PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-35
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN
D’ASSURER SA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE
REMPLACEMENT – VERSION 2 DE LA MRC LES MOULINS
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation 150413-12 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, tel qu’amendé, est modifié
conformément aux dispositions du présent projet de règlement.

ARTICLE 2

Modification de l’article 37 « Zones inondables ».
L’article 37 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout, après les
termes « et produites par la MRC Les Moulins, » de l’expression suivante :
« ainsi que les cartes numéros 31H12-020-2017-S, 31H12-020-2018-S,
31H13-020-0114-S, 31H13-020-0115-S, 31H13-020-0117-S, 31H13-0200217-S, 31H13-020-0317-S, intitulées « Représentation de la plaine
inondable », et produites par le Centre d’expertise hydrique, de même que
les tableaux et figures des cotes de crues de certains tronçons de la rivière
Mascouche (secteur en aval et secteur en amont) ».
Ainsi que l’ajout, à la suite du premier alinéa, de l’expression suivante :
«En cas de contradiction entre les tableaux des cote de crues et les cartes,
les données des tableaux prévalent.
L’annexe « C » est par le fait même modifiée par l’ajout des cartes numéros 31H12020-2017-S, 31H12-020-2018-S, 31H13-020-0114-S, 31H13-020-0115-S, 31H13020-0117-S, 31H13-020-0217-S, 31H13-020-0317-S, intitulées « Représentation de
la plaine inondable », et produites par le Centre d’expertise hydrique, ainsi que par
les tableaux et figures des cotes de crues de certains tronçons de la rivière
Mascouche (secteur en aval et secteur en amont), tel qu’il appert aux cartes jointes
au présent règlement comme annexe « A ».

ARTICLE 3

Modification de l’article 43 « Terminologie ».
L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout des
définitions suivantes :
-

Du terme « Corridor forestier », après la définition du terme « Corde de bois » :
« Corridor forestier :
Un corridor forestier est une succession de boisés et d’autres milieux d’intérêt
écologique, linéaires ou presque linéaires, qui relient des espaces verts de plus
grande dimension. Les corridors peuvent être formés d’habitats naturels
juxtaposés de façon continue dans l’espace ou être complétés par de plus petits
fragments qui servent de "pierres de gué". »

-

du terme « Installation d’intérêt métropolitain », après la définition du terme
« Installation d’élevage » :
« Installation d’intérêt métropolitain :

Règlement numéro 1103-35
Page 3
Constitue une installation d’intérêt métropolitain, les installations
suivantes :
a) les installations de santé comprenant les centres hospitaliers
universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts
universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités;
b) les installations d’éducation comprenant les établissements
d’éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les
établissements d’enseignement collégial, incluant les écoles
spécialisées, et les conservatoires;
c) les installations sportives, culturelles et touristiques, dont :
 les équipements sportifs d’excellence comprenant une capacité de
cinq cents (500) sièges et plus et qui accueillent des compétitions
nationales et internationales;
 les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou
spécialisés comprenant une capacité de six cent cinquante (650)
sièges et plus;
d) les musées ou les centres d’exposition d’une superficie de mille
mètres carrés (1 000 m2) et plus excluant les salles de spectacle;
e) les parcs d’attraction attirant un million de visiteurs et plus par année;
f) les équipements de tourisme d’affaires pour la tenue de congrès, de
salons et de foires commerciales comptant cinq mille mètres carrés (5
000 m2) et plus. ».
-

du terme « Projet générant des flux significatifs de déplacements », après la
définition du terme « Profondeur de terrain »:
« Projet générant des flux significatifs de déplacements
Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements », les
projets suivants :
a) un établissement commercial de détail, de services ou d’alimentation sur
un lot distinct de plus de sept mille cinq cents mètres carrés (7 500 m2);
b) une aire commerciale d’une superficie supérieure à quarante-deux mille
mètres carrés (42 000 m2);
c) centre commercial sur un lot distinct totalisant une superficie commerciale
de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2);
d) un ensemble d’édifices à bureaux ou d’établissements offrant des services
personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot distinct est de
plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2);
e) un ensemble résidentiel de plus de cinquante (50) unités de logement ou
une résidence pour personnes âgées de plus cent (100) unités, sur un lot
distinct et localisé sur une rue locale, une collectrice urbaine ou une
collectrice rurale, telle qu’identifiée au règlement de plan d’urbanisme
numéro 1085;
f) un site à vocation multiple liée à la distribution, à l’entreposage et au
traitement des marchandises et qui a une superficie d’au moins 15 000
m2. »
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-

du terme « Transport actif », après la définition du terme « Terrain de jeux »:
« Transport actif
Toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être humain. Le transport
actif inclut de nombreux modes et méthodes de déplacement actifs, comme :
a) marcher, faire du jogging, courir;
b) se déplacer à vélo;
c) se déplacer au moyen de patins à roues alignées;
d) se déplacer en planche à roulettes;
e) se déplacer en fauteuil roulant non motorisé;
f) se déplacer en raquettes à neige, en skis
g) etc. »

L’article 43 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par le remplacement
des définitions suivantes :
-

du terme « Densité brute », après la définition du terme « Déblai », par le
terme suivant :
« Densité résidentielle brute »
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par l’ensemble de la
superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des espaces
publics. Les milieux humides et autres aires protégées ne doivent pas être
inclus dans de calcul. »

-

du terme « Densité nette », après la définition du terme « Densité brute »,
par le terme suivant :
« Densité résidentielle nette »
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de
l’ensemble des terrains compris à l’intérieur des lignes de lot. La superficie
des rues et espaces publics est exclue du calcul.»

ARTICLE 4

Modification de l’article 218 « Plaines inondables ».
L’article 218 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout, après les
termes « et produites par la MRC Les Moulins, » de l’expression suivante :
« ainsi que les cartes numéros 31H12-020-2017-S, 31H12-020-2018-S,
31H13-020-0114-S, 31H13-020-0115-S, 31H13-020-0117-S, 31H13-0200217-S, 31H13-020-0317-S, intitulées « Représentation de la plaine
inondable », et produites par le Centre d’expertise hydrique, », de même
que les tableaux et figures des cotes de crues de certains tronçons de la
rivière Mascouche (secteur en aval et secteur en amont) ».
Ainsi que l’ajout d’un deuxième alinéa, de l’expression suivante :
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«En cas de contradiction entre les tableaux des cote de crues et les cartes,
les données des tableaux prévalent.
ARTICLE 5

Modification de l’article 247 « Aqueduc et égout sanitaire ».
L’article 247 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié par l’ajout d’un
deuxième alinéa, de l’expression suivante :
« Dans le cas d’une rue existante en date du 20 juin 2013 et où il n’y aurait pas de
services d’aqueduc et/ou d’égout sanitaire ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un
permis délivré en vertu de la loi à cette date, le premier alinéa ne s’applique pas. »

ARTICLE 6

Modification de l’article 249 « Généralités ».
Le texte et le tableau de l’article 249 du Règlement de zonage numéro 1103 sont
remplacés par les suivants :
« Malgré toute disposition à ce contraire, aucun bâtiment habitable d’un centre
d’hébergement, établissement carcéral ou projet résidentiel et aucune école, prématernelle ou centre de la petite enfance ne sont autorisés à l’intérieur des zones
sensibles au bruit routier, c’est à dire aux corridors routiers dont le niveau sonore
excède 55 dBA sur l’équivalent d’une période de vingt-quatre (24) heures, tel
qu’identifié au tableau 12 et illustrées à l’annexe E du présent règlement, et ce, selon
les dispositions prévues à cet effet au règlement sur les permis et certificats.
Malgré ce qui précède, un promoteur pourra toutefois ériger un bâtiment portant un
des usages normalement proscrits dans les zones sensibles, si sa situation répond
à l’un des quatre cas suivants :
a)

Le promoteur s’engage à réaliser, à ses frais, des travaux d’atténuation du
bruit afin d’obtenir un niveau sonore répondant à l’une ou l’autre des normes
suivantes :
-

réduire le bruit ambiant extérieur aux limites du bâtiment sous la barre des
55 dBA Leq (24h), grâce à des mesures d’atténuation externes, tels qu’un
mur antibruit, un talus ou autre, et qui seront aménagées sur ou à proximité
du site de l’usage projeté ;

-

réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment sous la barre des 40 dBA Leq
(24h) grâce à des mesures d’atténuation internes implantées dans les
composantes structurelles et architecturales du bâtiment projeté. Il est
possible de combiner des mesures internes à des mesures d’atténuation
externes afin d’atteindre la présente norme.

