
Saint-Constant 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1709-21 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1528-17 AFIN DE MODIFIER LES 
USAGES AUTORISÉS ET LEUR NORMES 
AFFÉRENTES DANS LA ZONE CGS-101. 

PROPOSÉ PAR : 
APPUYÉ DE : 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

AVIS DE MOTION : 
ADOPTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 
CONSULTATION PUBLIQUE (NON APPLICABLE) 
- CONSULTATION ÉCRITE FIN : 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT : 
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
PAR LA MRC DE ROUSSILLON : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 



CONSIDÉRANT qu'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de modifier le 
règlement de zonage numéro 1528-17; 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors 
de la séance du Conseil tenue le 2021 et qu'un projet 
de règlement a dûment été déposé par un membre du Conseil lors de la séance  

du Conseil tenue le 2021 ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 L'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone 
CGS-101 par celle jointe en annexe 1 du présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 

ARTICLE 2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

Adopté à la séance du 2021. 

Jean-Claude Boyer, maire Me Sophie Laflamme, greffière 
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ANNEXE 1 
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE CGS-101 
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Grille des spécifications Numéro de zone: CGS-101 

Dominance d'usage: Q 

unifamïiale 

bi o( trifamiiafo 

multifamka'u do 4 a 8 toge menu 

multifamSIa e do 9 logements et plus 

maison mobile 

collective Saint-Constant 

detail et services do proximité 

detail local 

sorvica professionnels specialises 

hebergomont ot rostauration 

S divertissement ot activités recreotourist 

I detail el services contraignants 

O debit d'essence 

vente et services robes a l'automobile 

arteriei 

gros C-10 

lourd et activité paramdustneiie C-11 

prostigo 
ë 
S 
•g lourde 

logere 

G* tractive 

parc, terrain do jeu* et espace naturel 

institutionnel et administrai 

communautaire 

infrastructure et c«ji»pement 

aiture du sol 

etovage 

élevage on rocKision 

conservation 

recreation 

| usages spécifiquement permis 

> usages spccHiquemcn! exclus 
W 

largeur (m) 

profondeur (m) 

superficie (m*) 

Dispositions particulières (S) (5)l6)(10V (9) (10) 

Développement, redéveloppement ou requaliflcatlon (voir article 28) 

Densité bmlo (log/1000 m;) 

Rapport bàli I terrain, minimum 

Rapport planclwr(sVlorrain|COS), r 

PPU 

PAE 

Pl.t A 

Numéro du règlement 

Eniroe en vigueur (date) 

(%> <«6<7) 056(7) 056(7) O.iSfT) 0.25(7) 

1%) 0A5(T) 0A6&I 046(7) 046ffl 0.-S5 (7j 

0 25 (7) 

0,45 (?) 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

a u-aetail-d-afticl66.-d'accessoires 

s isolée X X X X X 1 X 

S jumotee X X 

m contigué X X 

avant (m) min. 40 40 40 40 

l latérale (m| min. 6 6 6 6 « 
2 latérales totales tmi min 44 44 44 44 

amere (m) mm. 40 40 40 40 

2 
largeur (m) min 29 20 30 30 

p hauteur (etagos) mm 4 4 4 3 2 

m § hauteur ( Otages l ma* 4 4 4 4 8 

5 hauteur (m) min 40 40 40 40 

û liauteur (m) ma.. 34 34 34 34 

superficie totale do plancher (m*) tnln. 1000 'TOWI (WOOf.61 1000(4,5:1 

nombre d'unités do logemenl/bâtiment '"a" 

catégorie d'entreposage exterieur autorise 4 4 4 4 

projet intègre - X X 

.usage 
résidentiel (4 logements et plus 
aux étages supérieurs) est 
autorisé en occupation mixte avec 
'es usages commercraux de 
classeC-l.C-2. C-3 et C-4 

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

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

Les bâtiments utilisés 
exclusivement a des fins 
commerciales sont assujettis a 
une superficie brute de plancher 
maximal de 3 500 métrés carrés 
Article 1354 du present 
règlement 

Bâtiments utilisés exclusivement 
à des fins commerciales dont la 
superficie brute totale est situées 
entre 1 000 et 3 500 mètres 
carrés 

Voir la Section 12.10 du présent 
règlement concernant les 
dispositions applicables aux 
usages structurants à l'échelle 
régionale (Commerces de grande 
surface, bureau*, équipements 
institutionnel ou communautaire). 
Articles 1362 et 1363 

Même si cette zone est assujettie 
aux normes de développement, 
de redèveloppement ou de 
requalification (article 28 du 
présent règlement), les règles de 
densificalion ne s'appliquent pas 
aux constructions déjà existantes 

9) Tout bâtiment principal doit être 
situé à une distance minimale de 
20.0 mètres d'une ligne de lot 
donnant sur les nies du Maçon et 
de la Magdeleine 

10) La secoon 5 13 du présent 
règlement ne s'apptique pas 

Annexe B 
Règlement de zonage 

numéro 1528-17 


