
Saint-Constant 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 

AVIS PUBLIC 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS NUMÉRO 1629-19 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉS AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE 
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, de ce qui suit : 

1. À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 3 septembre 2019 
sur le projet de règlement numéro 1629-19, le Conseil municipal a adopté, le 17 
septembre 2019, le second projet de règlement numéro 1629-19 modifiant le 
règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier des dispositions 
applicables aux logements en sous-sol, au drainage, à l'architecture des 
bâtiments, aux zones M-131, H-223, H-302, H-303, H-306, M-315, H-426, H-519, 
H-526, H-536, H-544, H-551 et afin de créer la grille des spécifications de la zone 
C-545. 

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une 
demande de la part des personnes intéressées afin qu'un règlement qui les contient soit 
soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, à savoir : 

1° Une demande relative à la disposition (article 2) ayant pour objet d'ajouter 
l'article 109.1 suivant au règlement de zonage numéro 1528-17 : 

« 109.1 LOGEMENT EN SOUS-SOL 

Pour tous les bâtiments qui comportent une fonction résidentielle, une 
unité de logement doit être entièrement aménagée hors du sol. Seules 
les salles de séjour, chambres à coucher, espaces de remisage, salle 
de bain ou salles mécaniques sont autorisées en sous-sol. » 

2° Une demande relative à la disposition (article 7) ayant pour objet de 
remplacer l'article 163 du règlement de zonage numéro 1528-17 afin qu'il 
se lise comme suit : 

« MODIFICATION DE LA TOPGRAPHIE 

Il est interdit d'effectuer une modification de la topographie existante sur 
un terrain si ces travaux ont pour effet de rendre la hauteur d'un 
bâtiment dérogatoire. » 

3° Une demande relative à la disposition (article 11) ayant pour objet de 
remplacer le texte du septième paragraphe du premier alinéa de l'article 
428 du règlement de zonage numéro 1528-17 afin qu'il se lise comme 
suit : 

«7. La distance entre deux bâtiments principaux d'un projet intégré, 
détachés l'un de l'autre, ne doit pas être inférieure à 4 mètres. » 

Peuvent provenir de toute zone du territoire de la Ville de Saint-Constant. 

Chaque disposition est réputée constituer une disposition distincte s'appliquant 
particulièrement à chaque zone visée. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique. 



(Plan de zonage de la Ville de Saint-Constant) 

4° Une demande relative à la disposition (article 24) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicables à la zone M-131 
par celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone M-131 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

5° Une demande relative à la disposition (article 25) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-223 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-223. et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

6° Une demande relative à la disposition (article 26) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-302. 
par celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-302 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

7° Une demande relative à la disposition (article 27) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-303. 
par celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-303 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

8° Une demande relative à la disposition (article 28) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-306 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-306 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que te règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

9° Une demande relative à la disposition (article 29) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone M-315 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone M-315 et des zones contiguës à celles-ci. 

https://saint-constant.ca/uploads/Plan%20de%20zonage.pdf


Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

10° Une demande relative à la disposition (article 30) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-426 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-426 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

11° Une demande relative à la disposition (article 31) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-519 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-519 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

12° Une demande relative à la disposition (article 32) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-526 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-526 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

13° Une demande relative à la disposition (article 33) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-536 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-536 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

14° Une demande relative à la disposition (article 34) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-544 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-544 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 



15° Une demande relative à la disposition (article 35) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par le 
remplacement de la grille des spécifications applicable à la zone H-551 par 
celle ci-jointe. 

Peut provenir de la zone H-551 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 

16° Une demande relative à la disposition (article 36) ayant pour objet de 
modifier l'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 par la 
création de la grille des spécifications ci-jointe de la zone C-545 en 
vigueur. 

Peut provenir de la zone C-545 et des zones contiguës à celles-ci. 

Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de 
celles de toute zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la 
disposition. 



Grilles modifiées (modifications en rouge 

Grille des spécifications Numéro de zone: M-131 
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détail et services de proximité C-1 X DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
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détail local C-2 X 
1 ) Service d'organisme 

internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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service professionnels spécialisés C-3 X 1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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 hébergement et restauration C-4 X 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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divertissement et activités récréotourist C-5 X 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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détail et services contraignants C-6 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
LU 
O < 
(O 
r> 

C
om

m
er

ce
 

débit d'essence C-7 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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vente et services reliés à l'automobile C-8 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
LU 
O < 
(O 
r> 

C
om

m
er

ce
 

artériel C-9 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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gros c-10 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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lourd et activité para-industrielle C-11 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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légère l-2 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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 parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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institutionnel et administratit P-2 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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communautaire P-3 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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infrastructure et équipement P-4 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
LU 
O < 
(O 
r> 

| 5 
1 § 

usages spécifiquement pennis 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
LU 
O < 
(O 
r> 

| 5 
1 § usages spécifiquement exclus (1) (1) (1) (1.2) (1.3) 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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T 
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? 
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isolée X X X X X X 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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M
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T 

§ 
? 
55 

jumelée X 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

BA
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M
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T 

§ 
? 
55 contlguë 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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avant (m) min. 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7,6 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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latérale (m) min. 2 0 2 2 2 2 2 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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latérales totales (m) min. 4 3.9 4 4 4 4 4 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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arriére (m) min. 9 9 9 9 9 9 9 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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largeur (m) min. 7.6 7,6 10 10 20 10 10 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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 hauteur (étages) min. 1.5 1.5 1 1 1 1 1 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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hauteur (étages) max. 3^-3 Zê 3 2 2 1 2 2 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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hauteur (m) min. 6 6 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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hauteur (m) max. 9^11 8£11 9.2 9,2 9.2 9.2 9.2 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 
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D
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superficie totale de plancher (m2) min. 200 200 100(5) 100(5) 100(5) 100 (5) 100 (5) 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

BA
TI

M
EN

T 

D
im

en
si

on
 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

BA
TI

M
EN

T 

catégorie d'entreposage extérieur autorisé 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

BA
TI

M
EN

T 

projet intégré 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

I 
largeur (m) min. 15 15 30 30 30 30 30 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

I profondeur (m) min. 27 27 30 30 30 30 30 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

I 
superficie (m2) min. 511 511 900 900 900 900 900 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
ce 
LU > 
Q 

Dispositions particulières (4) (4) (6a .4) (6a,4) (4) (6b.4) (7.4) 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
ce 
LU > 
Q 

P.A.E. 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
ce 
LU > 
Q 

P.I.IA X X X | X X X X 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
ce 
LU > 
Q 

Numéro du règlement 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

co 
ce 
LU > 
Q 

Entrée en vigueur (date) 

1 ) Service d'organisme 
internationaux, service de 
l'administration fédérale, 
service de l'administration 
provinciale. 

2) Établissements où l'on sert à 
boire (boissons alcoolisées) 
et activités diverses (582). 

3) Salle de billard (7396); 
Autres lieux d'amusement 
(7399). 

4) Aucun accès autre que 
piétonnier n'est autorisé sur 
la rue Métras. 

5) Les bâtiments utilisés 
exclusivement à des fins 
commerciales sont assujettis 
à une superficie brute de 
plancher maximale de 3500 
mètres carrés, Article 1354 
du présent règlement. 

