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CONSIDERANT qu'il est a propos et dans I'interet de la Ville de modifier le 
reglement de zonage numero 1528-17; 

CONSIDERANT qu'avis de motion du present reglement a dument ete donne lors 
de la seance ordinaire du Conseil tenue le 11 decembre 2018 et qu'un projet de 
reglement a dument ete depose par un membre du Conseil lors de la seance 
ordinaire du Conseil tenue le 11 decembre 2018; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DECRETE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 La grille des specifications en annexe B du reglement de zonage 
numero 1528-17 applicable a la zone d'habitation H-425 est 
modifiee de la fagon suivante : 

I) A la case "DISPOSITIONS PARTICULIERES" de la section 
"DIVERS", a la ligne "DISPOSITIONS PARTICULIERES", la 
note (2) est inscrite dans la premiere colonne et dans la 
deuxieme colonne et le texte suivant est ajoute a la section 
"DISPOSITIONS PARTICULIERES". 

«2)Nonobstant les dispositions de Particle 1511 du present 
reglement traitant de la limitation de I'extension d'un usage 
derogatoire, un batiment faisant partie de I'annexe «C» 
«lmmeubles ou batiments d'interet patrimonial)) du reglement 
sur les plans d'implantation et d'integration architecturale 
numero 1532-17 qui serait derogatoire et protege par droits 
acquis ne sera pas limite quant a la superficie de I'extension de 
cet usage derogatoire. L'extension de I'usage doit avoir lieu sur 
le meme terrain que I'usage derogatoire protege par droits 
acquis, sans exceder les limites du terrain telles qu'elles 
existent au moment de I'extension. L'extension doit respecter 
les normes d'implantation les plus restrictives inscrites a la grille 
des specifications. » 

Le tout tel que montre a la grille des specifications de la zone H-425 
jointe en annexe 1 au present reglement pour en faire partie 
integrante. 

ARTICLE 2 Le present reglement entre en vigueur conformement a la Loi. 

Adopte a la seance ordinaire du 11 decembre 2018. 

iean-Claude-Boy©^naire M©'Sophie Laflamme, greffiere 
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Grille des specifications Numero de zone: 

Dominance d'usage: 
H-425 

H 
unifamiliale H-1 ^ 1 v 1 

c bi et trifamiliale H-2 / o 
TO 

multifamiliale de 4 a 8 logements H-3 x X 

s multifamiliale de 9 logements et plus H-4 - ... '/ 
maison mobile H-5 

| collective H-6 I iaint-constant 

detail et services de proximite C-1 DISPOSITIONS PARTICULIERES 
detail local C-2 

1) Voir les dispositions du present 
reglement applicables pour un 

• • * f 

service professionnels specialises C-3 
1) Voir les dispositions du present 
reglement applicables pour un 

• • * f 

§ 
hebergement et restauration C-4 

1) Voir les dispositions du present 
reglement applicables pour un 

• • * f 

§ divertissement et activites recretouristiques C-5 
E detail et services contraignants C-6 2) Nonobstant les dispositions de ! 
O 
O debit d'essence C-7 ('article 1511 du present reglement 1 O 
O 

vente et services relies a I'automobile C-8 traitant de la limitation de 

CO 
UJ 
o 
< 
CO 

arteriel C-9 l'extension d'un usage derogatoire, CO 
UJ 
o 
< 
CO 

gros C-10 un batiment faisant partie de 
CO 
UJ 
o 
< 
CO 

ourd et activite para-industrielle C-11 I'annexe «C» «lmmeubles ou 
1 

batiments d'interet patrimonial» du 1 
reglement sur les plans 
d'implantation et d'integration 
architecturale numero 1532-17 qui : 
serait derogatoire et protege par 
droits acquis ne sera pas limite 

Z3 prestige 1-1 

I'annexe «C» «lmmeubles ou 
1 

batiments d'interet patrimonial» du 1 
reglement sur les plans 
d'implantation et d'integration 
architecturale numero 1532-17 qui : 
serait derogatoire et protege par 
droits acquis ne sera pas limite 

•fc jlegere I-2 

I'annexe «C» «lmmeubles ou 
1 

batiments d'interet patrimonial» du 1 
reglement sur les plans 
d'implantation et d'integration 
architecturale numero 1532-17 qui : 
serait derogatoire et protege par 
droits acquis ne sera pas limite 