Une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé dans le domaine
et aux frais du promoteur, devra être déposée afin d’identifier les mesures
d’atténuation externes et/ou internes nécessaires pour assurer l’atteinte de
l’une ou l’autre des normes sonores fixées aux paragraphes précédents. Dans
le cas d’un bâtiment de plus d’un étage, l’atteinte des normes sonores devra
être démontrée dans l’étude pour chacun des étages projetés où l’un des
usages normalement proscrits devrait s’établir.
b)

Le promoteur démontre, au moyen d’une étude acoustique réalisée par un
ingénieur spécialisé dans le domaine, que le niveau sonore, à la limite prévue
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c)

d)

des bâtiments projetés et qui comporteront l’un des usages normalement
proscrits dans les zones sensible, est en réalité inférieur à 55 dBA sur une
période de 24 heures (55 dBA Leq 24h). Dans le cas d’un bâtiment de plus
d’un étage, l’atteinte de cette norme sonore devra être démontrée pour chacun
des étages projetés où l’un des usages normalement proscrits devrait s’établir.
Le promoteur veut procéder à la reconstruction d’un bâtiment qui a été détruit
suite à un sinistre. Le nouveau bâtiment ne devra pas ajouter d’usages
normalement prescrits dans les zones sensibles par rapport à la situation qui
prévalait avant le sinistre ;
Le bâtiment projeté s’intègre à l’intérieur d’une trame urbaine ou d’un cadre
bâti existant le 10 octobre 2013. »
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Tableau 12. Zones sensibles en matière de bruit

Routes
Autoroute 25
(entre l’autoroute 640 et le
boulevard Sainte-Marie)
Autoroute 25
(Au nord du boulevard
Sainte-Marie)
Autoroute 640
(entre l’autoroute 40 et les
chemins CharlesAubert/Louis-Hébert)
Autoroute 640
(Entre les chemins
Charles-Aubert/LouisHébert et l’autoroute 25)
Autoroute 640
(entre la route 337
et l’autoroute 25)
Route 337
(au nord-ouest du chemin
Newton)
Route 337
(entre chemin Newton et
l’autoroute 640)


DJME projeté* et vitesse
permise

Zone sensible
(mesurée du
centre de la route)

51 000 (100 km/h)

340 mètres

27 000 (100 km/h(

230 mètres

80 025 (100 km/h)

430 mètres

82 000 (100 km/h)

440 mètres

71 000 (100 km/h)

400 mètres

38 000 (70 km/heure)

230 mètres

42 000 (50 km/heure)

200 mètres

* DJME estimé pour l’année 2009 par Transport Québec, direction territoriale Laval-Mille-Îles.
Source des distances-isophones : Guide à l’intention des MRC : Planification des transports et révision des schémas
d’aménagement, Ministère du transport du Québec, 1995.

ARTICLE 7

Ajout de la section 15 intitulé « Dispositions relatives aux terrains situés à
proximité d’un chemin de fer ou d’une gare de train » au chapitre 4
La section 15 dont le libellé est le suivant est inséré à la suite de la section 14 :
« SECTION 15

ARTICLE 249.1

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUES A
PROXIMITE D’UN CHEMIN DE FER OU D’UNE GARE
DE TRAIN
GÉNÉRALITÉS
Sous réserve des dispositions du règlement sur les usages
conditionnels, les usages suivants sont interdits à moins de
30 m d’une ligne d’emprise d’une voie ferrée et à moins de
300 m d’un garage de trains identifiés à l’annexe E :
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a) Usages du groupe Habitation (H).
b) Immeuble habitable d’un centre d’hébergement.
c) Immeuble habitable d’un établissement carcéral.
d) École prématernelle, primaire ou secondaire.
e) Centre de la petite enfance. »
ARTICLE 8

Modification de la section 2 « Normes spécifiques à certaines zones de
conservation » du chapitre 6 «Dispositions particulières applicables à
certaines zones et à certaines activités ».
Les articles de la section 2 du chapitre 6 du Règlement de zonage numéro 1103 sont
remplacés par les suivants :

« ARTICLE 269

CHAMP D’APPLICATION
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu’indiqué au
cahier de spécifications, les dispositions de la présente
section s’appliquent.

ARTICLE 270

ABATTAGE D’ARBRES
Les activités d’abattage d’arbre suivantes sont interdites :
a) coupe à blanc;
b) coupe de conversion.
Sont cependant autorisées les activités d’abattages de
coupe sanitaire.

ARTICLE 271

NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS USAGES
Lorsqu’autorisées au cahier de spécifications, les normes
spécifiques suivantes s’appliquent aux classes d’usages
ou usages indiqués :

a)

Activités agricoles à l’intérieur de la zone agricole
permanente : une étude agronomique qui démontre
la rentabilité du terrain à des fins agricoles doit être
déposée. Le déboisement doit être effectué par le
propriétaire de l’exploitation agricole et celui-ci doit
prévoir des mesures de mitigations afin de préserver
le potentiel écologique des secteurs adjacents;

b)

Activités agricoles à l’extérieur de la zone agricole
permanente : seulement les activités acéricoles et
sylvicoles sont autorisées;

c)

Activités sylvicoles à l’extérieur de la zone agricole
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permanente : au moins soixante-quinze pour cent
(75 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus
doivent être conservées. La récolte de la matière
ligneuse doit de plus s’appuyer sur un plan
d’aménagement forestier (PAF), produit pour le
propriétaire du terrain et approuvé par l’Agence de
mise en valeur de la forêt privée. Ce plan doit
notamment comprendre des objectifs d’exploitation,
une description et une cartographie du boisé et une
identification des travaux de cueillette et de
protection à effectuer, en conformité avec les
objectifs de la MRC en matière de protection de la
faune, des paysages, de l’eau et des sols forestiers;

Article 271.1

d)

Commerces de détail et de services: seulement
dans les mesures où ces activités permettent de
bonifier l’offre de services destinés aux utilisateurs
des aménagements, installations ou constructions
présentes dans une zone « CON »;

e)

Récréation extensive : seulement celle ne
nécessitant pas un déboisement supérieur à 10% de
la superficie du lot;

f)

Récréation intensive : seulement dans les mesures
où ces activités permettent de bonifier l’offre de
services
destinés
aux
utilisateurs
des
aménagements, installations ou constructions
présentes dans une zone « CON »;

g)

Résidence : seulement dans la zone agricole
permanente et conformément aux dispositions de la
Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

NOUVEAUX
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS,
AMÉNAGEMENTS
OU
OUVRAGES
SITUÉS
À
L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
L’implantation d’une nouvelle construction, d’un nouveau
bâtiment ou la réalisation d’un nouvel aménagement ou
ouvrage à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est
autorisée aux conditions suivantes :
a)

Si celle-ci vise la mise en place d’infrastructures
publiques, incluant routes, trottoirs, voies favorisant
le transport actif, ainsi que de bâtiments ou
constructions à des fins publiques;

b)

Si celle-ci vise la mise en place d’un réseau de
distribution d’électricité, de téléphonie, de
câblodistribution et toute autre utilisation du même
genre;
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c)

Dans le cas de toute nouvelle construction, nouveau
bâtiment ou nouvel aménagement autre que remblai
et déblai ainsi que ceux à des fins précitées, le
lotissement doit avoir été approuvé avant le 10
octobre 2013, et cette construction, ce bâtiment ou
cet aménagement doit respecter toutes les autres
dispositions applicables.
Ce paragraphe ne s’applique pas aux zones CON
214, CON 232, PC 237, PB 239, CON 253, CON 255
et PB 545.