6) Voir la Section 12.8 du 
présent règlement, 
Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales 
applicables aux zones TOD, 
Sous-section 12.8.1, 
Dispositions applicables aux 
usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation 

dont la superficie de 
plancher brute totale se 
situe entre 3500 et 5000 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1351 du présent 
règlement. 

b) Hôtels dont la superficie 
de plancher brute totale 
est supérieure à 3500 
mètres carrés et doivent 
respecter les 
dispositions édictées à 
l'Article 1352 du présent 
règlement. 

7) Voir l'Article 60 du présent 
règlement, article spécifique 
aux particularités des 
installations d'intérêt 
métropolitain. 

Annexe B 
Règlement de zonage 

numéro 1528-17 



Numéro de zone: H-223 Grille des spécifications 
Numéro de zone: H-223 

Dominance d'usage: H 

bi et tnfamiliale H-2 

multifamiliale de 4 à 8 logements H-3 

multifamiliale de 9 logements et plus 

maison mobile H-5 

H-6 Saint-Constant 

détail et services de proximité C-1 
détail local C-2 
service professionnels spécialisés C-3 
hébergement et restauration C-4 
divertissement et activités récréotouristiques C-5 
détail et services contraignants C-6 
débit d'essence C-7 
vente et services reliés a l'automobile C-8 

C-9 
gros C-IO 
lourd et activité para-industrielle C-11 

prestige 
légère 1-2 
lourde 1-3 
extractive 

parc, terrain de jeux et espace naturel 
institutionnel et administratif P-2 
communautaire P-3 
infrastructure et équipement P-4 

culture du sol A-1 
élevage A-2 
élevage en réclusion A-3 

conservation CO-I 
recréation CO-2 

p 8 
usages spécifiquement permis 
usages spécifiquement exclus 

isolée 
jumelée 
contiguë 

avant (m) 
latérale (m) 
latérales totales (m) 
arriére (m) 

largeur (m) 

hauteur (étages) 

hauteur (étages) 

hauteur (m) 

hauteur (m) 

superficie totale de plancher (m2) 

nombre d'unités de logement/bâtiment 

7,6 7.6 
1.5 1.5 

7.6 7,6 

7.4 7,4 

1.5 

5.5 

9,2 

100 120 

catégone d'entreposage extérieur autonsé 

projet intégré 

largeur (m) 

profondeur (m) 22 
superficie (m 

Dispositions particulières OAS) 

P.P.U. 

PA.E 

P.I.I.A. 

Numéro du règlement 

Entrée en vigueur (date) 

22 

348 

(1) 

7(2) 

7,5 

40 11 

160 

45 

605 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1) Habitation trifamiliale. 

2) Nonobstant l'article du présent 
règlement traitant des marges avant 
minimales ou marges latérales 
minimales sur rue d'un bâtiment 
principal adjacent à un ou plusieurs 
bâtiments principaux existants, un 
nouveau bâtiment peut s'implanter en 
fonction de la marge avant minimale 
prévue à la grille sans égard aux 
marges avant des Habitations 
mitoyennes. 

3) voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du présent 
règlement, Sous-section 12.7.8 
applicables à la présente zone 

4) Voir la section 13.7 du présent 
règlement, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé aux 
abords du réseau routier, articles 
1492 et 1493. 

5) Voir le Chapitre 13, Section 13.7, 
Dispositions relatives aux zones de 
niveau sonore élevé aux abords du 
réseau ferroviaire, article 1494 alinéa 
1) Triage ferroviaire 1000 mètres. 

Annexe B 
Règlement de zonage 

numéro 1528-17 



Grille des spécifications 
Numéro de zone: H-302 

Dominance d'usage: H 

H
ab

ita
tio

n 
j 

unifamiliale H-1 
H

ab
ita

tio
n 

j 
bi et trifamiliale H-2 

H
ab

ita
tio

n 
j 

multifamiliale de 4 à 8 logements H-3 X 

H
ab

ita
tio

n 
j 

multifamiliale de 9 logements et plus H-4 

H
ab

ita
tio

n 
j 

maison mobile H-5 

H
ab

ita
tio

n 
j 

collective H-6 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

détail et services de proximité C-1 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

détail local C-2 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

seivice professionnels spécialisés C-3 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

hébergement et restauration C-4 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

divertissement et activités récréotouristique; C-5 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

détail et services contraignants C-6 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 débit d'essence C-7 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

vente et services reliés à l'automobile C-8 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

artériel C-9 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

gros C-IO 

U
S

A
G

E
S

 

0) 
0 

1 
3 

lourd et activité para-industrielle C-11 . U
S

A
G

E
S

 

<D 
'C 
•35 
-o ç 

prestige 1-1 

U
S

A
G

E
S

 

<D 
'C 
•35 
-o ç 

légère |-2 

U
S

A
G

E
S

 

<D 
'C 
•35 
-o ç lourde |-3 

U
S

A
G

E
S

 

<D 
'C 
•35 
-o ç 

extractive I-4 

.5 
2 1 

parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 

.5 
2 1 

institutionnel et administratif P-2 .5 
2 1 communautaire P-3 
.5 
2 1 infrastructure et équipement P-4 

I 
Ag

ric
ole

 culture du sol A-1 | 

I 
Ag

ric
ole

 

élevage A-2 

I 
Ag

ric
ole

 

élevage en réclusion A-3 

| C
on

s. conservation CO-1 

| C
on

s. 

récréation CO-2 

Et usages spécifiquement permis Et usages spécifiquement exclus 

s 
isolée X 

s jumelée s contiguè 

| 
M

ar
ge

s 

avant (m) min. 7,6 

| 
M

ar
ge

s 

latérale (m) min. 3 

| 
M

ar
ge

s 

latérales totales (m) min. 7.5 

| 
M

ar
ge

s 

arrière (m) min. 7,5 

B
Â

TI
M

E
N

T 

D
im

en
si

on
 

largeur (m) min. 10 

B
Â

TI
M

E
N

T 

D
im

en
si

on
 

hauteur (étages) min 2 

B
Â

TI
M

E
N

T 

D
im

en
si

on
 

hauteur (étages) max. £5 4 

B
Â

TI
M

E
N

T 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) min. 6 

B
Â

TI
M

E
N

T 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) max 14 

B
Â

TI
M

E
N

T 

D
im

en
si

on
 

superficie totale de plancher (m2) nun. 200 

B
Â

TI
M

E
N

T 

D
im

en
si

on
 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

B
Â

TI
M

E
N

T 

catégone d'entreposage extérieur autorisé 

projet intégré 

Z 

Si £ 

largeur (m) min. 18 Z 

Si £ 
profondeur (m) min. 27 

Z 

Si £ superficie (m2) nn. 486 

| 
D

IV
ER

S 

Dispositions particulières (1) 

| 
D

IV
ER

S P.A.E. 

| 
D

IV
ER

S 

P.I.I.A. X 

| 
D

IV
ER

S 

Numéro du règlement 

| 
D

IV
ER

S 

Entrée en vigueur (date) 

SointCorutanf 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Voir la Section 13.7 du présent 
règlement, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé aux 
abords du réseau routier. Articles 
1492 et 1493. 