"o ! lourde I-3 

I'annexe «C» «lmmeubles ou 
1 

batiments d'interet patrimonial» du 1 
reglement sur les plans 
d'implantation et d'integration 
architecturale numero 1532-17 qui : 
serait derogatoire et protege par 
droits acquis ne sera pas limite 

extractive I-4 

I'annexe «C» «lmmeubles ou 
1 

batiments d'interet patrimonial» du 1 
reglement sur les plans 
d'implantation et d'integration 
architecturale numero 1532-17 qui : 
serait derogatoire et protege par 
droits acquis ne sera pas limite <D pare, terrain de jeux et espace naturel P-1 X X 

I'annexe «C» «lmmeubles ou 
1 

batiments d'interet patrimonial» du 1 
reglement sur les plans 
d'implantation et d'integration 
architecturale numero 1532-17 qui : 
serait derogatoire et protege par 
droits acquis ne sera pas limite 

c 
0 institutionnel et administratif P-2 quant a la superficie de l'extension j 

communautaire P-3 de cet usage derogatoire. 
infrastructure et equipement P-4 L'extension de I'usage cioit avoir lieu | 

sur le meme terrain que I'usage 
derogatoire protege par droits 
acquis, sans exceder les limites du 
terrain telles qu'elles existent au 
moment de I'extension. L'extension 

0) culture du sol A-1 

L'extension de I'usage cioit avoir lieu | 
sur le meme terrain que I'usage 
derogatoire protege par droits 
acquis, sans exceder les limites du 
terrain telles qu'elles existent au 
moment de I'extension. L'extension 

0 elevage A-2 

L'extension de I'usage cioit avoir lieu | 
sur le meme terrain que I'usage 
derogatoire protege par droits 
acquis, sans exceder les limites du 
terrain telles qu'elles existent au 
moment de I'extension. L'extension 

< elevage en reclusion A-3 

L'extension de I'usage cioit avoir lieu | 
sur le meme terrain que I'usage 
derogatoire protege par droits 
acquis, sans exceder les limites du 
terrain telles qu'elles existent au 
moment de I'extension. L'extension conservation CO-1 

L'extension de I'usage cioit avoir lieu | 
sur le meme terrain que I'usage 
derogatoire protege par droits 
acquis, sans exceder les limites du 
terrain telles qu'elles existent au 
moment de I'extension. L'extension 

0 recreation CO-2 doit respecter les normes 
d'implantation les plus restrictives • 

3 g usages specifiquement permis 

doit respecter les normes 
d'implantation les plus restrictives • 

£ 8 usages specifiquement exclus 
! 0 

| specifications. 
1 

as isolee X X 

! 0 

| specifications. 
1 

"§ 'jumelee X X 

<*> contigue 

avant (m) min. 7 7 
w a) 
cn laterale (m) min. 2 2 
ro laterales totales (m) min. 6 6 | 1 

1 

H
z 
UJ 

arriere (m) min. 10 10 

1 

• 
1 
1 

1 

H
z 
UJ largeur (m) min. 1 

• 
1 
1 

1 
5 
1— hauteur (etages) min. 2 2 1 

t 

<< 
m 

c 
0 hauteur (etages) max. 4 4 
c 
CD hauteur (m) min. 

1 
E 
b hauteur (m) max. 12 12 

superficie totale de plancher (m2) min. 1 

jnombre d'unit6s de logement / batiment max. | 1 
1 

1 

j 
j 
i 

1 

i 
1 

1 

categorie d'entreposage exterieur autorise 1 

j 
j 
i 

1 

i 
1 

1 projet integre (1) LZ 
1 

j 
j 
i 

1 

i 
1 

1 

z largeur (m) min. 18 18 

1 

j 
j 
i 

1 

CK profondeur (m) min. 27 27 1 
t— | superficie (m2) min. 500 | 500 

D
IV

ER
S 

Dispositions particulieres (2) (2) 

D
IV

ER
S 

P.A.E. 
1 

D
IV

ER
S 

P.I.I.A. X X 
i 1 

D
IV

ER
S 

Numero du reglement 
i 1 

L_ I —— 
1 Entree en vigueur (date) 

' 1 

Reglement de zonage numero 2016-XYZ 
Annexe A 