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement :

ARTICLE 271.2

a)

L’aménagement de remblais et déblais est interdit, à
moins d’être effectué à des fins de travaux publics
autorisés par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC);

b)

Est autorisé tout aménagement dans la mesure où
celui-ci est dûment approuvé via un certificat
d’autorisation délivré par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC);

c)

Est autorisé tout aménagement en rive, la plantation
d’arbres, ainsi que remblai et déblai, conformément
à la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables.

DROITS
ACQUIS
POUR
LES
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS
L’entretien et l’agrandissement de tout bâtiment existant sont
autorisés, pourvu que ledit bâtiment bénéficie de droits
acquis et ait été construit avant le 28 avril 2011. »

ARTICLE 9

Remplacement de l’article 273 « Activités interdites».
L’article 273 du Règlement de zonage numéro 1103 est remplacé par le suivant :
« ARTICLE 273

ABATTAGE D’ARBRES
Les activités d’abattage d’arbre sont interdites dans les
zones boisées. Sont cependant autorisées les activités
d’abattage d’arbres suivantes :
a) coupe sanitaire;
b) coupe de récupération;
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c) coupe sélective;
d) la réalisation de travaux de cours d’eau. »

ARTICLE 10

Modification de l’article 279 « Activités autorisées».
Le paragraphe a) de l’article 279 du Règlement de zonage numéro 1103 est modifié
par l’ajout, après les termes « Les activités agricoles » de l’expression suivante :
« , à l’exception des activités agricoles nécessitant des distances
séparatrices excédant les limites de la propriété où est exercé l’activité.
Ainsi, les dispositions applicables aux distances séparatrices du chapitre 6
du présent règlement s’appliquent, en effectuant les ajustements
nécessaires, aux activités agricoles désirant s’implanter dans une telle
zone. ».
Le même article est également modifié par l’ajout du paragraphe e) suivant :
« e) Les équipements et usages publics. ».

ARTICLE 11

Remplacement de la section 9 « Dispositions particulières applicables aux
usages C1, C2 et C3 » du chapitre 6 « Dispositions particulières applicables à
certaines zones et à certaines activités » :
La section 9 et l’article 314 du chapitre 6 Règlement de zonage numéro 1103 sont
remplacés par les suivants :
« SECTION 9

ARTICLE 314

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX USAGES DU GROUPE D’USAGES
COMMERCE ET SERVICE (C)
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu’indiqué au
cahier de spécifications, les superficies de plancher
maximales pour les bâtiments du groupe d’usages
commerce et service (C) sont les suivantes :

ARTICLE 314.1

a)

Tout établissement de vente de biens ou services:
sept mille cinq cents mètres carrés (7 500 m2);

b)

Centre commercial : quinze mille mètres carrés (15
000 m2);

GÉNÉRALITÉS
Sans restreindre les superficies maximales plus
restrictives pouvant s’appliquer, lorsqu’indiqué au
cahier de spécifications, la superficie maximale de
plancher d’un bâtiment commercial de vente au détail,
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excluant les usages de type « bureau administratif »
est fixé à 7500 m2. Toutefois, cette restriction n’est pas
applicable à un bâtiment de plus d’un étage (la
superficie de plancher totale aux étages supérieurs ne
pouvant être inférieure à celle du rez-de-chaussée) s’il
s’intègre à un développement d’ensemble mixte ou s’il
abrite au moins trois usages de nature différente
(commerce de détail, commerce de service, bureaux
administratifs, logements, etc.).».
ARTICLE 12

Ajout de la section 12 « Dispositions particulières au territoire assujetti par le
PPU du secteur multifonctionnel de la gare de Mascouche » à la suite de la
section 11 du chapitre 6
Le libellé suivant est ajouté à la suite de la section 11 du chapitre 6 :
« SECTION 12

DIRQASPOSITIONS PARTICULIÈRES AU
TERRITOIRE ASSUJETTI PAR LE PPU DU
SECTEUR MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE
DE MASCOUCHE

ARTICLE 327.1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu’indiqué au
cahier de spécifications, les dispositions suivantes
s’appliquent :
a)

b)

c)

La marge avant maximale est fixée à 6 m, à moins que
la marge avant minimale soit fixée à 6 m ou plus. Dans
le cas d’un projet intégré, cette marge peut être
calculée à partir d’une voie de circulation privée.
Seuls les revêtements de toiture suivants sont
autorisés pour un bâtiment dont la pente est inférieure
à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l’horizontale
(2 : 12) ou à 16,7 %, à l’exception d’une partie du toit
occupée par un équipement mécanique ou une
terrasse :
 Un toit vert;
 un matériau de couleur blanche, un matériau peint
de couleur blanche ou recouvert d’un enduit
réfléchissant ou d’un ballast, de couleur blanche;
 un matériau dont l’indice de réflectance solaire
(IRS) est d’au moins 0,78 attesté par les
spécifications du fabricant ou par un avis d’un
professionnel;
 une combinaison de revêtements identifiés aux
points précédents.
L’aménagement d’une aire de stationnement
extérieure est interdit dans la cour avant principale.
Cette disposition ne s’applique pas à un
stationnement incitatif aménagé par un organisme
public.
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d)

ARTICLE 13

Toute installation d’un dispositif d’éclairage extérieur
doit posséder la classification IESNA full cut-off ou
posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant
complètement la source lumineuse, à l’exception des
installations suivantes :
 Un détecteur de mouvement;
 une source lumineuse réfléchissant moins de 150
lumens;
 un éclairage extérieur décoratif pour la période
des fêtes;
 un éclairage extérieur régit par d’autres
règlements provinciaux ou fédéraux tels
l’éclairage des tours de communications et des
aéroports;
 un éclairage extérieur temporaire pour des
usages temporaires, des spectacles, des
évènements spéciaux, des aires de construction
ou autres travaux temporaires;
 un éclairage d’un terrain de sport;
 un éclairage architectural des bâtiments qui ne
dépasse pas 500 Lumens par mètre linéaire de
façade;
 un éclairage paysager, décoratif ou pour un usage
divers n’excédant pas 20 000 Lumens sur le
site. »

Dans la zone CON 126, interdire la classe d’usages A-1, autoriser
spécifiquement l’acériculture et assujettir les usages de la zone aux PIIA et à
l’article 272.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- le retrait du «» vis-à-vis la classe d’usages A-1 de la première colonne du cahier
de spécifications de la zone CON 126;
- l’ajout de la note (1) vis-à-vis de « Usages spécifiquement permis » de la première
colonne ainsi que de l’expression suivante dans la rubrique « Notes » du cahier de
spécifications de la zone CON 126:
«(1) Acériculture».
- l’ajout des deux références suivantes dans la rubrique « Divers », en ajoutant un
«» vis-à-vis tous les usages de la zone CON 126:
« Normes spécifiques à certaines zones boisées (art. 272) » et « PIIA ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-1 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 14

