RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-18 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1103
RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 5 concernant la répartition du territoire en zones;



Modification de l’article 41 concernant la contravention au règlement;



Ajout, retrait et modification à l’article 43 concernant les définitions des
termes : enseigne commerciale, lot créé, mise en valeur différée, pergola,
perron, propriété, terrain;



Modification de l’article 55 premier alinéa paragraphe e) du règlement de
zonage 1103 concernant la catégorie d’usage C - 4.5;



Modification de l’article 90 concernant l’empiètement des cheminées;



Modification de l’article 98 concernant le tableau du nombre de
bâtiment(s) complémentaire(s) autorisé(s) et la superficie totale du ou
des constructions complémentaires;



Modification de l’article 101 concernant la superficie d’un cabanon;



Modification de l’article 102 concernant la largeur, profondeur et hauteur
d’un cabanon;



Modification de l’article 106 concernant la largeur et la profondeur d’un
garage isolé permanent;



Modification du titre de la sous-section 3 de la section 4 concernant les
serres et les gazebos;



Modification de l’article 107 concernant l’implantation des serres et
gazebos;



Modification de l’article 108 concernant la superficie des serres et des
gazebos;



Modification de l’article 109 concernant la hauteur des serres et des
pergolas;



Ajout de l’article 116 concernant des mesures de sécurité relativement à
l’implantation d’un bain à remous de 2000 litres ou moins;



Modification de l’article 166 paragraphe b) du règlement de zonage 1103
concernant les dispositions de normes de stationnements de centre
commercial pour les zones CB 505 et CC 544;



Modification de l’article 188 concernant les enseignes autorisées sans
certificat d’autorisation
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Modification de l’article 193 concernant une unité de mesure pour une
enseigne au mur en zone résidentielle;



Modification de l’article 194 premier alinéa du règlement de zonage 1103
concernant une enseigne d’identification sur socle en zone résidentielle;



Modification de l’article 198 concernant une unité de mesure pour une
enseigne en zone commerciale;



Modification de l’article 200 concernant les enseignes apposées à plat
sur le mur pour les zones CB 505 et CC544;



Modification de l’article 208 concernant une unité de mesure pour une
enseigne en zone industrielle et agricole;



Modification de l’article 224 concernant la plantation d’arbres;



Modification de l’article 226 concernant les restrictions applicables à la
plantation d’arbres;



Modification de l’article 227 concernant le titre pour de l’abattage
d’arbres en boisé privé;



Retrait de l’article 228 concernant des dispositions applicables en
bordure de tout chemin public et de toute ligne de propriété;



Ajout de l’article 228 concernant l’émondage et l’élagage obligatoires à
proximité de tout chemin public;



Retrait de l’article 230 concernant les dispositions applicables pour un
terrain construit d’une superficie inférieure à 5000 m2;



Ajout de l’article 230 concernant l’abattage d’arbre autorisé;



Modification de l’article 232 concernant les recours et sanctions;



Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahiers de
spécifications RA 233, RA 2274, RA 226, RA 229, RA 231 et RA 247
concernant une note pour la largeur maximale d’un garage isolé
permanent.

CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 120410-3 a été donné pour le présent règlement;

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

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

ARTICLE 2

Modification de l’article 5 concernant la répartition du territoire en zones

ARTICLE 2.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en retirant le dernier élément du
deuxième alinéa de l’article 5 suivant :
Affectation Mise en valeur différée MVD.

ARTICLE 3

Modification de l’article 41 concernant la contravention au règlement

ARTICLE 3.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 41 suivant :
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Si quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire
désigné doit :
a) ordonner la suspension immédiate des travaux ou de l’usage;
b) aviser le propriétaire par lettre recommandée ou par huissier ou par un
policier, en lui donnant ses instructions en regard de la contravention.
Si le contrevenant ne donne pas suite ou ne manifeste pas clairement et
formellement son intention de donner suite à cet avis dans les vingt-quatre (24)
heures, le fonctionnaire désigné est autorisé par les présentes à entreprendre et à
poursuivre en ce sens les démarches nécessaires (y compris les procédures
judiciaires) au nom de la Municipalité, ou à mandater un procureur pour ce faire,
après avoir fait rapport au Conseil et après l’adoption d’une résolution du Conseil à
cet effet, tout usage dérogeant aux dispositions du présent règlement est entaché
d’illégalité. Si la contravention résulte d’un abattage d’arbres, aucun avis n’est
requis.
Lorsque le présent règlement exige une signification, elle peut être faite par huissier,
policier ou par courrier recommandé. Une telle signification est réputée avoir été
faite à la date du rapport de signification ou de la preuve de sa réception.
Par l’article suivant :
Si quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire
désigné doit intervenir conformément aux dispositions du Règlement sur les permis
et certificats.

