PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-34
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À DES USAGES ET NORMES
APPLICABLES À CERTAINES ZONES DU TERRITOIRE
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 43 concernant l’ajout dans la terminologie de
l’expression « véhicule de courtoisie »;



Modification de l’article 56 concernant
dispositions de la catégorie d’usage C-5.7;



Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahiers de
spécification des zones RA 137 et RA 140 concernant les marges totales
latérales;



Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahier de
spécification de la zone IB 507 concernant l’ajout de la classe d’usage «
I-5 »;



Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahier de
spécification de la zone PB 202 concernant l’ajout de la classe d’usage «
P-3 »;



Modification de l’article 188 concernant l’ajout de dispositions pour des
enseignes publicitaires annonçant un événement, une équipe sportive
ou un commanditaire ;



Modification de l’article 343 du règlement de zonage 1103 concernant les
marges totales latérales ainsi que le nombre d’étages maximum;



Modification de l’article 344 du règlement de zonage 1103 concernant le
nombre d’étages maximum;



Modification des usages à l’intérieur des zones CB 402 et CB 403 en
interdisant les classes d’usages suivantes : C-5.1 et C-5.2 ;

des

modifications

aux
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150413-10 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement de zonage numéro 1103 est amendé conformément aux
dispositions du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 43 concernant l’ajout dans la terminologie de
l’expression « véhicule de courtoisie »;

ARTICLE 2.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant à l’article 43, à la suite de la
terminologie relative au mot « véhicule commercial » le texte suivant :
Véhicule de courtoisie : véhicule prêté à quelqu’un qui fait réparer son propre
véhicule, pendant la durée des réparations.

ARTICLE 3

Modification de l’article 56 concernant des modifications aux dispositions de
la catégorie d’usage C-5.7;

ARTICLE 3.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant à l’article 56, paragraphe g)
l’alinéa suivant :
De plus, à titre complémentaire à l’usage, la réparation et l’entretien relatif à la remise
en état de fonctionner de véhicule accidenté sera autorisé ainsi que la location de
véhicule de courtoisie pour la clientèle du commerce, uniquement pour la période
des travaux;

ARTICLE 4

Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahiers de
spécifications RA 137 et RA 140 concernant les marges totales latérales;

ARTICLE 4.1

L’annexe A du règlement de zonage 1103 « cahier de spécification » est modifiée par
le remplacement des cahiers de spécifications des zones RA 137 et RA 140 joint au
présent règlement comme annexe A et B respectivement ;

ARTICLE 5

Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahiers de
spécifications de la zone IB 507 concernant l’ajout de la classe d’usage « I-5 »

ARTICLE 5.1

L’annexe A du règlement de zonage 1103 « cahier de spécification » est modifiée par
le remplacement du cahier de spécification IB 507 joint au présent règlement comme
annexe C.
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ARTICLE 6

Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahier de spécification
de la zone PB 202 concernant l’ajout de la classe d’usage « P-3 » ;

ARTICLE 6.1

L’annexe A du règlement de zonage 1103 « cahier de spécification » est modifiée par
le remplacement du cahier de spécification PB 202 joint au présent règlement comme
annexe D.

ARTICLE 7

Modification de l’article 188 concernant l’ajout de dispositions pour des
enseignes publicitaires annonçant un événement sportif ou un commanditaire

ARTICLE 7.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant à l’article 188, à la suite du
paragraphe q) le paragraphe r) suivant :
Les enseignes autorisées sans permis dans les zones AD 630 et PA 327 sont les
suivantes :
r)
enseigne publicitaire annonçant un événement, une équipe sportive ou un
commanditaire, uniquement sur les terrains où l’usage P-1.3 est autorisé ;

ARTICLE 8

Modification de l’article 343 du règlement de zonage 1103 concernant les
marges totales latérales ainsi que le nombre d’étages maximum;

ARTICLE 8.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 343 le tableau du
premier alinéa par le suivant :

Habitation multifamiliale (7 log.) isolée

TYPE

X

13

13

DIMENSIONS

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie de planchers minimale par logement (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale
Hauteur en étage(s) maximale

12

12

75

75

2

2

4

4

DENSITÉ

Rapport planchers/terrain maximal (%)
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

160

160

40

40

Avant minimale (m)
Latérale minimale (m)
Latérales totales minimales (m)
Arrière minimale (m)

6

6

3

3

9

13

8

8

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie minimale (m²)

22

26

33

33

770

910

TERR.