Assujettir les usages de la zone CON 127 à l’article 269.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la référence
suivante dans la rubrique « Divers », en ajoutant un «»vis-à-vis tous les usages de
la zone CON 127:
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« Normes spécifiques à certaines zones de conservation (art. 269) ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-2 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 15

Assujettir les usages de la zone CON 214 au PIIA et à l’article 269.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout des deux
références suivantes dans la rubrique « Divers », en ajoutant un «» vis-à-vis tous
les usages de la zone CON 214 :
« Normes spécifiques à certaines zones de conservation (art. 269) » et
« PIIA ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-3 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 16

Assujettir les usages de la zone CON 255 aux PIIA.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la référence
suivante dans la rubrique « Divers », en ajoutant un «» vis-à-vis tous les usages de
la zone CON 255 :
« PIIA ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-4 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 17

Abrogation de dispositions particulières du cahier de spécifications de la zone
CC 216.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’abrogation des
dispositions particulières suivantes de la rubrique « Divers » du cahier de
spécifications de la zone CC 216 :
« Nouvelle construction autorisée uniquement en bordure des rues
existantes (art.245) » et « Normes spécifiques à certains secteurs
périurbains – Exception (art. 278) ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-5 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 18

Modifier les dispositions particulières du cahier de spécifications de la zone
RX 250 et modifier son appellation pour « RA 250 ».
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
-

l’ajout, à la première colonne, des dispositions suivantes dans la section
« lotissement » :


largeur minimale (m) : 25



profondeur minimale (m) : 27
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-

superficie minimale (m2) : 1500

l’abrogation des dispositions particulières suivantes de la rubrique « Divers » du
cahier de spécifications de la zone RX 250 :
« Nouvelle construction autorisée uniquement en bordure des rues
existantes (art.245) » et « Normes spécifiques à certains secteurs
périurbains – Exception (art. 278) ».

-

l’ajout, dans la rubrique Divers du cahier des spécifications de la zone RX 250,
de la ligne « Aqueduc et égout sanitaire (art. 247) » et d’un point vis-à-vis cette
ligne à la première colonne.

-

l’ajout, dans la rubrique Divers du cahier des spécifications de la zone RX 250,
de la ligne « Ouverture de nouvelle rue avec services (art. 248) » et d’un point
vis-à-vis cette ligne à la première colonne.

-

la modification de l’appellation de la zone « RX 250» pour « RA 250» au cahier
de spécifications et à l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103.

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-6 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
L’appellation de ladite zone est par le fait même modifiée sur le plan de zonage
tel qu’apparaissant à l’annexe « C-1 » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 19

Modification aux dispositions particulières du cahier de spécifications des
zones RA 230, RA 231, RA 247, RA 248 et RA 251.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’abrogation de la disposition particulière suivante de la rubrique « Divers » du
cahier de spécifications des zones RA 230, RA 231, RA 247, RA 248 et RA 251 :
« Normes spécifiques à certains secteurs périurbains – Exception (art.
278) ».
- la modification de la référence suivante dans la rubrique « Divers » :
« Aqueduc (art. 246) » pour «Aqueduc et égout sanitaire (art. 247) ».
- l’ajout de la référence suivante dans la rubrique « Divers » :
« Ouverture de nouvelle rue avec services (art. 248) ».
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-7 à B-11 » jointes au présent règlement
pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 20

Abrogation d’une disposition particulière et assujettir au règlement sur les PAE
le cahier de spécifications de la zone CC 218.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
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- l’abrogation de la disposition particulière suivante de la rubrique « Divers » du
cahier de spécifications de la zone CC 218 :
« Normes spécifiques à certains secteurs périurbains – Exception (art.
278) ».
- l’ajout des références suivantes dans la rubrique « Divers », en ajoutant un «» visà-vis la première colonne de la zone CC 218 :
« PAE », « Aqueduc et égout sanitaire (art. 247) » et « Ouverture de nouvelle
rue avec services (art. 248) ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-12 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 21

Remplacer les cahiers des spécifications applicables et modifier les
appellations des zones RX 221 et RX 222 et modifier le périmètre de la zone RX
222.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- le remplacement des cahiers de spécifications des zones RX 221 et RX 222, le tout
tel qu’apparaissant aux cahiers des spécifications joints au présent règlement
comme annexe « B-13 et B-14 » pour en faire partie intégrante.
- la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications, des zones :


« RX 221» pour « RA 221» ;



« RX 222» pour « RA 222» ;

L’appellation desdites zones est par le fait même modifiée sur le plan de zonage. De
plus, l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la
zone RX 222, devenue RA 222, à même une partie de la zone RX 221, devenue RA
221, tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C-1 ».
ARTICLE 22

Modification des limites de la zone RA 223 à même une partie de la zone RX
222, devenue RA 222.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la zone
RA 223 à même une partie de la zone RX 222, devenue RA 222, afin d’y inclure le
lot 4 147 972, tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C1 ».

ARTICLE 23

Création de la zone RA 105 à même une partie de la zone RX 221, devenue RA
221.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par la création de la zone
RA 105, ayant une profondeur de 60,0 mètres à partir de la ligne d’emprise du chemin
Pincourt pour les endroits qui ne suivent pas les lignes des lots déjà cadastrés, à
même une partie de la zone RX 221, devenue RA 221, tel qu’il appert au plan joint
au présent règlement comme annexe « C-1 ».
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Le cahier de spécifications de cette zone RA 105 est par le fait même créé, le tout
tel qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-15 » pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 24

Création de la zone RA 118 à même une partie de la zone RX 221, devenue RA
221, ainsi qu’une partie de la zone RA 217.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par la création de la zone
RA 118 à même une partie de la zone RX 221, devenue RA 221 et une partie de la
zone RA 217, tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C1 ».
Le cahier de spécifications de cette zone RA 118 est par le fait même créé, le tout
tel qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-16 » pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 25

Modifier le cahier de spécifications et modifier l’appellation des zones RX 220
et RX 254.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’abrogation des dispositions particulières suivantes de la rubrique « Divers » du
cahier de spécifications des zones RX 220 et RX 254 :
« Nouvelle construction autorisée uniquement en bordure des rues
existantes (art.245) » et « Normes spécifiques à certains secteurs
périurbains (art. 275) ».
- l’ajout, dans la rubrique Divers, du cahier de spécifications des zones RX 220 et
RX 254, de la ligne « Aqueduc et égout sanitaire (art. 247), sous réserve des
dispositions d’exception du règlement sur les permis et certificats » et d’un point
vis-à-vis cette ligne à la première colonne.
- l’ajout, dans la rubrique Divers du cahier des spécifications des zones RX 220 et
RX 254, de la ligne « Ouverture de nouvelle rue avec services (art. 248), sous
réserve des dispositions d’exception du règlement sur les permis et certificats » et
d’un point vis-à-vis cette ligne à la première colonne.
- L’abrogation, au cahier de spécifications de la zone RX 220, de la superficie
minimale de terrain à la première colonne ainsi que l’’abrogation de la troisième
colonne.
- la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications, des zones :


« RX 220» pour « RA 220» ;



« RX 254» pour « RA 254»

Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-17 et B-18 » jointes au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
L’appellation desdites zones est par le fait même modifiée sur le plan de zonage tel
qu’apparaissant à l’annexe « C-1 » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
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ARTICLE 26

Remplacer du cahier des spécifications applicables et modifier l’appellation de
la zone RX 335 et modifier ces limites à même une partie de la zone RA 330.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- le remplacement des cahiers de spécifications de la zone RX 335, le tout tel
qu’apparaissant aux cahiers des spécifications joints au présent règlement comme
annexe « B-19 » pour en faire partie intégrante.
- la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications, des zones :


« RX 335» pour « RA 335».

