doit commencer à 0,60 mètre maximum du niveau du sol.
(287) Un bâtiment p sut comporter un maximum de 8 unités de logements contigus.

(289) Aucune clôturé n'est autorisée pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière des terrains ou
pour délimiter chaqu 3 terrain d'une unité.
(290) Aucun bâtimer: t accessoire,

piscine ou abri d'hiver n'est autorisé. De plus, l'entreposage extérieur

des équipements d^5 récréation (motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée,
véhicule tout-terrain

bateau de plaisance et tracteur pour l'entretien de la pelouse) est interdit. Les

rangements devront être intégrés au bâtiment principal.

(292) Chaque logement doit comprendre un stationnement intérieur.
(293) La marge de recul avant minimale est de quatre (4) mètres à condition que ce soit une façade
secondaire sans sta tionnement.

(294) Aucun stationr ement 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 prcjet 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) Les bacs ou les conteneurs pour les déchets doivent être dissimulés conformément à l'article 162

du règlement de zdnage. De plus, aucun bac ne doit être visible de l'extérieur, à l'exception de la
journée de la collecte. Les conteneurs semi-enfouis ne nécessitent pas d'être dissimulés, toutefois, ils
doivent être situés sur un espace de pavé uni et agrémenté d'aménagement paysager.

(301)
Toute limite dl propriété d'un terrain adjacent àune 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'alée piétonne, du parc, de la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en

maille ou en fer forg^, avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre etêtre de couleur noire.
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ANNEXE « E »

RÈGLEMENT 300-21-2018
Zone
H3-27

VLA 300-2016

H1 : Habitation unifamiliale

Résidentiel {! 0

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 ((î)

C4 : Divertissement
commercial
C5 : Sen/ice lié aux véhicules

C6 : Commerce artériel lourd,

commerce de gros et sen/ice
para-industriel
Catégorie d'usages
permis

Recherche et

développement

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

Industriel (I)

élevé

14 : Industrie avec contrainte
de sécurité

P1 ; Récréation publique

Communautaire (P)

P2 : Institution publique
P3 : Sen/ice public
RI : Récréation intensive

Récréatif (R)

R2 : Récréation extensive

A1 : Agriculture et activité

agricole
A2 : Agroforesterie

Agricole (A)

Conservatior

(Z)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du

bâtiment principal

Jumelée

Contigue
Façade avant minimale (m)
Emprise au sol minimale (m2)
Normes spécifiques

Dimensions (ilu bâtiment
principal

10
120

120

150

12

12

12

Nombre d'étage minimal
Nombre d'étage maximal
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
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Zone
H3-27

VLA 300-2015

(CES) minimal
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)

6.5

6.5

6.5

5.5

5.5

5.5

6.5

6.5

6.5

14.5

14.5

27

28

28

28

400

400

750

Latérale minimale (m)
Total latérale minimale (m)
Lotissement ( errain)

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

Superficie minimale (m2)

Superficie maximale (m2)
Autres dispos itions 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

(146) (158)
(159) (286)
(289) (290)
(296)(301)

(146)
(159)
(289)
(296)

(158)
(286)
(290)
(301)

(146)
(159)
(289)
(296)

(158)
(286)
(290)
(301)

(302)

(302)

(302)

300-15-2017

300-15-2017

300-15-2017

300-21-2018

300-21-2018

300-21-2018

NOTES :

(146) Les fenêtres à glissière sont interdites. Toutefois, elles sont permises uniquement sur le mur
arrière au niveau du sous-sol.

(158) Une proportio 1 minimum de vingt pour cent (20%) de la superficie du terrain dans la cour avant
doit être paysagée.
(159) Une proportio n minimum de vingt-cinq pour cent (25%) de l'allée d'accès à !a propriété et du
trottoir doit être en pavé uni.

(286) Le revêtemeri t extérieur de toute façade du bâtiment principal donnant sur une rue doit être de la
maçonnerie et doit constituer au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la superficie de chaque
façade. Les autres..rfnurs du bâtiment doivent être de la maçonnerie sur au moins soixante-dix pour cent
(70%) de la super icie de chaque façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de
maçonnerie exigé. .a maçonnerie doit commencer à 0,60 mètre maximum du niveau du sol.
(289) Aucune clôtur n'est autorisée pour délimiter les cours avant, latérales ou arrière des terrains ou
pour délimiter chaqi e terrain d'une unité.
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(290) Aucun bâtiment accessoire, piscine ou abri d'hiver n'est autorisé. De plus, l'entreposage extérieur
des équipements dé récréation (motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée,
véhicule tout-terrain, bateau de plaisance et tracteur pour l'entretien de la pelouse) est interdit. Les
rangements devront être intégrés au bâtiment principal.
(296) Les bacs ou l4s conteneurs pour les déchets doivent être dissimulés conformément à l'article 162
du règlement de z (inage. De plus, aucun bac ne doit être visible de l'extérieur, à l'exception de la
journée de la collec :e. Les conteneurs semi-enfouis ne nécessitent pas d'être dissimulés, toutefois, ils
doivent être situés s

jr un espace de pavé uni et agrémenté d'aménagement paysager.