Annexe B 
Règlement de zonage 

numéro 1528-17 



Numéro de zone: H-303 Grille des spécifications H-303 
Dominance d'usage: H 

unifamiliale 

bi el trifamiliale H-2 

multifamiliale de 4 à 8 logements H-3 

multifamiliale de 9 logements et plus 

maison mobile H-5 

collective Soint-Constonf 

détail et services de proximité C-1 
détail local C-2 
service professionnels spécialisés C-3 
hébergement et restauration C-i 
divertissement et activités récréotounstique: C-5 
détail et services contraignants C-6 
débit d'essence C-7 
vente et services reliés à l'automobile C-8 
artériel C-9 
gros C-10 
lourd et activité para-industrielle C-11 

prestige 
légère 1-2 
lourde 1-3 
extractive 1-4 

parc, terrain de jeux et espace naturel P-l 
institutionnel et administratif 
communautaire P-3 
infrastructure et équipement 

culture du sol A-1 
élevage A-2 
élevage en réclusion A-3 

conservation CO-1 
recréation CO-2 

f I 
usages spécifiquement permis 
usages spécifiquement exclus (1) 

isolée 
jumelée 
contiguë 

avant (m) 
latérale (m) 
latérales totales (m) 
arnére (m) 

largeur (m) 

hauteur (étages) 

hauteur (étages) 

hauteur (m) 

hauteur (m) 

superficie totale de plancher (m") 

nombre d'unités de logement/bâtiment 

5,3 
1.5 
7.5 
5.7 

10 

3 4 

«13 

100 

catégone d'entreposage exténeur autorisé 

projet intégré 

largeur (m) 25 
profondeur (m) 23 
superficie (m") 575 

Dispositions particulières (1) 

P.A.E. 

P M A. 

Numéro du règlement 

Entrée en vigueur (date) 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

1 ) Habitation multifamiliale de 7 
logements et plus. 

2) Voir la Section 13.7 du présent 
règlement, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé aux 
abords du réseau routier. Articles 
1492 et 1493. 
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Grille des spécifications 
Numéro de zone: H-306 

Dominance d'usage: H 

•t: 
-C 

I 

unlfamlllale H-1 X X 

•t: 
-C 

I 

bl et trifamiliale H-2 

•t: 
-C 

I 

multlfamlllale de 4 à 8 logements H-3 
•t: 
-C 

I 
multlfamlllale de 9 logements et plus H-4 

•t: 
-C 

I 
maison mobile H-5 

•t: 
-C 

I 

collective H-6 

JS
A

G
E

S
 

détail et services de proximité C-1 

JS
A

G
E

S
 

détail local C-2 

JS
A

G
E

S
 

service professionnels spécialisés C-3 

JS
A

G
E

S
 

hébergement et restauration C-4 

JS
A

G
E

S
 

divertissement et activités récréotourlst. C-5 

JS
A

G
E

S
 

détail et services contraignants C-6 

JS
A

G
E

S
 

; débit d'essence C-7 

JS
A

G
E

S
 

vente et services reliés à l'automobile C-8 

JS
A

G
E

S
 artériel C-9 

JS
A

G
E

S
 

gros C-10 

JS
A

G
E

S
 

lourd et activité para-industnelle C-11 

c prestige 1-1 c 
légère i-2 

c 

lourde l-3 

c 

extractive I-4 • parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 • institutionnel et administratif P-2 • communautaire P-3 • 
infrastructure et équipement P-4 

; 
culture du sol A-1 

; | élevage A-2 ; 
élevage en réclusion A-3 

conservation CO-l 

récréation CO-2 

2 usages spécifiquement permis ~ 
5 usages spécifiquement exclus 

• 
isolée X X X 

• jumelée • 
contiguë 

avant (m) min. 7,6 7,6 TjiT 
» latérale (m) min. 1.5 1.5 2 

latérales totales (m) min. 5 5 5 
arrière (m) min. 9 9 9 

B
Â

T
IM

E
N

T
 

largeur (m) min. 7.4 7,4 7.5 

B
Â

T
IM

E
N

T
 

hauteur (étages) min. 1 2 2 

B
Â

T
IM

E
N

T
 

5 hauteur (étages) max. 1.5 2 3 

B
Â

T
IM

E
N

T
 

; hauteur (m) min 6 

B
Â

T
IM

E
N

T
 

5 hauteur (m) max. 8 9.2 11 

B
Â

T
IM

E
N

T
 

superficie totale de plancher (rrr) min. 100 120 160 

B
Â

T
IM

E
N

T
 

nombre d'unités de logemenfbâtiment max. 

catégorie d'entreposage extérieur autorisé 

projet intégré 

Z 

ai m 

largeur (m) min. 14 14 13.5 Z 

ai m 
profondeur (m) min. 27 27 45 

Z 

ai m superficie (nr) min. 420 420 605 

D
IV

E
R

S
 

| 

Dispositions particulières ~ 
5) 

(3*7 
5) 5) 

D
IV

E
R

S
 

| 

P.A.E. 

D
IV

E
R

S
 

| 

P.I.I.A X X X D
IV

E
R

S
 

| 

Numéro du règlement 

D
IV

E
R

S
 

| 

Entrée en vigueur (date) 

Saint-Constant 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

3) 

4) 

5) 

Habitation trifamiliale. 

Nonobstant l'article du présent 
règlement traitant des marges avant 
minimales ou marges latérales 
minimales sur rue d'un bâtiment 
principal adjacent à un ou plusieurs 
bâtiments principaux existants, un 
nouveau bâtiment peut s'implanter en 
fonction de la marge avant minimale 
prévue à la grille sans égard aux 
marges avant des habitations 
mitoyennes. 

Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du présent 
règlement, Sous-section 12.7.8, 
applicables à la présente zone. 

Voir la Section 13.7 du présent 
règlement, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé aux 
abords du réseau routier, Articles 
1492 et 1493. 

Voir le Chapitre 13, Section 13.7, 
Dispositions relatives aux zones de 
niveau sonore élevé aux abords du 
réseau ferroviaire, Article 1494 
alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

Règlement de zonage 
numéro 1528-17 



Numéro de /.one: M-315 
Grille des specifications 

Dominance d'usage: 

unifamiliale H-1 

bi et trifamlliale H-2 

o râ nxiltifaniillale de 4 à 8 logements H-3 X X llvC 
m multifamiliole de 9 logements el plus H-4 X 

maison mobile H-5 
Saint-Constant 

collective H-6 
Saint-Constant 

détail et cervices de proximité C-1 X X DISPOSITIONS PARTICULIERES 
détail local C-2 X X 1 ) Habitation multifamiliale de 4 logements 
service professionnels spécialisés C-3 X X 

2) L'usage résidentiel 2 à 8 logements est 
uniquement autorisé en occupation 
mixte avec les usages commerciaux O 

Hébergement et restauration C-i X 2) L'usage résidentiel 2 à 8 logements est 
uniquement autorisé en occupation 
mixte avec les usages commerciaux O 8 divertissement et activités récréotounst. C-5 X 

2) L'usage résidentiel 2 à 8 logements est 
uniquement autorisé en occupation 
mixte avec les usages commerciaux O 

E détail et services contraignants C-6 1. C-2 et C-3, ainsi qu'avec les usages 
publics de classe P-2 et P-3. fi débit d'essence C-7 