ARTICLE 4

Ajout, retrait et modification à l’article 43 concernant la définition des termes

ARTICLE 4.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en retirant les définitions suivantes à
l’article 43 :
"Lot créé" :
lot ou terrain non déposé au Service du cadastre, mais constituant une propriété ou
une partie de propriété décrite par contrat notarié, et/ou apparaissant comme
subdivision sur un plan municipal de type cadastral, avant l’entrée en vigueur du
Règlement de lotissement.
"Mise en valeur différée (MVD)" :
cette appellation est attribuée à des zones dont la mise en valeur est soumise à la
production de PAE afin d’y favoriser l’intégration harmonieuse des milieux naturels
d’intérêt ainsi que le maintien de corridors écologiques entre les grands ensembles
naturels, les espaces verts et les parcs. Tout projet de mise en valeur à l’intérieur de
ces zones doit être accompagné d’une étude de caractérisation environnementale
évaluant un inventaire des espèces fauniques et floristiques et l’identification de leur
vulnérabilité et de leur sensibilité.

ARTICLE 4.2

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant les définitions suivantes à
l’article 43 :
Pergola : Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues
par des colonnes, qui sert ou qui peut servir de support à des plantes grimpantes.
Propriété : lot ou partie de lot individuel, un ensemble de lots ou parties de lots
contigus et qui appartient à un même propriétaire au sens du rôle d’évaluation
foncière de la Municipalité.

ARTICLE 4.3

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant les définitions suivantes à
l’article 43 :
Enseigne commerciale : enseigne attirant l’attention sur une entreprise, l’exercice
d’une profession, un produit, un service ou un divertissement.
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Perron : plate-forme de plain-pied avec l’entrée d’un bâtiment munie d’un petit
escalier extérieur.
Terrain : lot ou partie(s) de lot, ensemble de lots ou partie(s) de lot contigus
constituant une même propriété, au sens du rôle d’évaluation foncière de la
Municipalité.
Par les suivantes :
Enseigne commerciale : enseigne attirant l’attention sur une entreprise, l’exercice
d’une profession, un produit, un service ou un divertissement.
Les enseignes commerciales peuvent uniquement identifier le bâtiment, la raison
sociale du commerce, le nom du professionnel, le numéro de téléphone et le nom
du site Internet, la nature des services ou produits offerts ou des activités exercées.
Le numéro de téléphone et le nom du site Internet ne doivent pas excéder dix pour
cent (10%) de la superficie autorisée.
Perron : plate-forme de plain-pied avec l’entrée d’un bâtiment munie d’un escalier
extérieur.
Terrain : Fond de terre d’un seul tenant constitué d’un seul lot distinct ne devant
servir qu’à un seul usage principal, et ne pouvant être cédé que d’un seul tenant.

ARTICLE 5

Modification de l’article 55 premier alinéa paragraphe e) du règlement de
zonage 1103 concernant la catégorie d’usage C - 4.5

ARTICLE 5.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 55 premier alinéa
paragraphe e) suivant :
e) Font partie de la catégorie C-4.5, les établissements de jeux de hasard tels les
bingos à l’exclusion des arcades de jeux et les établissements érotiques. Les
établissements érotiques comprennent les établissements commerciaux :
Par le paragraphe suivant :
e)

Font partie de la catégorie C-4.5, les établissements érotiques et les
établissements de jeux de hasard tels les bingos à l’exclusion des arcades de
jeux. Les établissements érotiques comprennent les établissements
commerciaux :

ARTICLE 6

Modification de l’article 90 concernant l’empiètement des cheminées

ARTICLE 6.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 90 paragraphe d)
suivant :
d) les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu qu’elles soient localisées à
une distance d’au moins soixante centimètres (60 cm) de la ligne latérale de
terrain et que l’empiétement n’excède pas soixante centimètres (60 cm);
par le paragraphe suivant :
d) les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu qu’elles soient localisées à
une distance d’au moins soixante centimètres (60 cm) de la ligne latérale de
terrain et que l’empiétement n’excède pas quatre-vingt centimètres (80 cm);