Avec garage intérieur (allée mitoyenne)
Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)

MARGES

Cahier de spécifications

X
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ARTICLE 9

Modification de l’article 344 du règlement de zonage 1103 concernant le nombre
d’étages maximum;

ARTICLE 9.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 344 le tableau du
premier alinéa par le suivant :

Habitation multifamiliale (7 log.) jumelée

TYPE

X

Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie de planchers minimale par logement (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m 2)
Hauteur en étage(s) minimale
Hauteur en étage(s) maximale

13

13

12

12

75

75

2

2

4

4

Rapport planchers/terrain maximal (%)
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

160

160

40

40

6

6

0

0

6

11

8

8

20

24

33

33

770

840

TERR.

MARGES

DENSITÉ

Avec garage intérieur (allée mitoyenne)
Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)

DIMENSIONS

Cahier de spécifications

Avant minimale (m)
Latérale minimale (m)
Latérales totales minimales (m)
Arrière minimale (m)
Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie minimale (m²)

X

ARTICLE 10

Modification des usages à l’intérieur des zones CB 402 et CB 403 en
interdisant les classes d’usages C-5.1 et C-5.2 ;

ARTICLE 10.1

L’annexe A du règlement de zonage 1103 est modifié par :
Le retrait «•» vis-à-vis des classes C-5.1 et C-5.2 de la première colonne du cahier
de spécifications des zones CB 402 et CB 403 respectivement jointes au présent
règlement comme annexes E et F.
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ARTICLE 11

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

(Signé)
Denis Villeneuve, greffier et directeur des
services juridiques

Avis de motion : 150413-10 / 13 avril 2015
Adoption Premier projet : 150413-11 / 13 avril 2015
Adoption Second projet : 150525-8 / 25 mai 2015
Approbation par les personnes habiles à voter : 15 juin 2015
Adoption : 150706- 19 / 6 juillet 2015
Approbation MRC Les Moulins : 10 049-08-15 / 18 août 2015
Entrée en vigueur : 4 septembre 2015

PROJET

ZONE:

CB 403

Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale
H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale
H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)
H-5 : Habitation multifamiliale et collective
H-6 : Maison-mobile

●
●
●

C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre

●
●

C-4.2 : Autres types d'hébergement
C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)
COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)

●
●
●

C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture

●
●

C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions
C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique

●

C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux
INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées
I-4 : Industries extractives
I-5 : Aéroport
P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux
P-4 : Infrastructures publiques majeures
AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

DIMENSIONS

●

Isolée
Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (m)

7,3

Profondeur minimale (m)

7,3

Superficie de planchers minimale par logement (m2)
Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)

(1)

Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)

(1)

Hauteur en étage(s) minimale

1

Hauteur en étage(s) maximale

2

Hauteur en mètres minimale

DENSITÉ

Hauteur en mètres maximale

MARGES

NORMES SPÉCIFIQUES

STRUCTURE

NORMES

Rapport planchers/terrain maximal (%)

100

Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

50

Avant minimale (m)

9

Latérale minimale (m)

4

Latérales totales minimales (m)

8

Arrière minimale (m)

9

TERRAIN

LOTISSEMENT
Largeur minimale (m)

20

Profondeur minimale (m)

40

Superficie minimale (m2)

800

DIVERS
Aqueduc et égout (art. 247)
PIIA
Revêtement extérieur– Catégorie 5, Architecture – Catégorie 2, Pente de toit – Catégorie 5

●
●
●

NOTES
(1) Dispositions particulières applicables aux usages C1, C2 et C3 (art. 314)

1103-34_F_CB 403.xls

AMENDEMENTS
No. Règl.