L’appellation de cette zone est par le fait même modifiée sur le plan de zonage.
De plus, l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant
cette zone RX 335, devenue RA 335, à même une partie de la zone RA 330, tel qu’il
appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C-2 ».
ARTICLE 27

Remplacer les normes applicables et modifier les appellations des zones RX
201, RX 203, RX 433 et RX 436.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- le remplacement des cahiers de spécifications des zones RX 201, RX 203, RX 433
et RX 436, le tout tel qu’apparaissant aux cahiers des spécifications joints au
présent règlement comme annexe « B-20 à B-23 » pour en faire partie intégrante.
- la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications, des zones :


« RX 201» pour « RA 201» ;



« RX 203» pour « RA 203»



« RX 433» pour « RA 433» ;



« RX 436» pour « RA 436» ;

L’appellation desdites zones est par le fait même modifiée sur le plan de zonage tel
qu’apparaissant à l’annexe « C-3 et C-4 » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 28

Remplacer les normes applicables et modifier l’appellation de la zone RX 421,
la modification des limites de la zone RX 421, devenue RA 421, à même la zone
RX 443, ainsi que la modification des limites de la zone RA 413 à même la zone
RX 421, devenue RA 421.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- le remplacement du cahier de spécifications de la zone RX 421, le tout tel
qu’apparaissant au cahier des spécifications joints au présent règlement comme
annexe « B-24 » pour en faire partie intégrante.
- la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications, de la zone :
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« RX 421» pour « RA 421»;

L’appellation de cette zone est par le fait même modifiée sur le plan de zonage.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la zone
RX 421, devenue RA 421, à même une partie de la zone RX 443, devenue RA 443,
ainsi qu’en agrandissant la zone RA 413 à même une partie de la zone RX 421,
devenue RA 421, tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe
« C-13 ».
ARTICLE 29

Remplacer les normes applicables des zones RA 411 et RX 420, modification
des limites de la zone RA 411 à même la zone RX 420, devenue RA 420 et
modifier l’appellation de la zone RX 420.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- le remplacement de toutes les normes des cahiers de spécifications des zones RA
411 et RX 420 par :


l’autorisation de la classe d’usages H-5, en prévoyant un «» vis-à-vis cette
classe à la première colonne du cahier de spécifications ;



les marges suivantes en les inscrivant vis-à-vis la rubrique appropriée :
-

« Avant minimale (m) » : 6

-

« Latérale minimale (m) » : 3

-

« Latérales totales minimales (m) : 6

-

« Arrière minimale (m) : 50



une superficie minimale de terrain de 100 000 mètres carrés en inscrivant
« 100 000 » vis-à-vis « Superficie minimale (m 2)» de la rubrique
« Lotissement ».



une référence à l’article 247 du règlement de zonage (Aqueduc et égout
sanitaire) dans la rubrique « Divers » en prévoyant un «» vis-à-vis la première
colonne.



une référence à l’article 248 du règlement de zonage (Ouverture de nouvelle
rue avec services) dans la rubrique « Divers » en prévoyant un «» vis-à-vis
la première colonne.



une référence au « PAE» dans la rubrique « Divers » en prévoyant un «» visà-vis la première colonne.

- la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications, de la zone « RX 420
» pour « RA 420» ;
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-25 et B-26 » jointes au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
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De plus, l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant
la zone RA 411, à même une partie de la zone RX 420, devenue RA 420 et
l’appellation de cette zone est par le fait même modifiée sur le plan le zonage, tel
qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C-13 ».
ARTICLE 30

Remplacer les normes applicables à la zone AA 252.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par le remplacement de
toutes les normes des cahiers de spécifications de la zone AA-252 par :


l’autorisation de l’usage « Activités sylvicoles », en prévoyant, dans la première
colonne du cahier de spécifications, un «1» vis-à-vis la rubrique « Usages
spécifiquement permis » ainsi qu’une référence à « Activités sylvicoles » dans
la rubrique « Notes » ;



une référence aux « Normes spécifiques à certaines zones de conservation
(art. 269) ».dans la rubrique « Divers » en prévoyant un «» vis-à-vis la
première colonne.

Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-27 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 31

Interdire la classe d’usages H-1 dans la zone RX 232, assujettir les usages de
la zone aux PIIA et à l’article 269 et modifier son appellation pour « CON 232».
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- l’abrogation de la première colonne du cahier de spécifications de la zone RX 232;
- l’ajout des deux références suivantes dans la rubrique « Divers », en ajoutant un
«»vis-à-vis tous les usages de la zone RX 232:


« Normes spécifiques à certaines zones de conservation (art. 269) » et
« PIIA » ;

- la modification de l’appellation de la zone « RX 232» pour « CON 232» au cahier
de spécifications et à l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103.
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-28 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
L’appellation de ladite zone est par le fait même modifiée sur le plan de zonage tel
qu’apparaissant à l’annexe « C-1 » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 32

Modification des dispositions particulières du cahier de spécifications de la
zone PB 239.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’ajout des deux références suivantes dans la rubrique « Divers », en ajoutant un
«»vis-à-vis tous les usages de la zone PB 239:
« Normes spécifiques à certaines zones de conservation (art. 269) » et « PIIA ».
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- la modification de la référence suivante dans la rubrique « Divers » :
« Aqueduc (art. 246) » pour «Aqueduc et égout sanitaire (art. 247) ».Le tout tel
qu’apparaissant à l’annexe « B-29 » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 33

Ajouter des notes (1) et (2) au cahier de spécifications de la zone PB 249.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’ajout de la note (1) dans la deuxième colonne vis-à-vis de « Superficie de plancher
maximale par bâtiment (m 2) » et de « Superficie de plancher maximale par
établissement commercial (m 2) » ainsi que du libellé suivant dans la rubrique
« Notes » du cahier de spécifications de la zone PB 249:
« (1) Dispositions particulières applicables aux usages C1 à C10
(art.314) ».
- l’ajout de la note (2) dans la deuxième colonne vis-à-vis de « Usages
spécifiquement exclus » ainsi que du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du
cahier de spécifications de la zone PB 249:
« (2) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-30 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 34

Modifier le cahier de spécifications et modifier l’appellation des zones RX 439,
RX 441, RX 442 et RX 443 ainsi que les limites des zones RX 441 et RX 442.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’abrogation des dispositions particulières suivantes de la rubrique « Divers » du
cahier de spécifications des zones RX 439, RX 441, RX 442 et RX 443 :
« Nouvelle construction autorisée uniquement en bordure des rues
existantes (art. 245) » et « Normes spécifiques à certains secteurs
périurbains (art. 275) ».
- l’ajout, dans la rubrique Divers, du cahier de spécifications des zones RX 439, RX
441, RX 442 et RX 443, de la ligne « Aqueduc et égout sanitaire (art. 247), sous
réserve des dispositions d’exception du règlement sur les permis et certificats » et
d’un point vis-à-vis cette ligne à la première colonne.
- l’ajout, dans la rubrique Divers, du cahier des spécifications des zones RX 439, RX
441, RX 442 et RX 443, de la ligne « Ouverture de nouvelle rue avec services (art.
248) » et d’un point vis-à-vis cette ligne à la première colonne.
- L’abrogation, au cahier de spécifications de la zone RX 439, de la superficie
minimale de terrain à la première colonne ainsi que l’abrogation de la troisième
colonne.
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- Le remplacement, au cahier de spécifications de la zone RX 439, de la marge
« latérale minimale (m) » par « 1,2 » et des marges « latérales totales minimales
(m) » par « 3,2 ».
- Le remplacement, au cahier des spécifications de la zone RX 441, à la rubrique
marges, de la marge « avant minimale (m) » par « 6 », de la marge « arrière
minimale (m) » par « 8 » et, à la rubrique terrain, de la « superficie minimale (m 2) »
par « 2000 ».
- Le remplacement, au cahier des spécifications de la zone RX 442, à la rubrique
marges, de la marge « avant minimale (m) » par « 6 », des marges « latérales
totales minimales (m) » par « 5 », de la marge « arrière minimale (m) » par « 8 »
et, à la rubrique terrain, de la « superficie minimale (m 2) » par « 1500 ».
- Le remplacement, au cahier de spécifications de la zone RX 443, à la rubrique
marges, de la marge « avant minimale (m) » par « 6 », de la marge « latérale
minimale (m) » par « 1,2 », des marges « latérales totales minimales (m) » par
« 3,2 », de la marge « arrière minimale (m) » par « 8 » et, à la rubrique terrain, de
la « superficie minimale (m 2) » par « 3000 ».
- la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications, des zones :