ARTICLE 7

Modification de l’article 98 concernant le tableau du nombre de bâtiment(s)
complémentaire(s) autorisé(s) et la superficie totale du ou des constructions
complémentaires

ARTICLE 7.1

Le règlement de zonage est modifié en remplaçant à l’article 98 le tableau du
troisième alinéa suivant :
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Type d’habitation

Nombre maximum de
bâtiment(s)
complémentaire(s)
isolé(s) autorisé(s)
(cabanon et ou garage
isolé permanent)

Superficie maximale
totale de ou des
constructions
complémentaires
(cabanon et ou garage
isolé permanent)

Habitation unifamiliale
isolée

2

55 m2

Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée

1

30 m2

Tous autres types
d’habitation

2

60 m2

Type d’habitation

Nombre maximum de
bâtiment(s)
complémentaire(s)
isolé(s) autorisé(s)
(cabanon et ou garage
isolé permanent)

Superficie maximale
totale de ou des
constructions
complémentaires
(cabanon et ou garage
isolé permanent)

Habitation unifamiliale
isolée (pour des terrains
de moins de 1500 m2)

2

55 m2

Habitation unifamiliale
isolée (pour des terrains
de 1500 m2 et plus)

2

80 m2

Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée

1

30 m2

Tous autres types
d’habitation

2

60 m2

Par le tableau suivant :

ARTICLE 8

Modification de l’article 101 concernant la superficie d’un cabanon

ARTICLE 8.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 101 les trois
alinéas suivants :
La superficie de plancher maximale totale d’un cabanon complémentaire pour une
résidence unifamiliale isolée est fixée à quinze mètres carrés (15 m2) et pour une
habitation unifamiliale jumelée ou en rangée à (9 m2).
Pour une résidence de deux logements ou plus, excluant un logement
complémentaire, cette superficie de plancher maximale est de sept mètres
cinquante carrés (7,5 m²) par logement, sans excéder quarante-cinq mètres carrés
(45 m²).
S’il existe déjà un garage isolé sur le terrain, la superficie de plancher maximale
d’un cabanon ne peut alors excéder quinze mètres carrés (15 m²).
Par les alinéas suivants :
La superficie de plancher maximale totale d’un cabanon complémentaire pour une
2
résidence unifamiliale isolée implantée sur un terrain de moins de 1500 m est fixée
2
2
à quinze mètres carrés (15 m ) et sur un terrain de 1500 m et plus est fixée à trente
mètres carrés (30m2), pour une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée la
superficie de plancher maximale est fixée à neuf mètres carrés (9 m2).
Pour une résidence de deux logements ou plus, excluant un logement
complémentaire, cette superficie de plancher maximale est de sept mètres
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cinquante carrés (7,5 m²) par logement, sans excéder quarante-cinq mètres carrés
(45 m²). Par contre, s’il existe déjà un garage isolé sur le terrain, la superficie de
plancher maximale d’un cabanon ne peut alors excéder quinze mètres carrés
(15 m²).

ARTICLE 9

Modification de l’article 102 concernant la largeur, profondeur et hauteur d’un
cabanon

ARTICLE 9.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 102 suivant :
La hauteur maximale d’un cabanon est fixée à deux mètres cinquante (2,5 m)
mesurée depuis le niveau moyen du sol adjacent jusqu’au-dessus de la sablière et
d’au plus trois mètres (3 m) mesurée depuis le niveau moyen du sol adjacent
jusqu’à la mi-hauteur du toit.
Le toit doit posséder deux (2) versants ou plus
Type d’habitation

Largeur et profondeur
minimales d’un
cabanon

Habitation unifamiliale isolée

Largeur et
profondeur
maximales d’un
cabanon
5m

2m

Habitation unifamiliale jumelée ou
en rangée
Tous autres types d’habitation

3m

6m

Par le suivant :
Dans le cas d’un cabanon d’une superficie maximale de 15m2, la hauteur maximale
est fixée à deux mètres cinquante (2,5 m) mesurée depuis le niveau moyen du sol
adjacent jusqu’au-dessus de la sablière et d’au plus trois mètres (3 m) mesurée
depuis le niveau moyen du sol adjacent jusqu’à la mi-hauteur du toit.
Dans le cas d’un cabanon d’une superficie de plus de 15m2, la hauteur maximale
est fixée à trois mètres cinquante (3,5 m) mesurée depuis le niveau moyen du sol
adjacent jusqu’au-dessus de la sablière et d’au plus quatre mètres cinquante (4,5 m)
mesurée depuis le niveau moyen du sol adjacent jusqu’à la mi-hauteur du toit.
Le toit doit posséder deux (2) versants ou plus
Type d’habitation