1. C-2 et C-3, ainsi qu'avec les usages 
publics de classe P-2 et P-3. 

vente et oeivices reliés à l'automobile C-8 3) Association civique, sociale et 
artériel C-9 fraternelle, vitrerie, services 

d'équipement de plomberie, d'électricité 
et de chauffage, cimetière de glaces, 
activité résidentielle a l'étage (maximum 

gros c-to 

fraternelle, vitrerie, services 
d'équipement de plomberie, d'électricité 
et de chauffage, cimetière de glaces, 
activité résidentielle a l'étage (maximum cn 

LU ourd et activité partwndustrielle C-11 

fraternelle, vitrerie, services 
d'équipement de plomberie, d'électricité 
et de chauffage, cimetière de glaces, 
activité résidentielle a l'étage (maximum 

2 de 4 logements) 
w « prestige l-l 

4) Établissements où l'on sert à boire 
(boissons alcoolisées) e: activités S égére 1-2 

4) Établissements où l'on sert à boire 
(boissons alcoolisées) e: activités 

? ourde 1-3 diverses (582). 

entra clive 1-4 5) Salie de billard (7396): Autres lieux 
d'amusement (7399), sauf en usage 

5) Salie de billard (7396): Autres lieux 
d'amusement (7399), sauf en usage 

ô 
§ 

porc, terrain de Jeux et espace naturel P-1 complémentaire à salle ou salon de ô 
§ institutionnel et adninistro'jf P-2 X X quilles. 
3 ccnwunautaire P-3 X X 6) Les bâtiments utilisés exclusivement à 

infrastructure et équipement P-4 des fins commerciales sont assujettis a 
une superficie brute de plancher 
maximale de 3500 mètres carrés. Article 
1354 du présent règlement. 

des fins commerciales sont assujettis a 
une superficie brute de plancher 
maximale de 3500 mètres carrés. Article 
1354 du présent règlement. 

A
gr

ic
ol

e cdture du col A-1 

des fins commerciales sont assujettis a 
une superficie brute de plancher 
maximale de 3500 mètres carrés. Article 
1354 du présent règlement. 

A
gr

ic
ol

e 

élevage A-2 

des fins commerciales sont assujettis a 
une superficie brute de plancher 
maximale de 3500 mètres carrés. Article 
1354 du présent règlement. 

A
gr

ic
ol

e 

élevage en réclusion A-3 7) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du présent 
règlement, Sous Section 12.13.1. 
applicables à la présente zone. 

7) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du présent 
règlement, Sous Section 12.13.1. 
applicables à la présente zone. conservation CO-1 

7) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du présent 
règlement, Sous Section 12.13.1. 
applicables à la présente zone. 

o récréation CO-2. 
règlement, Dispositions particulières 

1 1 usages spécifiquemsnt perms (D (2) (2) (3) 
concernant les normes et les superficies 
maximales applicables aux zones TOD, 

£ s usages spécifiquement exclus (4) (5) Sous-section 12.8.1. Dispositions 
applicables aux usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation dont la 

Sous-section 12.8.1. Dispositions 
applicables aux usages suivants : 
a) Marchés d'alimentation dont la 

isolée X X X X X X X superficie de plancher brute totale 
se situe entre 3500 et 5000 mètres 
carrés et doivent respecter les 
dispositions édictées à l'Article 1351 

3 jumslée X X 

superficie de plancher brute totale 
se situe entre 3500 et 5000 mètres 
carrés et doivent respecter les 
dispositions édictées à l'Article 1351 contigué X X 

superficie de plancher brute totale 
se situe entre 3500 et 5000 mètres 
carrés et doivent respecter les 
dispositions édictées à l'Article 1351 
du présent règlement, 

b) Hôtels dan la superficie de 
plancher brute totale est supérieure 

avant (m) nun. 7,6 7,6 7.6 7.6 7.6 7,6 7,6 

du présent règlement, 
b) Hôtels dan la superficie de 

plancher brute totale est supérieure S latérale (m) nun. 2 2(12) 2 2(12) 2 2 2 

du présent règlement, 
b) Hôtels dan la superficie de 

plancher brute totale est supérieure 

latérales totales (m| mn. 4 4(13) 4 4(13) 4 4 4 respecter les dispositions édictées à 
arriére (m) nun. 8 ô a 8 8 8 6 l'Article 1352 du présent règlement. 

9) Voir l'Article 60 du présent règlement, 
article spécifique aux particularités des 2 largeur (m) mn. 7,4 7,4 7.4 7,4 7,4 7.4 7.4 

9) Voir l'Article 60 du présent règlement, 
article spécifique aux particularités des 

I hauteur (étages) nun. 4- 2 2 2 2 2 1 1 installations d'intérêt métropolitain. 

'< 
m 8 hauteur (étages) max S 4 3 4 A-4 3-4 2 2 2 10) Voir rArticle 89 du présent règlement 

spécifique aux particularités des 
installations d'intérêt métropolitain. 1 1 

o 

hauteur (m) nun. 

10) Voir rArticle 89 du présent règlement 
spécifique aux particularités des 
installations d'intérêt métropolitain. 1 1 

o hauteur (m) max 40 14 14 44 14 14 10 10 10 
11) Voir le Chapitre 13. Section 13 7 

Dispositions relatives aux zones de 
niveau sonore élevé aux abords du 
réseau ferroviaire. Article 1494 alinéa 1) 

superficie totale de pioncher (m:) iron. 100 100 100(6) 100(6) 100(6) 100(6) 100 (6) 
11) Voir le Chapitre 13. Section 13 7 

Dispositions relatives aux zones de 
niveau sonore élevé aux abords du 
réseau ferroviaire. Article 1494 alinéa 1) nombre d'unités de logement / bâti ment nxu. 

11) Voir le Chapitre 13. Section 13 7 
Dispositions relatives aux zones de 
niveau sonore élevé aux abords du 
réseau ferroviaire. Article 1494 alinéa 1) 
Triage ferroviaire 1000 mètres. 

catégone d'entreposage exténeur autonsé I I 12) Dans le cas d'habitations à structure 12) Dans le cas d'habitations à structure 
projet intégré X X | I jumelée et contigué. la marge latérale 

est de 0. 

z s 
largeur (m) min. 18 30 30 30 30 30 30 13) Dans le cas d'habitations à structure 

contigué, les marges latérales totales ne 
sont applicables que pour les unités 
d'extrémité. 

z s profondeur (ni) min. 30 30 30 30 30 30 30 

13) Dans le cas d'habitations à structure 
contigué, les marges latérales totales ne 
sont applicables que pour les unités 
d'extrémité. 

superficie (mr) nun. 540 900 900 900 900 900 900 

13) Dans le cas d'habitations à structure 
contigué, les marges latérales totales ne 
sont applicables que pour les unités 
d'extrémité. 