Date

1103-34

2015-xx-xx

PROJET

ZONE:

CB 402

Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale
H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale
H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)
H-5 : Habitation multifamiliale et collective
H-6 : Maison-mobile

●
●
●

C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre
C-4.2 : Autres types d'hébergement

●

C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)
COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)

●
●
●

C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture
C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions

●

C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique

●

C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux
INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées
I-4 : Industries extractives
I-5 : Aéroport
P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux
P-4 : Infrastructures publiques majeures
AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole
(2)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

DIMENSIONS

●

Isolée
Jumelée

●

Contiguë
Largeur minimale (m)

7,3

Profondeur minimale (m)

7,3

Superficie de planchers minimale par logement (m2)
Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)

(1)

Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)

(1)

Hauteur en étage(s) minimale

1

Hauteur en étage(s) maximale

2

Hauteur en mètres minimale

DENSITÉ

Hauteur en mètres maximale

MARGES

NORMES SPÉCIFIQUES

STRUCTURE

NORMES

Rapport planchers/terrain maximal (%)

100

150

Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

50

50

Avant minimale (m)

9

7

Latérale minimale (m)

3

5

Latérales totales minimales (m)

6

10

Arrière minimale (m)

9

8

Largeur minimale (m)

20

20

Profondeur minimale (m)

40

30

Superficie minimale (m2)

800

600

●
●
●

●

TERRAIN

LOTISSEMENT

DIVERS
Aqueduc et égout (art. 247)
PIIA
Revêtement extérieur– Catégorie 5, Architecture – Catégorie 2, Pente de toit – Catégorie 5

NOTES

AMENDEMENTS

(1) Dispositions particulières applicables aux usages C1, C2 et C3 (art. 314)

No. Règl.

Date

(2) Antenne de télécommunication

1103-34

2015-xx-xx

1103-34_E_CB 402.xls

PROJET

ZONE:

PB 202

Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale
H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale
H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)
H-5 : Habitation multifamiliale et collective
H-6 : Maison-mobile
C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre
C-4.2 : Autres types d'hébergement
C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)
COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)
C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture
C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions
C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique
C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux
INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées
I-4 : Industries extractives
I-5 : Aéroport
P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

●
●

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux
P-4 : Infrastructures publiques majeures

●
●

AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

DIMENSIONS

Isolée
Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (m)

7,3

Profondeur minimale (m)

7,3

Superficie de planchers minimale par logement (m2)
Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)
Hauteur en étage(s) minimale

1

Hauteur en étage(s) maximale

2

Hauteur en mètres minimale

DENSITÉ

Hauteur en mètres maximale

MARGES

NORMES SPÉCIFIQUES

STRUCTURE

NORMES

Rapport planchers/terrain maximal (%)

60

Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

30

Avant minimale (m)

7

Latérale minimale (m)

3

Latérales totales minimales (m)

6

Arrière minimale (m)

8

TERRAIN

LOTISSEMENT
Largeur minimale (m)
Profondeur minimale (m)
Superficie minimale (m2)

DIVERS
Nouvelle construction autorisée uniquement en bordure des rues existantes (art. 245)
Ouverture de nouvelle rue avec services (art. 248)

●
●

●
●

NOTES

1103-34_D_PB 202.xls

AMENDEMENTS
No. Règl.