Habitation unifamiliale isolée (pour
des terrains de moins de 1500 m2 )

Largeur et
profondeur
minimales d’un
cabanon

Largeur et
profondeur
maximales d’un
cabanon
5m

2m

Habitation unifamiliale isolée (pour
des terrains de 1500 m2 et plus)

7m

Habitation unifamiliale jumelée ou en
rangée

3m

Tous autres types d’habitation

8m
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ARTICLE 10

Modification de l’article 106 concernant la largeur et la profondeur d’un garage
isolé permanent

ARTICLE 10.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant le tableau à l’article 106
suivant :
Type d’habitation

Habitation unifamiliale
isolée

Largeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Profondeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Largeur et
profondeur
maximales d’un
garage isolé
permanent
8m

4m

6m

Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée

6m

Tous autres types
d’habitation

8m

Par le tableau suivant :
Type d’habitation

Habitation unifamiliale
isolée

Largeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Profondeur
minimale d’un
garage isolé
permanent

Largeur et
profondeur
maximale d’un
garage isolé
permanent
8m

4m

6m

Habitation unifamiliale
isolée en zone agricole

11 m

Habitation unifamiliale
jumelée ou en rangée

6m

Tous autres types

8m

ARTICLE 11

Modification du titre de la sous-section 3 de la section 4 concernant les serres
et les gazebos

ARTICLE 11.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant le titre de la sous-section 3
de la section 4 suivant :
LES SERRES PRIVÉES ET LES GAZEBOS
Par le titre suivant :
LES SERRES PRIVÉES, LES GAZEBOS ET LES PERGOLAS

ARTICLE 12

Modification de l’article 107 concernant l’implantation des serres et gazebos

ARTICLE 12.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 107 suivant :
Dans toutes les zones où ils sont autorisés, une serre privée isolée ou un gazebo
attenant ou isolé doit être localisé dans les cours latérales et arrière seulement, à
une distance d’au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne du terrain.
Par le suivant :
Dans toutes les zones ou ils sont autorisés, une serre privée isolée, un gazebo
attenant ou isolé ou une pergola doit être localisé dans les cours latérales et arrière
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seulement, à une distance d’au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne de
terrain.

ARTICLE 13

Modification de l’article 108 concernant la superficie des serres et des gazebos

ARTICLE 13.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 108 suivant :
La superficie maximale de plancher d’une serre privée ou d’un gazebo est fixée à
vingt-cinq mètres carrés (25 m²).
Par le suivant :
La superficie maximale de plancher d’une serre privée ou d’un gazebo est fixée à
vingt-cinq mètres carrés (25 m²). La superficie maximale d’une pergola est fixée à
15 m2.

ARTICLE 14

Modification de l’article 109 concernant la hauteur des serres et des pergolas

ARTICLE 14.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 109 premier alinéa
suivant :
Le plancher d’une serre privée isolée ou d’un gazebo isolé doit être implanté à au
plus trente centimètres (30 cm) du niveau du sol. Dans les zones d’habitation, la
hauteur hors tout d’une serre privée isolée ou d’un gazebo isolé ne peut excéder
trois mètres (3 m). Dans toutes les autres zones, les dispositions générales sur les
constructions complémentaires s’appliquent. En aucun cas, une serre privée ou un
gazebo ne peut servir à des fins de remise ou de cabanon.
Par l’alinéa suivant :
Le plancher d’une serre privée isolée ou d’un gazebo isolé doit être implanté à au
plus trente centimètres (30 cm) du niveau du sol. Dans les zones d’habitation, la
hauteur hors tout d’une serre privée isolée, d’un gazebo isolé ou d’une pergola ne
peut excéder trois mètres (3 m). Dans toutes les autres zones, les dispositions
générales sur les constructions complémentaires s’appliquent. En aucun cas, une
serre privée ou un gazebo ne peut servir à des fins de remise ou de cabanon.