Dispositions particulières (7,11) (7.11) (7,8a. 
10,11) 

(7.8a, 
10,11) (7.11) (7,8bi (7,9) 

05 cc 
LU 

P.P.U. X X X X X X X 
05 cc 
LU PAE. 
> 
Q P.I.IA X X X X X X X 

Numéro du règlement 

Entrée en vigueur (date) 
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Grille des spécifications 
Numéro de zone: H-426 

Dominance d'usage: |_| 

a 
u (. < 

H
ab

ita
tio

n 

unlfamlilale H-1 X X 

a 
u (. < 

H
ab

ita
tio

n 
>i et irifamillale H-2 C 

a 
u (. < 

H
ab

ita
tio

n 
multifamillaie de 4 à 8 logements H-3 X X X C 

a 
u (. < 

H
ab

ita
tio

n 

multlfamillale de 9 logements et plus H-4 X X C 

a 
u (. < 

H
ab

ita
tio

n 

maison mobile H-5 
Soi nt-Con iront 

a 
u (. < 

H
ab

ita
tio

n 

collective H-6 
Soi nt-Con iront 

a 
u (. < 

détail et services de proximité C-1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a 
u (. < 

détail local C-2 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

service professionnels spécialisés C-3 1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

hébergement et restauration C-4 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

divertissement et activités récréotounstlques C-5 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

détail et services contraignants C-6 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

débit d'es9ence C-7 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
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vente et services reliés à l'automobile C-8 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

artériel C-9 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < gros C-10 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

lourd et activité para-industrielle C-11 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 
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1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 
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legére 1-2 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 
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lourde 1-3 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 
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extractive 1-4 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 
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 parc, terrain de ieux et espace naturel P-1 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 
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institutionnel et administratif P-2 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 
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communautaire P-3 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 
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Infrastructure et équipement P-4 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 
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1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

A
gr
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ol

e 

élevage A-2 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

A
gr
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e 

élevage en réclusion A-3 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

Ê conservation CO-1 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

Ê récréation CO-2 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

il usages spécifiquement permis 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

a 
u (. < 

il usages spécifiquement exclus 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
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i 
H 
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isolée X X X 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

i 
H 
C5 

jumelée X X 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

i 
H 
C5 contlgufi X X X 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

in 
01 

£ 

3vant (m) min. 6 3(2) 3(2) 4(2) 4(2) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

in 
01 

£ 
latérale (m) min. 1.5 2(2) 2(2) 2(2) 4(2) 2(2) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

in 
01 

£ latérales totales (m) min. 3 4 4 4 8 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

in 
01 

£ 
arnère (m) min. 6 2 2 2 7 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

D
im

en
si

on
 

largeur (m) min. 8 6 6 6 15 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

D
im

en
si

on
 

hauteur (étagesj min. 1 2 2 2 3 2 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

D
im

en
si

on
 

hauteur (étages) max. 2 3 3.5 3.5 4 5 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) min. 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) max 12 15 45 17 45 17 15 19 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

D
im

en
si

on
 

superficie totale de plancher (nr) min. 85 76 330 330 750 810 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

D
im

en
si

on
 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

catégone D'entreposage extérieur autorisé 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

h
z 
ai 
S 
H •< 
m 

projet Intégré X<1) X<1) X<1) X(1) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

z 

1— L largeur (m) min. 15 40 40 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

z 

1— L profondeur (m) min. 27 40 40 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

z 

1— L superficie (nr) min. 420 1800 1800 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

Développement, redéveloppement ou requalifiquation (voir article 28) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

Densité brute (log/1000 m2) (m2) 4.15 (5.6) 4.15(6) 5.3 (6) 5.3 (6) 5 3 (6) 5.3 (6) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

Rapport bâti / terrain, minimum (%> .25 (5) .25 .25 (5) .25 (5) .25 (5) .25(5) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

Rapport plancher(syterrain(COS), minimum <%> .45(5) .45 .45 (5) .45 (5) •45(5) .45 (5) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

|
 

D
IV

E
R

S
 

Dispositions particulières (3.4) | (3.4) : (3.4) (3.4) | (3.4) (3.4) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

|
 

D
IV

E
R

S
 P.P.U 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

|
 

D
IV

E
R

S
 

P.A.E. 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

|
 

D
IV

E
R

S
 

P.I.I.A. X X X X X X 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

|
 

D
IV

E
R

S
 

Numéro du règlement 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

|
 

D
IV

E
R

S
 

Entrée en vigueur (date) 

1 ) La section "projet résidentiel 
intégré" du présent règlement 
s'applique, rendant non 
applicable toute dispositions 
contraires du présent règlement. 

2) Dans cette zone, la marge avant 
du côté perpendiculaire a la 
façade tel que prévue au présent 
règlement est non applicable. 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux 

4 ) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du 
présent règlement. Sous-section 
12.7.15, applicables à la 
présente zone. 

5) Même si cette zone est 
assujettie aux normes de 
développement ou de 
requalltication. les règles de 
densification (COS. CES) ne 
s'appliquent pas aux 
constructions déjà existantes et 
aux terrains vacants déjà lotis 
qui ont Tait l'objet d'un protocole 
d'entente pour la desserte en 
services avant la date d'entrée 
en vigueur du règlement 170 de 
la MRC de Roussillon. 

6) L'article 4.4 1 du plan 
d'urbanisme et le plan 2 qui y est 
lié viennent préciser la densité 
globale de logements/1000m2 
qui se doit d'être atteinte pour 
l'ensemble des secteurs ciblés 
au plan 2. soit la somme du 
nombre total de logement de 
différentes typologies 
d'habitations des terrains 
identifiés vacants ou à 
développer, l'article 4.4 du Plan 
d'urbanisme traitant des 
contraintes au développement 
est applicable 

Annexe B 
Règlement de zonage 

numéro 1528-17 



Grille des spécifications Numéro de zone: H -519 
Dominance d'usage: |_| 

~"™-
unifamiliale — . 
bi et tnfamiliale H-2 X 

muIBfamiliale de 4 a 8 logements H-3 l((v 
a multifamiliale de 9 logements et plus H-4 

maison mobile H-5 * ^ 
collective H-6 Soint-Conîtor^ 

détail et services de proximité C-1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
détail local C-2 
service professionnels spécialisés C-3 1) Voir le Chapitre 13, Section 
hébergement et restauration C-4 13.7, Dispositions relatives aux 
divertissement et activités récréotounst. C-5 zones de niveau sonore élevé 

E détail et services contraignants C-6 aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1) Triage ferroviaire 1000 
mètres 

o 
O 

débit d'essence C-7 

aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1) Triage ferroviaire 1000 
mètres 

o 
O 

vente et services reliés à l'automobile C-8 

aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1) Triage ferroviaire 1000 
mètres 

arténel C-9 

aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1) Triage ferroviaire 1000 
mètres 

UJ gros C-10 < 
V) 

lourd et activité para-industnelle C-11 

prestige 1-1 

VÎ légère 1-2 

"O lourde I-3 
extractive M 

? 
parc, terrain de jeux et espace naturel P-l 

•s institutionnel et administratif P-2 

1 communautaire P-3 1 infrastructure el équipement P-4 

4) culture du sol A-1 

M élevage A-2 
élevage en réclusion A-3 

conservation CO-1 
8 récréation CO-2 

y - usages spécifiquement permis 
J» s usages spécifiquement exclus 

S isolée X 
T5 
? jumelée 
to contiguô 

avant (m) min. 7.6 

& latérale (m) nun. 2 
m 
S latérales totales (m) min. 5 

arrière (m) min. 9.2 

z 
LU largeur (m) nun. 7.4 

F hauteur (étages) nun. 2 

m .2 hauteur (étages) max. 3 

0) hauteur (m) min 6 

b hauteur (m) max. 11 

superficie totale de plancher (rrr) nun. 120 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

catégone d'entreposage extérieur autorisé 

projet intégré 

TE
R

R
A

IN
 largeur (m) min. 16 

TE
R

R
A

IN
 

profondeur (m) min. 30 

TE
R

R
A

IN
 

superficie (m2) min 480 

Dispositions particulières (1) 

W 
P.P.U. X 

cc 
LU PAE. 