Date

1103-34

2015-xx-xx

PROJET

IB 507

ZONE:

Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale
H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale
H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)
H-5 : Habitation multifamiliale et collective
H-6 : Maison-mobile
C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre
C-4.2 : Autres types d'hébergement
C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)
COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)
C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture
C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions
C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique
C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux

●
●

INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées

●
●

I-4 : Industries extractives

●

I-5 : Aéroport
P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux
P-4 : Infrastructures publiques majeures
AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole
(1)

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

DIMENSIONS

●

Isolée
Jumelée
Contiguë

●

●

Largeur minimale (m)

7,3

7,3

7,3

Profondeur minimale (m)

7,3

7,3

7,3

Hauteur en étage(s) minimale

1

1

1

Hauteur en étage(s) maximale

3

3

3

Superficie de planchers minimale par logement (m2)
Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)

Hauteur en mètres minimale

DENSITÉ

Hauteur en mètres maximale

MARGES

NORMES SPÉCIFIQUES

STRUCTURE

NORMES

Rapport planchers/terrain maximal (%)

150

150

150

Rapport bâti/terrain minimal (%)

15

15

15

Rapport bâti/terrain maximal (%)

50

50

50

Avant minimale (m)

10

10

10

5

0

5

Latérales totales minimales (m)

10

5

10

Arrière minimale (m)

10

10

10

Latérale minimale (m)

TERRAIN

LOTISSEMENT
Largeur minimale (m)

40

40

40

Profondeur minimale (m)

150

150

150

Superficie minimale (m2)

6000

6000

6000

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

DIVERS
PIIA
Aqueduc et égout (arté 247)
Revêtement extérieur –-Catégorie 4, Architecture - Ctégorie 2, Pente de toit - Catégorie 5
Aucun entreposage extérieur

NOTES
(1) École de pilotage

1103-34_C_IB 507.xls

AMENDEMENTS
No. Règl.

Date

1103-2

2007-05-15

1103-34

2015-xx-xx

PROJET

ZONE:

RA 140

Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

●

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale

●

H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale
H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)
H-5 : Habitation multifamiliale et collective
H-6 : Maison-mobile
C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre
C-4.2 : Autres types d'hébergement
C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)

COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)
C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture
C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions
C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique
C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux
INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées
I-4 : Industries extractives
I-5 : Aéroport

●
●

P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux
P-4 : Infrastructures publiques majeures
AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

STRUCTURE

NORMES

●

Isolée avec garage attenant
Isolée sans garage attenant
Largeur minimale (m)

8,5

8,5

9,75

9,75

95

95

Hauteur en étage(s) minimale

1

1

Hauteur en étage(s) maximale

1

1

60

60

30

30

DIMENSIONS

Profondeur minimale (m)
Superficie de planchers minimale par logement (m2)
Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)

Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
DENSITÉ

NORMES SPÉCIFIQUES

●

Rapport planchers/terrain maximal (%)
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

MARGES

Avant minimale (m)

6

6

Latérale minimale (m)

1,5

1,5

Latérales totales minimales (m)

5,5

7

8

8

Largeur minimale (m)

16

16

Profondeur minimale (m)

30

30

Superficie minimale (m2)

480

480

●
●
●

●
●
●

(1)

(1)

(2)

(2)

Arrière minimale (m)

TERRAIN

LOTISSEMENT

DIVERS
PIIA
Aqueduc et égout (art. 247)
Les logements complémentaires ne sont pas autorisés

NOTES

AMENDEMENTS

(1) Un seul accès, d'une largeur maximale de six mètres (6 m), et son espace de stationnement est autorisé par terrain.

No. Règl.

Date

(2) Un aménagement de verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aire de stationnement.

1103-27

2014-11-26

1103-34

2015-xx-xx

1103-34_B_RA 140.xls

PROJET

ZONE:

RA 137

Annexe «A» du règlement de zonage numéro 1103

CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
CLASSES D'USAGES PERMISES

●

HABITATION

H-1 : Habitation unifamiliale

●

●

●

H-2 : Habitation bifamiliale
H-3 : Habitation trifamiliale
H-4 : Habitation multifamiliale (max. 6 log.)
H-5 : Habitation multifamiliale et collective
H-6 : Maison-mobile
C-1 : Commerces et services de voisinage
C-2.1 : Commerces et services locaux généraux
C-2.2 : Commerces locaux à grande surface
C-2.3 : Marché aux puces
C-3 : Commerces et services régionaux et de grande surface
C-4.1 : Gîte touristique et tâble champêtre
C-4.2 : Autres types d'hébergement
C-4.3 : Restaurants avec permis d'alcool
C-4.4 : Autres établissements avec consommation d'alcool
C-4.5 : Spectacles érotiques
C-5.1 : Postes d'essence
C-5.2 : Stations-services (entretien)

COMMERCE

C-5.3 : Postes d'essence/stations services (gros véhicules)
C-5.4 : Vente et location de véhicules domestiques neufs
C-5.5 : Vente de véhicules automobiles usagés
C-5.6 : Garages spécialisés dans l'entretien de véhicules

USAGES PERMIS

C-5.7 : Ateliers de débosselage et peinture
C-5.8 : Machineries lourdes et agricoles et camions
C-5.9 : Vente ou location de véhicules récréatifs
C-5.10 : Cimetière et recyclage de pièces
C-5.11 : Lave-auto manuel ou automatique
C-6.1 : Activités récréatives d'intérieur
C-6.2 : Activités récréatives d'extérieur
C-6.3 : Terrains de camping
C-6.4 : Arcades de jeux
C-7 : Commerces para-industriels
C-8 : Commerce artisanal
C-9 : Commerce de gaz et de produit pétrolier
C-10 : Commerces et services régionaux
INDUSTRIE

I-1 : Commerces de gros et industries légères
I-2 : Commerces de gros et industries à contraintes modérées
I-3 : Commerces de gros et industries à contraintes élevées
I-4 : Industries extractives
I-5 : Aéroport

●
●

P-1.1 : Corridors récréatifs et observation de la nature

PUBLIC

P-1.2 : Parcs de détente et terrains de jeux
P-1.3 : Terrains de sports
P-2 : Équipements publics et institutionnels locaux
P-3 : Équipements publics et institutionnels régionaux
P-4 : Infrastructures publiques majeures
AGRICULTURE

P-5 : Dépôt à neige usée, site d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs
A-1 : Activités d'exploitation forestière et agricole sans élevage
A-2 : Activités d'exploitation forestière et agricole
A-3 : Activité para-agricole

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

STRUCTURE

NORMES

●

Isolée avec garage attenant
Isolée sans garage attenant
Largeur minimale (m)

DIMENSIONS

●

●

8,5

8,5

8,5

9,75

9,75

8,5

8,5

95

95

120

120

Hauteur en étage(s) minimale

1

1

2

2

Hauteur en étage(s) maximale

1

1

2

2

60

60

60

60

30

30

30

30

6

6

6

6

Latérale minimale (m)

1,5

1,5

1,5

1,5

Latérales totales minimales (m)

5,5

7

5,5

7,5

8

8

8

8

Largeur minimale (m)

16

16

16

16

Profondeur minimale (m)

30

30

30

30

Superficie minimale (m2)

480

480

480

480

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

Profondeur minimale (m)
Superficie de planchers minimale par logement (m2)

7,3

Superficie de planchers maximale par établissement commercial (m2)
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)

Hauteur en mètres minimale
Hauteur en mètres maximale
DENSITÉ

NORMES SPÉCIFIQUES

●

Rapport planchers/terrain maximal (%)
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)

MARGES

Avant minimale (m)

Arrière minimale (m)

TERRAIN

LOTISSEMENT

DIVERS
PIIA
Aqueduc et égout (art. 247)
Les logements complémentaires ne sont pas autorisés

NOTES

AMENDEMENTS

(1) Un seul accès, d'une largeur maximale de six mètres (6 m), et son espace de stationnement est autorisé par terrain.

No. Règl.

Date

(2) Un aménagement de verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aire de stationnement.

1103-27

2014-11-26

1103-34

2015-xx-xx

1103-34_A_RA 137.xls