ARTICLE 15

Ajout de l’article 116 concernant des mesures de sécurité relativement à
l’implantation d’un bain à remous de 2000 litres ou moins

ARTICLE 15.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant l’article 116 suivant :
MESURES DE SÉCURITÉ POUR UN BAIN À REMOUS (SPAS) DE 2000 LITRES
OU MOINS
Un bain à remous doit, en tout temps, être protégé par une clôture sécuritaire d’une
hauteur minimale de 1,2 mètre. La clôture doit fermer complètement le périmètre de
l’espace réservé au bain à remous. Une haie n’est pas considérée comme une
clôture.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l’enceinte.
Un bain à remous installé sur un perron, un balcon, une galerie ou une terrasse doit
être protégé par un garde-corps d’une hauteur minimale de 1,2 mètre. Le gardecorps doit être muni d’une barrière de sécurité avec un système de fermeture
automatique et d’un dispositif empêchant son ouverture.
Toutefois, ces mesures ne sont pas requises pour un bain à remous, lorsque celui-ci
est fermé par un couvert rigide muni d’un dispositif de sécurité empêchant son
ouverture.
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ARTICLE 16

Modification de l’article 166 paragraphe b) du règlement de zonage 1103
concernant les dispositions de normes de stationnements de centre
commercial pour les zones CB 505 et CC 544

ARTICLE 16.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 166 suivant :
Centre commercial
Dans le cas d’un centre d’achats, on doit prévoir cinq cases et demi (5.5) par
cent mètres carrés (100 m²) de plancher, excluant les bureaux et les espaces
occupés par les équipements mécaniques et autres services communs de
même type.

a)

Lorsque le centre d’achats contient des bureaux, on doit appliquer les normes
de l’article 165 seulement pour la superficie de bureaux excédant vingt pour
cent (20%) de la superficie totale des planchers du centre d’achats.

b)

Pour la zone CC-544, les dispositions du tableau 6 ont préséance :

Tableau 2 - Nombre de cases de stationnement pour la zone CC-544, pour les
centres commerciaux

USAGE

Centre commercial

Superficie de l’usage (en
mètres carrés)

Nombre de places par
100 mètres carrés de
plancher

Moins de 2 000

3,3

Plus de 2 000

4,4

Plus de 10 000

5,5

Note : la superficie de plancher exclut les bureaux administratifs de l’entreprise, les
mezzanines et les espaces occupés par l’entreposage, les équipements
mécaniques et autres services communs du même type.
Par le suivant :
Centre commercial
Dans le cas d’un centre commercial, on doit prévoir cinq cases et demi (5.5) par
cent mètres carrés (100 m²) de plancher, excluant les bureaux et les espaces
occupés par les équipements mécaniques et autres services communs de même
type.
Lorsque le centre commercial contient des bureaux, on doit appliquer les normes de
l’article 165 seulement pour la superficie de bureaux excédant vingt pour cent (20%)
de la superficie totale des planchers du centre commercial.

ARTICLE 17

Modification de l’article 188 concernant
certificat d’autorisation

ARTICLE 17.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant à l’article 188 deuxième alinéa
les paragraphes m) et n) suivants :

les enseignes autorisées sans

m) Une enseigne d’identification de maison modèle :
Pour un projet de développement, il est permis d’installer une enseigne
d’identification de maison modèle aux conditions suivantes :
1. Une seule enseigne par maison modèle peut être installée;
2. L’enseigne doit être installée sur poteau;
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3. La superficie maximale de l’enseigne est fixée à 2 m2;
4. La hauteur maximale de l’enseigne est fixée à 2 m;
5. L’enseigne doit être située à au moins 3 m de l’emprise de la rue ou d’une ligne
de terrain;
6. L’enseigne doit être fixée dans le sol, l’emploi d’attaches, de fixations ou de
blocs de béton sont interdits;
7. L’enseigne ne doit pas être éclairée.
n) Un panneau réclame installé à même un panneau indicateur de pointage sportif
localisé sur les terrains de la Ville de Mascouche, représentant une superficie
maximale de 20% du panneau indicateur, et ce, nonobstant l’article 189.