Q P I.I.A X 

Numéro du règlement 

Entrée en vigueur (date) 

Annexe B 
Règlement de zonage 

numéro 1528-17 



Grille des spécifications Numéro de zone: H-526 
Dominance d'usage: J_J 

~~r 
i 

unifamiliale H-1 X C 
j 

U
SA

G
ES

 

j 
i 

bi et trifamiliale H-2 X C 
j 

U
SA

G
ES

 

j 
i 

multifamiliale de 4 à 8 logements H-3 C 
j 

U
SA

G
ES

 

j 
i 

multifanuliale de 9 logements et plus H-4 C 
j 

U
SA

G
ES

 

j 
i 

maison mobile H-5 C 
j 

U
SA

G
ES

 

j 
i 

collective H-6 Saint-Comtant 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

détail et services de proximité C-1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

détail local C-2 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

service professionnels spécialisés C-3 1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 hébergement et restauration C-4 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

divertissement et activités récréotounst. C-5 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

détail et services contraignants C-6 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

débit d'essence C-7 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

vente et services reliés à l'automobile C-8 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

artériel C-9 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

gros C-10 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

C
om

m
er

ce
 

lourd et activité para-industnelle C-11 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

In
du

st
rie

 prestige 1-1 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

In
du

st
rie

 

légère I-2 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

In
du

st
rie

 

lourde I-3 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

In
du

st
rie

 

extractive |-4 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

§ 
I 
3 

1 

parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

§ 
I 
3 

1 
institutionnel et administratif P-2 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

§ 
I 
3 

1 communautaire P-3 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

§ 
I 
3 

1 infrastructure et équipement P-4 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

> culture du sol A-1 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

> 
élevage A-2 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

> 

élevage en réclusion A-3 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

3 conservation CO-1 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

3 récréation CO-2 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

11 usages spécifiquement permis 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

j 
U

SA
G

ES
 

11 usages spécifiquement exclus 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

1 ~ 
isolée X X 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

1 ~ jumelée 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

1 ~ 
contigue 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

M
ar

ge
s 

avant (m) min. 7,6 7.6 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

M
ar

ge
s 

latérale (m) min. 2 1.5 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

M
ar

ge
s 

latérales totales (m) min. 5 5 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

M
ar

ge
s 

arrière (m) min. 9 7 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

D
im

en
si

on
 

largeur (m) min. 8 6.5 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

D
im

en
si

on
 hauteur (étages) min. 2 2 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

D
im

en
si

on
 

hauteur (étages) max. 3.5 2 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) min 6 6 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) max. ihi 11 92 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

D
im

en
si

on
 

superficie totale de plancher (m:) min. 200 85 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

D
im

en
si

on
 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

catégorie d'entreposage extérieur autorisé 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

I-z 
LU 
S 
F •< 
m 

projet intégré 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

TE
RR

AI
N largeur (m) min. 18 15 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

TE
RR

AI
N 

profondeur (m) min. 27 27 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

TE
RR

AI
N 

superficie (ni2) min. 510 405 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

co 
cc 
tu > 
Q 

Dispositions particulières (1) o) ; 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

co 
cc 
tu > 
Q 

P.P.U. X X 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

co 
cc 
tu > 
Q 

P.A.E. 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

co 
cc 
tu > 
Q P.I.IA X X 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

co 
cc 
tu > 
Q 

Numéro du règlement 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

co 
cc 
tu > 
Q 

Entrée en vigueur (date) 

1 ) Voir le Chapitre 13, Section 
13.7, Dispositions relatives aux 
zones de niveau sonore élevé 
aux abords du réseau 
ferroviaire, Article 1494 alinéa 
1 ) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 
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Grille des spécifications 
Numéro de zone: 
Dominance d'usage: 

H-536 
H 

Ha
bi

ta
tio

n 

unifamiliale H-1 

Ha
bi

ta
tio

n bi et trifamiliale H-2 X 
Ha

bi
ta

tio
n 

multifamiliale de 4 à 8 logements H-3 
Ha

bi
ta

tio
n 

multifamiliale de 9 logements et plus H-4 

Ha
bi

ta
tio

n 

maison mobile H-5 

Ha
bi

ta
tio

n 

collective H-6 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

détail et services de proximité C-1 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

détail local C-2 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

service professionnels spécialisés C-3 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 hébergement et restauration C-4 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

divertissement et activités récréotourist C-5 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

détail et services contraignants C-6 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

débit d'essence C-7 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

vente el services reliés à l'automobile C-8 

<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

artériel C-9 <0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

gros C-10 
<0 
LU 
CD < 

C
om

m
er

ce
 

lourd et activité para-industrielle C-11 
3 

In
du

st
rie

 prestige l-l 3 

In
du

st
rie

 

légère 1-2 

3 

In
du

st
rie

 

lourde 1-3 

3 

In
du

st
rie

 

extractive 1-4 

3 

§ 
S 
B 

1 

parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 

3 

§ 
S 
B 

1 
institutionnel et administratif P-2 

3 

§ 
S 
B 

1 communautaire P-3 

3 

§ 
S 
B 

1 infrastructure et équipement P-4 

3 

<1> 

8 
k 

culture du sol A-1 

3 

<1> 

8 
k élevage A-2 

3 

<1> 

8 
k élevage en réclusion A-3 

3 

1 conservation CO-I 

3 

1 récréation CO-2 

3 

I! usages spécifiquement permis 

3 

I! usages spécifiquement exclus 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

I 
J 

isolée 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

I 
J jumelée X 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

I 
J contigue 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

M
ar

ge
s 

avant (m) min. 7.6 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

M
ar

ge
s 

latérale (m) min. 0 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

M
ar

ge
s 

latérales totales (m) min. 4 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

M
ar

ge
s 

arrière (m) min. 9 
1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

D
im

en
si

on
 

largeur (m) min. 7,9 
1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

D
im

en
si

on
 hauteur (étages) min. 2 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

D
im

en
si

on
 

hauteur (étages) max. iS 3 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) min 6 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

D
im

en
si

on
 

hauteur (m) max. 40 11 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

D
im

en
si

on
 

superficie totale de plancher (rrr) min. 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

D
im

en
si

on
 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

catégorie d'entreposage extérieur autorisé 

1-
Z 
LU 
S 
t— •< 
CD 

projet intégré 

S 
5 
S 

largeur (m) min. 20 S 
5 
S profondeur (m) min. 27 
S 
5 
S 

superficie (m3) min. 640 

Saint-Constant 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

w Q: 
LU > 
o 

Dispositions particulières 
w Q: 
LU > 
o 

PAE. w Q: 
LU > 
o 

P.I.IA 

w Q: 
LU > 
o Numéro du règlement 

w Q: 
LU > 
o 

Entrée en vigueur (date) 
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Grille des spécifications Numéro de zone: H -544 

Dominance d'usage: 

unifamiliale -sn "" 
bi et trifamiliale H-2 

o 
w ro multifamiliale de 4 à 8 logements H-3 
-Q 
<0 multifamiliale de 9 logements et plus H-4 X X 'ye 

maison mobile H-5 

collective H-6 Soint-Comtont-

détail et services de proximité C-1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
détail local C-2 

service professionnels spécialisés C-3 1 ) Salle de conditionnement 
physique hébergement et restauration C-4 

1 ) Salle de conditionnement 
physique 

<D 
y divertissement et activités récréotounst. C-5 2) Voir Article 141 du présent 
E détail et services contraignants C-6 règlement concernant 

l'égouttement des eaux. 
O débit d'essence C-7 

règlement concernant 
l'égouttement des eaux. 