(301) Toute limite dè propriété d'un terrain adjacent à une allée piétonne, un parc, une piste cyclable ou
un terrain de jeux a l|)partenant à la Ville doit être clôturée. Cette clôture doit être uniforme sur la totalité
du périmètre de l'ai ée piétonne, du parc, de la piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en
maille ou en fer forg 3, avoir une hauteur minimale de 1,2 métré et être de couleur noire.

(302) Un minimum c'une case de stationnement par logement doit être aménagé à l'intérieur.
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ANNEXE « F »

RÈGLEMENT 300-21-2018
Zone
VLA 300-2015

H3-28

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 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

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

Industriel (I)

élevé
14 : Industrie avec contrainte
de sécurité

P1 : Récréation publique
Communauta

re (P)

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

Récréatif (R)

R2 : Récréation extensive

A1 ; Agriculture et activité
agricole
A2 : Agroforesterie

Agricole (A)

Consen/ation

(2)

Z1 : Conservation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Contigûe
Façade avant minimale (m)
Emprise au sol minimale (m2)
Normes spécifiques

Dimensions c u bâtiment

principal

10

30

120

150

480

12

12

14

Nombre d'étage minimal

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

Nombre de legements

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum

Densité d'oc( upation

16

Coefficient d'emprise au sol

(CES) minimal
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Zone
H3-28

VLA 300-2015

Coefficient d'emprise au sol

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

Marges

7.5

7.5

7.5

Avant secondaire minimale
(m)

7.5

7.5

7.5

Arrière minimale (m)

15

15

15

Latérale minimale (m)

Lotissement

(terrain)

Total latérale minimale (m)

5.5

Largeur avant minimale (m)

15

20

45

40

40

40

600

800

1800

(19) (146)
(158) (159)
(286) (290)
(295) (296)
(301) (303)

(19) (146)
(158) (159)
(286) (290)
(295) (296)

(19) (146)
(158) (159)
(286) (290)
(295) (296)

(301) (303)

(301) (303)

300-15-2017
300-21-2018

300.1S-2017

300-15-2017

300-21-2018

300-21-2013

Profondeur moyenne
minimale (m)
Superficie minimale (m2)
Superficie maximale (m2)
Autres dispo îitions spéciales

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

Projet intégré
Entreposage

Sous-catégorie
spécifiquement
Sous-catégorie
spécifiquement
Autres

# amendement

et usage
exclus
et usage
permis

NOTES :

(19) Un bâtiment principal n 5 peut être implanté à moins de 30 mètres de l'emprise d'une voie ferrée ou d'un
gazoduc.
(146) Les fenêtres à glissièr e sont interdites. Toutefois, elles sont permises uniquement sur le mur arrière au
niveau du sous-sol.

(158) Une proportion minimu m de vingt pour cent (20%) de la superficie du terrain dans la cour avant doit être
paysagée.

(159) Une proportion minimum de vingt-cinq pour cent (25%) de l'allée d'accès à la propriété et du trottoir doit être
en pavé uni.

(286) Le revêtement extéreur de toute façade du bâtiment principal donnant sur une rue doit être de la
maçonnerie et doit constituer au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la superficie de chaque façade. Les
autres murs du bâtiment doivent être de la maçonnerie sur au moins soixante-dix pour cent (70%) de la superficie
de chaque façade. Les ouv6 rtures sont incluses dans le pourcentage de maçonnerie exigé. La maçonnerie doit
commencer à 0,60 mètre ma Imum du niveau du sol.

20

(290) Aucun bâtiment accessoiie, piscine ou abri d'tiiver n'est autorisé. De plus, Ientreposage extérieur des
équipements de récréation (motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-

terrain, bateau de plaisance et tracteur pour l'entretien de la pelouse) est interdit. Les rangements devront être
intégrés au bâtiment principal.

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

(296) Les bacs ou les contene urs pour les déchets doivent être dissimulés conformément à l'article 162 du
règlement de zonage. De plus, aucun bac ne doit être visible de l'extérieur, à l'exception de la journée de la
collecte.

Les conteneurs semi- snfouis

ne nécessitent pas d'être dissimulés, toutefois, ils doivent être situés sur

un espace de pavé uni et agrém enté d'aménagement paysager.

(301) 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 J)iste 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.