ARTICLE 17.2

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 188
l’identification des paragraphes du troisième alinéa suivant :
m) les enseignes installées dans les vitrines des établissements commerciaux en
autant qu’elles ne couvrent pas plus de trente-cinq pour cent (35%) de la
surface vitrée; si une enseigne lumineuse est utilisée, l’aire maximale autorisée
est d’un demi-mètre carré (0,5 m²); ces enseignes peuvent être installées au
rez-de-chaussée ou à l’étage d’un établissement commercial et ne doivent pas
être clignotantes;
n)

le sigle d’identification d’une compagnie pétrolière sur les pompes à essence.

o)

un seul panneau affichant le menu d’un restaurant pour le service de
commande à l’auto, d’une superficie maximale de quatre mètres carrés (4 m²),
implanté en cours latérale ou arrière à une distance d’au plus trois mètres (3 m)
du bâtiment principal qu’il dessert et à au moins un mètre (1 m) de toute ligne
de terrain.

Par l’identification suivante :
o)

les enseignes installées dans les vitrines des établissements commerciaux en
autant qu’elles ne couvrent pas plus de trente-cinq pour cent (35%) de la
surface vitrée; si une enseigne lumineuse est utilisée, l’aire maximale autorisée
est d’un demi-mètre carré (0,5 m²); ces enseignes peuvent être installées au
rez-de-chaussée ou à l’étage d’un établissement commercial et ne doivent pas
être clignotantes;

p)

le sigle d’identification d’une compagnie pétrolière sur les pompes à essence.

q)

un seul panneau affichant le menu d’un restaurant pour le service de
commande à l’auto, d’une superficie maximale de quatre mètres carrés (4 m²),
implanté en cours latérale ou arrière à une distance d’au plus trois mètres (3 m)
du bâtiment principal qu’il dessert et à au moins un mètre (1 m) de toute ligne
de terrain.

ARTICLE 18

Texte supprimé.

ARTICLE 18.1

Texte supprimé.

ARTICLE 19

Modification de l’article 193 concernant une unité de mesure pour une
enseigne au mur en zone résidentielle

ARTICLE 19.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 193 le deuxième
alinéa suivant :
L’aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder cinq mille centimètres carrés
(5 000 cm²).
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Par l’alinéa suivant :
L’aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre carré (0.5 m²).

ARTICLE 20

Modification de l’article 194 premier alinéa du règlement de zonage 1103
concernant une enseigne d’identification sur socle en zone résidentielle

ARTICLE 20.1

Le règlement de zonage est modifié en remplaçant à l’article 194 le premier alinéa
suivant :
Une (1) seule enseigne d’identification par terrain est autorisée pour un complexe
résidentiel de plus de vingt-quatre (24) logements.
Par l’alinéa suivant :
Une seule enseigne d’identification par terrain est autorisée, pour un projet
résidentiel.

ARTICLE 21

Modification de l’article 198 concernant une unité de mesure pour une
enseigne en zone commerciale

ARTICLE 21.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 198 le deuxième
alinéa suivant :
L’aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder cinq mille centimètres carrés
(5 000 cm²) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l’emprise de la rue.
Par l’alinéa suivant :
L’aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre carré (0.5 m²)
pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l’emprise de la rue.

ARTICLE 22

Modification de l’article 200 concernant les enseignes apposées à plat sur le
mur pour les zones CB 505 et CC544

ARTICLE 22.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 200 suivant :
Trois (3) enseignes par établissement sont autorisées sans toutefois excéder une
(1) enseigne par mur.
L’aire totale d’affichage sur mur peut atteindre vingt pour cent (20%) de la superficie
du mur où est apposée l’enseigne, pourvu qu’elle n’excède pas deux cent cinquante
mètres carrés (250 m²).
En plus d’être apposées à plat sur le mur d’un bâtiment, ces enseignes doivent
donner sur une voie de circulation ou un stationnement.
Par l’article suivant :
Trois (3) enseignes par établissement sont autorisées sans toutefois excéder une
(1) enseigne par mur.
L’aire totale d’affichage sur mur peut atteindre vingt pour cent (20%) de la superficie
du mur où est apposée l’enseigne, pourvu qu’elle n’excède pas vingt-cinq mètres
carrés (25 m²). Le calcul de la superficie totale d’une enseigne ne doit jamais être
effectué en fonction d’un mur ou d’un étage ne faisant pas l’objet de l’activité
justifiant l’installation d’une enseigne. Un calcul distinct peut être fait pour chacune
des façades du bâtiment ou est apposée l’enseigne.
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
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Aucune enseigne sur le toit n’est autorisée et elle ne doit pas excéder la façade du
bâtiment ou la hauteur du mur.
En plus d’être apposées à plat sur le mur d’un bâtiment, ces enseignes doivent
donner sur une voie de circulation ou un stationnement.