CO 
UJ 

vente et seivices reliés à l'automobile C-8 3) Voir les dispositions 
particulières prévues au 
Chapitre 12 du présent 

CO 
UJ arténel C-9 

3) Voir les dispositions 
particulières prévues au 
Chapitre 12 du présent 

< gros C-IO règlement, Sous-section 
3 lourd et activité para-industrielle C-11 12.7.22, applicables à la 

présente zone 
prestige 1-1 

12.7.22, applicables à la 
présente zone 

légére 1-2 
•8 lourde 1-3 

extractive 1-4 

<B parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 
o institutionnel et administratif P-2 
•s communautaire P-3 

infrastructure et équipement P-4 

0) culture du sol A-1 

"C élevage A-2 "C 

élevage en réclusion A-3 

e conservation CO-1 
récréation CO-2 

usages spécifiquement permis (1) 
£ s usages spécifiquement exclus 

isolée X X 
jumelée 

O? contiguë 

avant (m) min. 6 
4i 
O) latérale (m) min. 4 4 
CO 
? latérales totales (m) min. 

arrière (m) min. 10 10 
I-
Z largeur (m) min. 15 15 

2 
F •< 
m 

hauteur (étages) min. 3 3 2 
F •< 
m 

c 
.2 hauteur (étages) max. 4-5 4-5 

2 
F •< 
m S <D hauteur (m) min. 9 9 

b hauteur (m) max. 25 25 

superficie totale de plancher (m2) min. 950 950 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

catégorie d'entreposage extérieur autorisé 

projet intégré X 

Z largeur (m) min. 32 32 
g profondeur (m) min. 34 34 
1— _ superficie (m2! min. 1088 1088 

Développement, redéveloppement ou requalifiquation (voir article 28) 

Densité brute (log/1000 m2) (nr) 2.3 2.3 

Rapport bâti/terrain,minimum % 
Rapport plancher(s)/terrain(cos), min. % 
Dispositions particulières (2.3); (2.3) 

CO a: 
UJ 

P.P.U 
CO a: 
UJ 

P.A.E. 
> 
o P.I.I.A. X X 

Numéro du règlement 

Entrée en vigueur (date) 
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Grille des spécifications Numéro de zone: H-551 

Dominance d'usage: |_j 

unifamiliale H-1 
bi et tnfamiliale H-2 /y-fm 

« multifamiliale de 4 à 8 logements H-3 fitv « multifamiliale de 9 logements et plus H-4 
maison mobile H-5 
collective H-6 Soint-Constonr 

détail et services de proximité C-1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
détail local C-2 
service professionnels spécialisés C-3 1 ) Seules les habitations trrtamiliales 

<D 
hébergement et restauration sont permises. 

<D 
divertissement et activités récréotounst. C-5 

2) Seules les habitations 
multifamiliales de 6 logements sont 
pe nuises. 

£ détail et services contraignants C-6 
2) Seules les habitations 

multifamiliales de 6 logements sont 
pe nuises. o 

O débit d'essence C-7 

2) Seules les habitations 
multifamiliales de 6 logements sont 
pe nuises. o 

O 
vente et services reliés a l'automobile C-8 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux. 

artériel C-9 
3) Voir Article 141 du présent 

règlement concernant 
l'ègouttement des eaux. UJ gros C-10 

3) Voir Article 141 du présent 
règlement concernant 
l'ègouttement des eaux. < 

<n lourd et activité para-industnelle C-11 
4) Voir les dispositions particulières 

prévues au Chapitre 12 du présent 
D prestige 1-1 

4) Voir les dispositions particulières 
prévues au Chapitre 12 du présent 

oî légère 1-2 règlement. Sous-section 12.7.24, 
applicables à la présente zone. 

"O lourde I-3 

règlement. Sous-section 12.7.24, 
applicables à la présente zone. 

extractive I-4 5) Voir le Chapitre 13 du présent 

? parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 règlement. Section 13.7 
Dispositions relatives aux zones de 
niveau sonore élevé aux abords du •a institutionnel et administratif P-2 

règlement. Section 13.7 
Dispositions relatives aux zones de 
niveau sonore élevé aux abords du 

! communautaire P-3 réseau ferroviaire. Article 1494 
alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

! infrastructure et équipement P-4 

réseau ferroviaire. Article 1494 
alinéa 1) Triage ferroviaire 1000 
mètres. 

0) culture du sol A-1 
8 élevage A-2 1 élevage en réclusion A-3 

g conservation CO-I 
récréation CO-2 

usages spécifiquement permis (1) ~i2i (1) ^ « usages spécifiquement exclus 

isolée X X X 
jumelée X X 

CO contigué 

avant (m) min. 4 

8> latérale (m) nun 1.5 
«J 
s latérales totales (m) min. 

arrière (m) min. 3 3 3 
z 
UJ largeur (m) min. 7.6 

F hauteur (étages) nun 2 2 2 

m c hauteur (étages) max. « 3 3 3 
c 
<D hauteur (m) nun. 7 7 7 

Q hauteur (m) max. 12 12 12 
superficie totale de plancher (nr) min 150 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

catégone d'entreposage extérieur autorisé 1 
projet intégré X 

z 
2 
cc 

largeur (m) min. 15 z 
2 
cc profondeur (m) min. 25 
£ superficie (ni2) min 375 

Dispositions particulières (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) 

to PP.U. X X X 
CC 
UJ P.A.E. > 
Q P.I.IA X X X 

Numéro du règlement 

__ Entrée en vigueur (date) 
m 
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Grille ajoutée : 

Grille des spécifications 

unifamiliale H-1 

bi et trifamIBale H-2 

» muitltanililale de 4 a 8 logements H-3 
•O m 
X 

multifamillale de 9 logements et plus H-4 •O m 
X 

maison mobile H-5 

collective H-6 

détail et services de proximité C-1 X 

détail local C-2 X 

service professionnels spécialisés C-3 X 

hébergement et restauration C-4 X 

divertissement et activités récréotounsl C-5 

£ détail ei services contraignants C-6 

o débit d'essence C-7 X 

vente et services reliés à l'automobile C-8 

artériel C-9 

gros C-10 

w lourd et activité para-industrielle C-11 
CD < « prestige 1-1 

•c 
Û5 légère I-2 

•D C lourde I-3 

extractive I-4 
H 

parc, terrain de jeux et espace naturel P-1 

S Institutionnel et administratif P-2 

communautaire P-3 
£ Infrastructure et équipement P-4 

I 

0) 
8 

culture du sol A-1 
0) 
8 élevage A-2 

* élevage en réclusion A-3 

1 

C
on

s conservation CO-1 

C
on

s 

récréation CO-2 • 
'f S usages spécifiquement permis rzj 
£ & usages spécifiquement exclus (2) LZ LJ 