(303) Un minimum de 30 % du nombre de cases de stationnement exigé doit être aménagé à l'intérieur.
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ANNEXE « G »

RÈGLEMENT 300-21-2018

Zone
VLA 300-2015

H3-29

H1 : Habitation unifamiliale

Résidentiel (H)

H2 : Habitation bifamiliale et
trifamiliale
H3 : Habitation multifamiliale
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 sen/ice
para-industriel
Catégorie d'usages
permis

11 : 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

PI : Récréation publique
Communautaire (P)

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

Récréatif (R)
R2 : Récréation extensive

Agricole (A)

A1 : Agriculture et activité
agricole
A2 : Agroforesterie

Conservation (Z)

Z1 : Consen/ation

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Isolée

Contigûe
Façade avant minimale (m)

Emprise au sol minimale (m2)
Normes spécifiques

Dimensions du bâtiment

Nombre d'étage minimal

principal

Nombre d'étage maximal

20
400

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

14

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum

12

22

Zone

H3-29

Densité d'occupation

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

sol
sol
du
du

sol (COS) maximal
Marges

Avant minimale (m)
Avant secondaire minimale

7.5
7.5

M
Arrière minimale (m)

15

Latérale minimale (m)
Total latérale minimale (m)
Lotissement (terrain)

Largeur avant minimale (m)
Profondeur moyenne

minimale (m)
Superficie minimale (m2)

30
50
1500

Superficie maximale (m2)

Autres dispositions spéciales

Mixité des usages

Plan d'implantation et
d'intégration architecturale
Projet intégré
Entreposage
Sous-catégorie
spécifiquement
Sous-catégorie
spécifiquement
Autres

et usage
exclus
et usage
permis

(19)(146)
(158) (159)
(286) (290)
(295) (296)
(301)

# amendement

300.15-2017
300-21-2018

NOTES :

(19) Un bâtiment principal n 3 peut être implanté à moins de 30 mètres de l'emprise d'une voie ferrée ou d'un
gazoduc.
(146) Les fenêtres à glissièi e sont interdites. Toutefois, elles sont permises uniquement sur le mur arrière au
niveau du sous-sol.

(158) Une proportion minimu m de vingt pour cent (20%) de la superficie du terrain dans la cour avant doit être
paysagée.

(159) Une proportion minlmuijn de vingt-cinq pour cent (25%) de l'allée d'accès à la propriété et du trottoir doit être
en pavé uni.

(286)

Le revêtement extéreur de toute façade du bâtiment principal donnant sur une rue doit être de la

maçonnerie et doit constitue^ au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) de la superficie de chaque façade. Les
autres murs du bâtiment doivent être de la maçonnerie sur au moins soixante-dix pour cent (70%) de la superficie
de chaque façade. Les ouvertures sont incluses dans le pourcentage de maçonnerie exigé. La maçonnerie doit
commencer à 0,60 mètre maximum du niveau du sol.
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(290) Aucun bâtiment accessbire, piscine ou abri d'hiver n'est autorisé. De plus, l'entreposage extérieur des
équipements de récréation {rpotoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-

terrain, bateau de plaisance et tracteur pour l'entretien de la pelouse) est interdit. Les rangements devront être
intégrés au bâtiment principal.
(295) Une entente de collecte des déchets avec une entreprise reconnue devra être fournie lors de l'approbation
du projet confirmant que la loc ;alisation des conteneurs respecte les normes de ladite entreprise et que le service
de collecte sera fonctionnel.

,ucun permis de construction ne sera émis sans cette entente.

(296) Les bacs ou les conte leurs

pour les déchets doivent être dissimulés conformément à l'article 162 du

règlement de zonage. De plus, aucun bac ne doit être visible de l'extérieur, à l'exception de la journée de la
collecte. Les conteneurs sem i-enfouis ne nécessitent pas d'être dissimulés, toutefois, ils doivent être situés sur
un espace de pavé uni et agrémenté d'aménagement paysager.
(301) 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 lé piste cyclable ou du terrain de jeux. Elle doit être en maille ou en fer forgé, avoir
une hauteur minimale de 1,2 rliètre et être de couleur noire.
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ANNEXE«H»

RÈGLEMENT 300-21-2018

Zone
VLA 300-2015

P1-37

m

: Habitation unifamiliale

H2 ; Habitation bifamiliale et

Résidentiel (H)

trifamiliaie

H3 : Habitation muitifamiliale
H4 : Habitation
communautaire

C1 : Vente au détail
C2 : Services et bureaux

es ; 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
11 : Recherche et

Catégorie d'usages
permis

développement

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

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
R1 : Récréation intensive

Récréatif (R)

R2 : Récréation extensive

Agricole (A)

A1 : Agriculture et activité
agricole
A2 : Agroforesterie

Conservation (Z)

Z1 : Consen/ation
Isolée

Structure du bâtiment principal

Jumelée

Contigue

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

Dimensions du bâtiment

principal

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

Hauteur maximale (m)
Nombre de logements

Nombre de logement
minimum

Nombre de logement
maximum
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Zone
P1-37

VLA 300-2015

Densité d'occupation

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

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)
Superficie maximale (m2)

Autres dispositions spéciales

Mixité des usages

Plan d'implantation et
d'intéqration architecturale
Projet intégré
Entreposage
Sous-catégorie et usage
spécifiquement exclus

Sous-catégorie et usage
spécifiquement permis
Autres

# amendement

300-15-2017

300-21-2018
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