ARTICLE 23

Texte supprimé.

ARTICLE 23.1

Texte supprimé.

ARTICLE 24

Modification de l’article 208 concernant une unité de mesure pour une
enseigne en zone industrielle et agricole

ARTICLE 24.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 208 le deuxième
alinéa suivant :
L’aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder cinq mille centimètres carrés
(5 000 cm²) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l’emprise de la rue.
Par l’alinéa suivant :
L’aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre (0.5 m²) pour
chaque mètre linéaire du terrain le long de l’emprise de la rue.

ARTICLE 25

Modification de l’article 224 concernant la plantation d’arbres

ARTICLE 25.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 224 suivant :
PLANTATION D’ARBRES
Toute propriété doit posséder une densité minimale de deux (2) arbres par tranche
de dix mètres (10m) de façade dans les douze (12) mois suivant la date d’émission
d’un permis de construction d’un bâtiment principal, dont au moins un (1) à l’intérieur
de la cour avant.
Ces arbres doivent être d'une hauteur minimale de deux mètres cinquante (2,50 m)
dans le cas de feuillus et d’un mètre cinquante (1,50 m) dans le cas de conifères, au
moment de leur plantation.
Tout abattage d'arbres résultant à rendre la densité d'arbres inférieure à celle établie
ci-haut doit être complété par une plantation d'arbres permettant de respecter cette
densité minimum.
Par l’article 224 suivant :
1- NOUVELLE CONSTRUCTION
Toute propriété doit posséder une densité minimale de deux (2) arbres par tranche
de dix mètres (10m) de façade dans les douze (12) mois suivant la date d’émission
d’un permis de construction d’un bâtiment principal, dont au moins un (1) à l’intérieur
de la cour avant.
Ces arbres doivent être d'une hauteur minimale de deux mètres cinquante (2,5m)
dans le cas de feuillus et d’un mètre cinquante (1,50 m) dans le cas de conifères, au
moment de leur plantation.
Lorsque le calcul du nombre d’arbres à planter en vertu du présent article donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l’unité supérieur.
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2- ABATTAGE D’ARBRES
Tout abattage d'arbres résultant à rendre la densité d'arbres inférieure à celle établie
ci-haut doit être complété par une plantation d'arbres permettant de respecter cette
densité minimum.
Ces arbres doivent posséder un tronc ayant un diamètre de dix centimètre (10 cm)
et plus mesuré à un mètre trente (1,30m) du niveau du sol.

ARTICLE 26

Modification de l’article 226 concernant les restrictions applicables à la
plantation d’arbres

ARTICLE 26.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 226 le deuxième
alinéa suivant :
Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de douze mètres
(12 m) de toute ligne de rue ou de toute servitude d'utilité publique:
Par l’alinéa suivant :
Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de douze mètres
(12 m) de toute ligne de rue, de toute servitude d'utilité publique et de tout bâtiment
principal :

ARTICLE 27

Modification de l’article 227 concernant le titre pour de l’abattage d’arbres en
boisé privé

ARTICLE 27.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en modifiant le titre de l’article 227
suivant :
RESTRICTIONS APPLICABLES À L’ABATTAGE D’ARBRES
Par le titre de l’article 227 suivant :
ABATTAGE D’ARBRES DANS UN BOISÉ PRIVÉ

ARTICLE 28

Retrait de l’article 228 concernant des dispositions applicables en bordure de
tout chemin public et de toute ligne de propriété

ARTICLE 28.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en retirant l’article 228 suivant :
DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DE TOUT CHEMIN PUBLIC ET DE
TOUTE LIGNE DE PROPRIÉTÉ
L'abattage d'arbres est interdit sur une bande de quinze mètres (15 m) en bordure
de tout chemin public et de toute ligne de propriété, sauf dans les cas suivants:
a)

la coupe sanitaire;

b)

la récupération de chablis;

c)

la construction d'un chemin d'accès de coupe;

d)

l'usage agricole intensif incluant la plantation d'arbres;

e)

l'entretien des chemins incluant la chaussée, les fossés et les accotements
ainsi que le dégagement visuel des intersections;

f)

les constructions et travaux autorisés;

g)

l'implantation
publiques.