« RX 439» pour « RA 439»;



« RX 441» pour « RA 441» ;



« RX 442» pour « RA 442» ;



« RX 443» pour « RA 443».

L’appellation desdites zones est par le fait même modifiée sur le plan de zonage tel
qu’apparaissant à l’annexe « C-13 » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-31 à B-34 » jointes au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la zone
RX 442, devenue RA 442, à même une partie de la zone RX 441, devenue RA 441,
tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C-13 ».
ARTICLE 35

Interdire la classe d’usages H-1 dans la zone RX 253, assujettir les usages de
la zone aux PIIA et à l’article 269 et modifier son appellation pour « CON 253».
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
- l’abrogation de la première colonne du cahier de spécifications de la zone RX 253;
- l’ajout des deux références suivantes dans la rubrique « Divers », en ajoutant un
«»vis-à-vis tous les usages de la zone RX 253:


« Normes spécifiques à certaines zones de conservation (art. 269) » et
« PIIA » ;
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- la modification de l’appellation de la zone « RX 253» pour « CON 253» au cahier
de spécifications et à l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103.
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-35 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
L’appellation de ladite zone est par le fait même modifiée sur le plan de zonage tel
qu’apparaissant à l’annexe « C-5 » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 36

Modification de la note (1) du cahier de spécifications des zones CB 350, CB
402, CB 403, CB 404, CB 510, CB 511, CB 514, CB 515, CB 532, CB 533, CB 539
ET RC 549.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par le remplacement de
la note (1) de la rubrique « Notes » du cahier de spécifications des zones CB 350,
CB 402, CB 403, CB 404, CB 510, CB 511, CB 514, CB 515, CB 532, CB 533, CB
539 ET RC 549, par la note suivante :
« (1) Dispositions particulières applicables aux usages du groupe d’usages
commerce et service (C) (art.314) ».
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-36 à B-47 » jointes au présent règlement
pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 37

Modification de la note (1) et ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier
de spécifications de la zone CB 306.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’ajout de la note (2) dans la première colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement
exclus » ainsi que du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de
spécifications des zones CB 306 :
« (2) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
- le remplacement de la note (1) de la rubrique « Notes » par la note suivante :
« (1) Dispositions particulières applicables aux usages du groupe d’usages
commerce et service (C) (art.314) ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-48 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 38

Ajout de la note (1) au cahier de spécifications de la zone PC 307.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’ajout de la note (1) dans la première colonne vis-à-vis de « Superficie de plancher
maximale par bâtiment (m2) » et de « Superficie de plancher maximale par
établissement commercial (m2) » ainsi que du libellé suivant dans la rubrique
« Notes » du cahier de spécifications de la zone PC 307:
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« (1) Dispositions particulières applicables aux usages du groupe d’usages
commerce et service (C) (art.314) »,
- l’ajout de la note (2) dans la première colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement
exclus » et du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications
des zones PC 307 :
« (2) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-49 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
ARTICLE 39

Modification de la note (1) et ajout d’usages spécifiquement exclus aux cahiers
de spécifications des zones CB 314 et CB 319.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- le remplacement de la note (1) de la rubrique « Notes » par la note suivante :
« (1) Dispositions particulières applicables aux usages du groupe d’usages
commerce et service (C) (art.314) ».
- l’ajout de la note (4) dans la première colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement
exclus » ainsi que du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de
spécifications des zones CB 314 et CB 319:
« (4) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-50 et B-51 » jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 40

Ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier de spécifications des zones
CM 328 et RD 579.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la note (1)
dans la troisième colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement exclus » ainsi que
du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications des zones
CM 328 et RD 579:
« (1) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-52 et B-53 » jointes au présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 41

Ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier de spécifications des zones
CM 332, CM 334 et RB 317.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la note (1)
dans la quatrième colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement exclus » ainsi que
du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications des zones
CM 332, CM 334 et RB 317:
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«(1) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-54 à B-56 » jointes au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 42

Modification des dispositions particulières au cahier de spécifications de la
zone CM 415.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- l’ajout de la note (1) dans la deuxième colonne vis-à-vis de « Usages
spécifiquement exclus » ainsi que du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du
cahier de spécifications des zones CM 415:
« (1) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
- la modification de la référence suivante dans la rubrique « Divers » :
« Aqueduc (art. 246) » pour «Aqueduc et égout sanitaire (art. 247) ».Le tout tel
qu’apparaissant à l’annexe « B-57 » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.

ARTICLE 43

Ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier de spécifications des zones
PB 351 et PB 326.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la note (1)
dans la deuxième colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement exclus » ainsi que
du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications des zones
PB 351 et PB 326:
« (1) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».

ARTICLE 44

Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-58 et B-59 » jointes au présent
règlement pour en faire partie intégrante.Modification des dispositions
particulières du cahier de spécifications de la zone IA 448.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
- le remplacement de la note (2) de la rubrique « Notes » du cahier de spécifications
de la zone IA 448, par la note suivante :
« (2) Entreposage extérieur ».
- la modification de la référence suivante dans la rubrique « Divers » :
« Aqueduc (art. 246) » pour «Aqueduc et égout sanitaire (art. 247) ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-60 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
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ARTICLE 45

Ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier de spécifications des zones
RD 509 et RD 561.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la note (3)
dans la septième colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement exclus » ainsi que
du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications des zones
RD 509 et RD 561:
« (3) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-61 et B-62 » jointes au présent
règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 46

Ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier de spécifications de la zone
RD 529.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la note (4)
dans la septième colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement exclus » ainsi que
du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications des zones
RD 529 :
« (4) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-63 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 47

Assujettir les usages de la zone PB 545 aux PIIA et à l’article 269.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout des deux
références suivantes dans la rubrique « Divers », en ajoutant un «» vis-à-vis tous
les usages de la zone PB 545 :
« Normes spécifiques à certaines zones de conservation (art. 269) » et
« PIIA ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-64 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 48

Ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier de spécifications de la zone
RD 550.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la note (2)
dans la huitième colonne vis-à-vis de « Usages spécifiquement exclus » ainsi que du
libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications des zones RD
550 :
« (2) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-65 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
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ARTICLE 49

Ajout d’usages spécifiquement exclus au cahier de spécifications de la zone
RD 571.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’ajout de la note (2)
dans la première colonne de la page 1, vis-à-vis de « Usages spécifiquement exclus »
ainsi que du libellé suivant dans la rubrique « Notes » du cahier de spécifications de
la zone RD 571 :
« (2) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à l’article 43 du
présent règlement ».
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-66 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.