2! Isolée X I I | o 
? 

jumelée \ZZ M 
55 contigué I 

1 
avant (m) mm. 7.6 

a! latérale (m) min. 2 
ro 
5 latérales totales (m) min. 4 

arrière (m) nun. 9 

z 
UJ 

1 z 
UJ largeur (m) min. 7.9 
s 
H hauteur (étages) nun. 1 '< 
CD S 

Si 
S c 

hauteur (étages) max 2 S 
Si 
S c 

hauteur (m) min. 5 
fc 
b hauteur (m) max. 11 

superficie totale de plancher (m:) min. (1) 

nombre d'unités de logement/bâtiment max. 

catégone d'entreposage extérieur autonsé 

1 1 
projet intégré j; 

2 <; largeur (ni) min. 18 

a: 
cc profondeur (m) min. 38 
UJ 
b- superficie (m2) min. 684 

Numéro de zone: Ç-545 
Dominance d'usage: Q 

Soint-Constont 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

1) Voir la section 12.9 du présent 
règlement. Dispositions particulières 
concernant les normes et les 
superficies maximales applicables aux 
zones hors TOD et hors du corridor de 
transport métropolitain et à l'intérieur 
du périmètre urbain, Sous-sectlon 
12.9.1 et 12.9.2, Dispositions 
applicables aux usages suivants : 

Marchés d'alimentation : Seuls les 
marchés d'alimentation dont la 
superficie de plancher brute totale est 
de moins de 3 500 mètres carrés sont 
autorisés (Article 1358 du présent 
règlement) 
Mixtes : Un bâtiment mixte (bâtiment 
utilisé aux fins de deux activités ou plus 
parmi les activités résidentielles, 
commerciales, de bureaux, 
institutionnelles et communautaires) 
est assujetti à respecter les superficies 
brutes de plancher maximale de 3 000 
mètres carrés (Article 1359 du présent 
règlement). 
Commerces : Un bâtiment utilisé 
exclusivement à des fins commerciales 
est assujetti à une superficie brute de 
plancher maximale de 3 500 mètres 
carrés (Article 1360 du présent 
règlement). 
Bureaux : Un bâtiment utilisé 
exclusivement à des fins de bureaux 
doit respecter une superficie brute de 
plancher maximale de 1 000 mètres 
carrés (Article 1361 du présent 
règlement). 

2) Établissement où l'on sert à boire 
(boissons alcoolisées) et activités 
diverses (582). 

D
IV

E
R

S
 

Dispositions particulières 

D
IV

E
R

S
 

PP.U. 

D
IV

E
R

S
 

P.A.E. 

D
IV

E
R

S
 

P.I.I.A. X 

D
IV

E
R

S
 

Numéro du règlement D
IV

E
R

S
 

Entrée en vigueur (date) 
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Le présent projet de règlement selon l'article vise l'ensemble des zones du territoire 
(plan ci-dessus) les zones M-131, H-223, H-302, H-303, H-306, M-315, H-426, H-519, 
H-526, H-536, H-544, H-551 et C-545, lesquelles sont montrées aux croquis 
ci-dessous : 

ZONE CONCERNÉE M-131 

H-112 

C-115 M-131 P-114 
SAINTE-CATHERINE H-113 

H-117 



ZONE CONCERNÉE H-223 

PïtflS4318 
MONTÉE DEÎ 

RUb SAIN I -JAUUL 



zone concernée: H-302 

RCAJT^ 

UE LACHAPELLE 

MS-305 



zone concernée: H-303 

Rovyvt 

H-302 

H-303 

RUE LACHA 



zone concernée: H-306 

MS-301 

UÉLÀCHAPËLLE 
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zone concernée: H-426 

/ *313 / 

~ - ^ MONTH 
«300 

R SAINT-RF 
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GIS 
#301 

é7 
«200 *20!> «33 

H-423 

r * * • 2 ®2â i j I nro 

i 
? 

RANCHE 17.—^ 

*H-425 

/ / // 

Mr 
S Ml 

m / 

'M^^m 

If 

p 

M 

•292 H • *29C 

l R JE DUC 

H-42 

«2M 1 

427 1 

RENAD 

6 

ER 

LU 
O < 

P-430 
1 

H-429 

zone concernée: H-519 

H-518 



zone concernée: H-536 
H-532 

H-533 H-5301 c-531 

H-536 535 

P-541 P-540 

zone concernée: H-544 

H-511 

C-545 

H-544 
35 

LU H-437 

zone concernée: H-551 

H-520 
603, 

H-522 
Q H-550 

M-525^ 

H-526 



ZONE CONCERNÉE C-545 

o 
o 

Q 
LU 

ILL 

LU 

t£ 

E DU GE 



3. Pour être valide, toute demande doit 

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle 
provient; et le cas échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la 
demande est faite; 

• Être reçue au bureau de la Ville au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant 
J5A 2G9 au plus tard le huitième jour qui suit celui de la publication du 
présent avis sur le site Internet officiel de la Ville; 

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle 
provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de 
personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. 

Un formulaire de demande pourra être remis aux personnes qui manifesteront le désir 
d'en obtenir un. 

4. Identification des personnes qui ont le droit de faire une demande 

Est une personne intéressée : 

4.1 Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 17 septembre 2019 : 

• Être domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande; 
• Être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec. 

Ou 

4.2 Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non 
résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de 
voter et qui remplit la condition suivante le 17 septembre 2019 : 

• Être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement 
d'entreprise, situé dans une zone d'où peut provenir une demande, depuis au 
moins 12 mois; 

Ou 

4.3 Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non 
résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 17 septembre 2019 : 

• Être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement 
d'entreprises, situé dans une zone d'où peut provenir une demande, depuis au 
moins 12 mois; 

• Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaire ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui 
qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la présentation de la demande. 

Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle. 

Dans le cas d'une personne morale, il faut : 

• Avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, 
une personne qui le 17 septembre 2019 est majeure, de citoyenneté 
canadienne, qui n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de 
voter prévue par la loi; 

• Avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution 
désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste 
référendaire, le cas échéant. 

5. Toutes les dispositions du second projet qui n'auront fait l'objet d'aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter. 



6. Ce second projet peut être consulté au bureau de la greffière, à l'hôtel de ville, 
au 147, rue Saint-Pierre, Saint-Constant, durant les jours et heures habituels 
d'ouverture. 

Do n rie a\ S a i nt-(Co n sta i it 

Me/Strçtfiii 
Directrice 

amme greffière 
des affaires juridiques 

a date de publication sur le site Internet officiel de la Ville de 
pour la computation des délais prévus par la Loi. 

ce 1er octobre 2019. 

Saint-Constant 