et

l'entretien

d'équipements

et

d'infrastructures

d'utilités
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ARTICLE 29

Ajout de l’article 228 concernant l’émondage et l’élagage obligatoires à
proximité de tout chemin public

ARTICLE 29.1

Le règlement de zonage est modifié en ajoutant l’article 228 suivant :
ÉMONDAGE ET ÉLAGAGE OBLIGATOIRES À PROXIMITÉ
DE TOUT CHEMIN PUBLIC
Un arbre doit être émondé ou élagué de manière à ce que le dégagement de toutes
les branches soit conforme aux dispositions minimales prescrites ci-après :


2 mètres au pourtour de tout panneau de signalisation et tout panneau de
nom de rue;



5 mètres au-dessus de la chaussée d’une rue;



5 mètres au-dessus d’une allée prioritaire dédiée aux véhicules du Service
de la sécurité incendie;



5 mètres au-dessus d’un sentier utilitaire sous lequel se trouvent des
infrastructures municipales;



3 mètres au-dessus d’un trottoir ou d’un sentier utilitaire autre que celui visé
à l’alinéa précédent.

ARTICLE 30

Retrait de l’article 230 concernant les dispositions applicables pour un terrain
construit d’une superficie inférieure à 5000 m2

ARTICLE 30.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en retirant l’article 230 suivant :
DISPOSITIONS APPLICABLES POUR UN TERRAIN CONSTRUIT D’UNE
SUPERFICIE INFÉRIEURE À 5000 M2
À l’extérieur de la zone agricole permanente, sur tout terrain construit d’une
superficie inférieure à cinq mille mètres carrés (5 000 m2), lorsque l'abattage
d'arbres n'est pas effectué en vue de réaliser un projet de construction, seule la
coupe d'éclaircie prélevant au plus le tiers des arbres, par période de dix (10) ans,
est permise.
De plus, tout arbre mort, atteint d'une maladie incurable, dangereux pour la santé ou
la sécurité des citoyens qui constitue une nuisance ou qui cause des dommages à
la propriété publique ou privée, peut être abattu.
Pour toute autre raison, l’abattage d’un ou de quelques arbres peut être autorisé
sous réserve que le propriétaire s’engage à les remplacer dans un délai de trente
(30) jours si la densité d’arbres devient inférieure à celle établie à l’article 224 du
présent règlement. Dans le cas où l’arbre abattu ne serait pas remplacé, l’abattage
d’arbres sera considéré être en contravention des dispositions du présent
règlement.

ARTICLE 31

Ajout de l’article 230 concernant l’abattage d’arbres autorisé

ARTICLE 31.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant l’article 230 suivant :
ABATTAGE D’ARBRES AUTORISÉ
L’abattage d’arbres localisé à l’extérieur d’un boisé privé est autorisé pour les
raisons suivantes :


s’il est démontré que l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;



s’il est démontré que l’arbre est dangereux pour la sécurité publique;



l’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
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pour les constructions et travaux autorisés;



pour l'implantation et l'entretien d'équipements et d'infrastructures d'utilités
publiques.

Tout abattage d'arbres résultant à rendre la densité d'arbres inférieure à celle établie
à l’article 224 du présent règlement doit être complété par une plantation d'arbres
permettant de respecter cette densité minimum.

ARTICLE 32

Modification de l’article 232 concernant les recours et sanctions

ARTICLE 32.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant à l’article 232 le premier
paragraphe du troisième alinéa suivant :
1° dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $;
Par le paragraphe suivant :
1° dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 200 $ et maximal de 300 $ par arbre abattu illégalement, jusqu’à
concurrence de 5 000 $;

ARTICLE 33

Modification de l’annexe A du règlement de zonage 1103 cahiers de
spécifications RA 223, RA 224, RA 226, RA229, RA231 et RA 247 concernant
une note pour la largeur maximale d’un garage isolé permanent

ARTICLE 33.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant pour les zones RA 223,
RA 224, RA 226, RA229, RA231 et RA 247 la note (1) suivante :
(1) La largeur d’un garage détaché ne peut excéder 80% de la façade principale
de la résidence ou 9 mètres. Le plus petit des deux prévalent.
Par la note (1) suivante :
(1) La largeur d’un garage détaché ne peut excéder 80% de la façade principale
de la résidence ou 8 mètres. Le plus petit des deux prévalent.

ARTICLE 34

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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