ARTICLE 50

Interdire la classe d’usages C-1 dans la zone CA 607 et modifier son appellation
pour « RA 607 ».
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’abrogation de la
deuxième colonne du cahier de spécifications de la zone CA 607, ainsi que de la
note «(1) Salle de réception pour enfants».
De plus, son appellation « CA 607 » pour « RA 607 » au cahier de spécifications
et à l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103.
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-67 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
L’appellation de ladite zone est par le fait même modifiée sur le plan de zonage
tel qu’apparaissant à l’annexe « C-6 » jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.

ARTICLE 51

Modification des limites de la zone RM 606 à même une partie de la zone RA
603 et remplacement de son cahier de spécifications applicable à la zone RM
606.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la zone
RM-606 à même une partie de la zone RA 603, tel qu’il appert au plan joint au présent
règlement comme annexe « C-6 ».
L’annexe « A » du règlement de zonage 1103 est modifiée par le remplacement du
cahier de spécifications de la zone RM 606, le tout tel qu’apparaissant au cahier des
spécifications joint au présent règlement comme annexe « B-91 » pour en faire partie
intégrante.

ARTICLE 52

Création de la zone RM 604 à même une partie de la zone RA 603
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par la création de la zone
RM 604 à même une partie de la zone RA 603, tel qu’il appert au plan joint au présent
règlement comme annexe « C-6 ».
Le cahier de spécifications de cette zone RM 604 est par le fait même créé, le tout
tel qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-68 » pour en faire partie intégrante.
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ARTICLE 53

Interdire la classe d’usages C-1 dans la zone CA 610 et modifier son appellation
pour « RA 610 ».
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’abrogation de la
deuxième colonne du cahier de spécifications de la zone CA-610.
De plus, son appellation « CA 610 » pour « RA 610 » au cahier de spécifications
et à l’annexe « B » du Règlement de zonage 1103.
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B-69 » jointe au présent règlement pour en
faire partie intégrante.
L’appellation de ladite zone est par le fait même modifiée sur le plan de zonage tel
qu’apparaissant à l’annexe « C-7 » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.

ARTICLE 54

Remplacer les cahiers des spécifications applicables aux zones CB 505, RD
596, CB 513, CC 544 et CC 577 et modifier l’appellation de certaines d’entre
elles.
Le Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
-

ARTICLE 55

la modification de l’appellation, aux cahiers de spécifications ainsi qu’au plan de
zonage (tel qu’apparaissant à l’annexe « C-8 » jointe au présent règlement pour
en faire partie intégrante), des zones :


« CB 505 » pour « CM 505 » ;



« CB 513 » pour « CM 513 » ;



« CC 544 » pour « CM 544 » ;



« CC 577 » pour « CM 577 » ;

-

le remplacement des cahiers de spécifications des zones CB 505, RD 596, CB
513, CC 544 et CC 577 le tout tel qu’apparaissant aux cahiers des spécifications
joints au présent règlement comme annexe « B-70 à B-73 » pour en faire partie
intégrante.

-

le remplacement du libellé « CB 505 » par le libellé « CM 505 » à l’article 158.

-

le remplacement du libellé « CB-505 et CC-544 » par le libellé « CM 505 et CM
544 » dans le titre de la sous-section 4 du chapitre 4.

-

Le remplacement du libellé « CC 544 » par le libellé « CM 544 » dans le titre du
tableau 5 de l’article 164.

-

Le remplacement du libellé « CC 544 » par le libellé « CM 544 » à l’article 201.

Modification au cahier des spécifications des zones RD 551, CM 581, RD 574,
RC 575 et IB 522
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par :
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-

pour la zone RD 551, l’ajout à la case « rapport planchers/terrain maximal (%) »,
pour les colonnes 1 à 3, de la note (4) dont le libellé est le suivant : « Le rapport
planchers/terrain minimal est fixé à 100 ».

-

pour la zone RD 551, le « rapport bâti/terrain minimal (%) » est fixé à 30 pour
l’ensemble des colonnes.

-

pour la zone RD 551, à la section « divers », remplacer le libellé
« Enfouissement des utilités publiques (art. 315) » par le libellé « Dispositions
particulières (art. 315 et 327.1).

-

pour la zone CM 581, « la hauteur en étage(s) minimale » est fixé à 2 et la
« hauteur en étage(s) maximale » est fixé à 4, et ce, pour l’ensemble des
colonnes.

-

pour la zone CM 581, la valeur inscrite à la case « rapport planchers/terrain
maximal (%) », pour les colonnes 1 à 2, est remplacé par la note (1) dont le
libellé est le suivant : « Le rapport planchers/terrain minimal est fixé à 100 ».

-

pour la zone CM 581, le « rapport bâti/terrain minimal (%) » est fixé à 30 et le
« rapport bâti/terrain maximal (%) » est fixé à 50, et ce, pour l’ensemble des
colonnes.

-

pour la zone CM 581, à la section « divers », ajouter la ligne « Dispositions
particulières (art. 327.1). » et insérer un point devant cette ligne aux deux
premières colonnes.

-

Pour la zone RD 574, ajouter à la ligne « rapport planchers/terrain maximal
(%) », pour tous les usages de la classe « H », la note (5) dont le libellé est le
suivant « Le rapport planchers/terrain minimal est fixé à 150. »

-

Pour la zone RD 574, fixer le rapport « bâti/terrain minimal (%) » à 30 pour tous
les usages de la classe « H ».

-

Pour la zone RD 574, à la section divers, remplacer le libellé « Enfouissement
des utilités publiques (art. 315) » par le libellé « Dispositions particulières (art.
315 et 327.1).

-

Pour la zone RC 575, ajouter à la ligne « rapport planchers/terrain maximal
(%) », pour les colonnes 1 à 3, la note (6) dont le libellé est le suivant : « Le
rapport planchers/terrain minimal est fixé à 150. »

-

Pour la zone RC 575, fixer le rapport « bâti/terrain minimal (%) » à 30 pour les
colonnes 1 à 3.

-

Pour la zone RC 575, à la section divers, remplacer le libellé « Enfouissement
des utilités publiques (art. 315) » par le libellé « Dispositions particulières (art.
315 et 327.1).

-

Pour la zone RC 575, ajouter la note (7) dans la sixième colonne vis-à-vis de
« Usages spécifiquement exclus » ainsi que du libellé suivant dans la rubrique
« Notes » : « (7) Installations d’intérêt métropolitain, telles que définies à
l’article 43 du présent règlement et sous réserve du règlement sur les usages
conditionnels ».
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-

Pour la zone IB 522, à la ligne « Rapport planchers/terrain maximal (%) » des
colonnes 1 à 4, ajouter la note (3) dont le libellé est le suivant : « Le rapport
planchers/terrain minimal est fixé à 100. »

-

Pour la zone IB 522, à la ligne « Rapport bâti/terrain minimal (%) des colonnes
1 à 4, le libellé « 15 » est remplacé par le libellé « 30 ».

-

Pour la zone IB 522, à la section divers, la ligne « Dispositions particulières (art.
327.1) » est ajoutée et des points sont inséré vis-à-vis cette ligne aux colonnes
1 à 4.

Le tout tel qu’apparaissant aux annexes « B-74 à B-78 » jointes au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 56

Modification des limites de la zone CON 225 à même une partie de la zone RA
219.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la zone
CON 225 à même une partie de la zone RA 219 tel qu’il appert au plan joint au
présent règlement comme annexe « C-9 ».

ARTICLE 57

Remplacement du cahier des spécifications applicable à la zone PC 237 et
modification des limites de cette zone à même une partie de la zone RA 240.
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par le remplacement du
cahier de spécifications de la zone PC 237, le tout tel qu’apparaissant au cahier des
spécifications joint au présent règlement comme annexe « B-79 » pour en faire partie
intégrante.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la zone
PC 237 à même une partie de la zone RA 240 tel qu’il appert au plan joint au présent
règlement comme annexe « C-9 ».

ARTICLE 58

Modification des limites de la zone AA 110 à même une partie de la zone RA
337.
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée en agrandissant la zone
AA 110 à même une partie de la zone RA 337, tel qu’il appert au plan joint au présent
règlement comme annexe « C-12 ».

ARTICLE 59

Modification des limites de la zone PA 548 et création de la zone CM 597 à
même une partie de la zone CC 544
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’agrandissement de
la zone PA 548 à même une partie de la zone CC 544 et par la création de la zone
CM 597 à même une partie de la zone CC 544, tel qu’il appert au plan joint au présent
règlement comme annexe « C-8 ».
Le cahier de spécifications de la zone CM 597 est par le fait même créé, le tout tel
qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-80 » pour en faire partie intégrante.
Le règlement de zonage est aussi modifié par :
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ARTICLE 60

-

le remplacement du libellé « la zone CC 544 » par le libellé « les zones CM 544
et CM 597 » au paragraphe d) et au titre du tableau 5 de l’article 164 ;

-

le remplacement du libellé « et CC 544 » par le libellé « , CM 544 ET CM 597 »
au titre de la sous-section 4 du chapitre 4

-

le remplacement du libellé « la zone CC 544 » par le libellé « l’ensemble formée
par les zones CM 544 et CM 597 » à l’article 201.

Création de la zone CM 363 à même une partie des zones CM 347 et IA 318
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par la création de la
zone CM 363 à même une partie des zones CM 347 et IA 318, tel qu’il appert au
plan joint au présent règlement comme annexe « C-10 ».
Le cahier de spécifications de la zone CM 363 est par le fait même créé, le tout tel
qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-81 » pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 61

Agrandissement de la zone IA 318 à même une partie de la zone IB 541 et
modification de son cahier des spécifications
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par l’agrandissement
de la zone IA 318 à même une partie de la zone IB 541, tel qu’il appert au plan joint
au présent règlement comme annexe « C-10 ».
Le cahier de spécifications de la zone IA 318 est remplacé, le tout tel qu’apparaissant
aux cahiers des spécifications joints au présent règlement comme annexe « B-82 »
pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 62

Modification des limites des zone IB 573 et IB 537, remplacement de leur
appellation et de leur cahier des spécifications et création de la zone CM 578
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifié en révisant la limite des
zones IB 573 et IB 537, ainsi qu’en créant la zone CM 578 à même une partie de
la zone IB 537, tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe
« C-10 ».
L’appellation au cahier des spécifications et au plan de zonage de la zone IB 573 est
modifié par l’appellation « CM 573 » et celle de la zone IB 537 est modifiée par
l’appellation « RC 537 ».
Le cahier de spécifications de la zone IB 573 est par le fait même remplacé par celui
de la zone CM 573, le tout tel qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au
présent règlement comme annexe « B-83 » pour en faire partie intégrante.
Le cahier de spécifications de la zone IB 537 est par le fait même remplacé par
celui de la zone RC 537, le tout tel qu’apparaissant au cahier des spécifications
joint au présent règlement comme annexe « B-84 » pour en faire partie intégrante.
Le cahier de spécifications de la zone CM 578 est par le fait même créé, le tout tel
qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-85 » pour en faire partie intégrante.
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ARTICLE 63

Remplacer du cahier des spécifications applicables à la zone IB 541 et modifier
son appellation.
Le Règlement de zonage 1103 est modifiée par:
-

la modification de l’appellation, au cahier de spécifications ainsi qu’au plan de
zonage (tel qu’apparaissant à l’annexe « C-10 » jointe au présent règlement
pour en faire partie intégrante), de la zone :


-

ARTICLE 64

« IB 541 » pour « CB 541 » ;

le remplacement des cahiers de spécifications de la zone IB 541 le tout tel
qu’apparaissant au cahier des spécifications joints au présent règlement comme
annexe « B-86 » pour en faire partie intégrante.

Modification des limites des zones IB 507 et IC 519, modification de leur
appellation et de leur cahier des spécifications et création de la zone CM 506
L’annexe « B » du Règlement de zonage 1103 est modifié en révisant la limite des
zones IB 507 et IC 519 ainsi qu’en créant la zone CM 506 à même une partie de la
zone IB 507, tel qu’il appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C11 ».
L’appellation au cahier des spécifications et au plan de zonage de la zone IB 507
est modifié par l’appellation « CM 507 » et celle de la zone IC 519 est modifiée par
l’appellation « IA 519 ».
Le cahier de spécifications de la zone IB 507 est par le fait même remplacé par
celui de la zone CM 507, le tout tel qu’apparaissant au cahier des spécifications
joint au présent règlement comme annexe « B-87 » pour en faire partie intégrante.
Le cahier de spécifications de la zone IC 519 est par le fait même remplacé par
celui de la zone IA 519, le tout tel qu’apparaissant au cahier des spécifications joint
au présent règlement comme annexe « B-88 » pour en faire partie intégrante.
Le cahier de spécifications de la zone CM 506 est par le fait même créé, le tout tel
qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-89 » pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 65

Modification du cahier des spécifications de la zone CV 504
Le cahier de spécifications de la zone CV 504 est par le fait même remplacé, le tout
tel qu’apparaissant au cahier des spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-90 » pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 66

Modifier les dispositions particulières des cahiers des spécifications des
zones RA 204, RA 206, CM 207, PB 208, RA 209, PB 211, RA 213, RA 217, RA
219, RA 223, RA 224, RA 226, RA 229, RA 236, RA 240, RA 337, RA 340, RA 401,
RA 413, PB 416, RA 417, RA 422, CM 423, PB 424, RA 425, CM 426, RA 427, RA
428, RA 430, RA 431, PB 434, RA 435, CM 445 et SC 447
L’annexe « A » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par la modification de la
référence suivante dans la rubrique « Divers » :
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« Aqueduc (art. 246) » pour «Aqueduc et égout sanitaire (art. 247) ».
ARTICLE 67

Création de la zone RA 412 à même une partie de la zone RA 411
L’annexe «B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par la création de la zone
RA 412 à même une partie de la zone RA 411, tel qu’il appert au plan joint au présent
règlement comme annexe « C-13 ».
Le cahier de spécifications de la zone RA 412 est par le fait même créé, le tout tel
qu’apparaissant au cahier de spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-92 » pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 68

Création de la zone RA 440 à même une partie des zones RA 411 et RX 439
devenue RA 439
L’annexe «B » du Règlement de zonage 1103 est modifiée par la création de la zone
RA 440 à même une partie des zones RA 411 et RX 439 devenue RA 439, tel qu’il
appert au plan joint au présent règlement comme annexe « C-13 ».
Le cahier de spécifications de la zone RA 440 est par le fait même créé, le tout tel
qu’apparaissant au cahier de spécifications joint au présent règlement comme
annexe « B-93 » pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 69

Modification au plan de l’annexe E
Le plan de l’annexe « E » du règlement de zonage est modifié tel qu’il appert au plan
joint au présent règlement comme annexe « D ».
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ARTICLE 70

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 : 150413-12 / 13 avril 2015
Adoption Premier projet : 150413-13 / 13 avril 2015
Adoption : 150608-5 / 8 juin 2015
Approbation MRC Les Moulins : 9999-06-15 / 16 juin 2015
Entrée en vigueur : 3 juillet 2015

L’annexe A du Règlement numéro 1103-35, vous pouvez
consulter cette annexe au Service du greffe et services
juridiques sur les heures d’ouverture de l’hôtel de Ville
étant donné la lourdeur du document.

