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RÈGLEMENT NUMÉRO 1761-22 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 1528-17 AFIN DE CRÉER LA 
NOUVELLE ZONE MS-133, À MÊME LES 
ZONES MS-100 et CGS-102 ET D’Y 
AUTORISER LES USAGES « HABITATION 
MULTIFAMILIALE DE 4 à 8 LOGEMENTS     
(H-3) » et « HABITATION MULTIFAMILIALE DE 
9 LOGEMENTS ET PLUS (H-4) ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROPOSÉ PAR :  MADAME JOHANNE DI CESARE 
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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 ordinaire du Conseil tenue le 19 juillet 2022 et qu'un projet de 
règlement a dûment été déposé par un membre du Conseil lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 19 juillet 2022; 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 Le feuillet numéro 1 du plan de zonage en annexe A du règlement 
de zonage numéro 1528-17 est modifié par la création de la 
nouvelle zone MS-133 à même une partie des zones MS-100 et 
CGS-102. 

Les limites de la nouvelle zone MS-133 créée sont les suivantes : 

Au nord : Par une partie de l'emprise du ministère des Transports 
du Québec et par une partie de la rue du Maçon; 

À l'est : Par les arrière-lots de la rue du Maçon; 
Au sud : Par la ligne latérale gauche du lot 2 178 918 du 

cadastre du Québec, par une partie de la rue du Maçon 
et par la ligne latérale droite du lot 2 178 859 du 
cadastre du Québec; 

À l'ouest : Par les arrière-lots de la rue du Maçon; 

Les limites de la zone MS-100 modifiée sont les suivantes : 

Au nord : Par la ligne arrière des lots 2 178 992, 3 016 921, 
3 016 922, 2 181 054, 2 180 938 du cadastre du 
Québec et par la route 132; 

À l'est : Par une ligne imaginaire partant de la prolongation de 
la rue du Maçon en ligne droite passant par le lot 
2 898 380 du cadastre du Québec et se rendant jusqu'à 
la route 132; 

Au sud : Par une partie de la rue du Maçon, par une partie de la 
rue Marois, par un arrière-lot de la rue Marois, par une 
partie de la rue Mailhot et par une partie de l'emprise 
du ministère des Transports du Québec; 

À l'ouest : Par la ville de Sainte-Catherine. 

Les limites de la zone CGS-102 modifiée sont les suivantes : 

Au nord : Par la route 132; 
À l'est : Par la ligne latérale droite du lot 2 179 575 du cadastre 

du Québec et par une partie des arrière-lots de la rue 
Montreuil; 

Au sud : Par le parc du Pavillon de la biodiversité; 
À l'ouest : Par une partie des arrière-lots de la rue du Maçon et 

par une partie de la rue du Maçon. 

Le tout tel que montré au plan joint en annexe 1 au présent règlement pour en 
faire partie intégrante. 
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ARTICLE 2 L'annexe B du règlement de zonage numéro 1528-17 est modifiée 
par l'ajout de la grille des spécifications applicable à la nouvelle 
zone MS-133 jointe en annexe 2 au présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 

ARTICLE 3 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Adopté à la séance ordinaire du 20 septembre 2022. 

Me"Sophie Laflamme, greffière Jean-Claude 



ANNEXE 1 

PLAN DESCRIPTIF DU REDÉCOUPAGE DES ZONES MS-100, CGS-102 ET 
DE LA CRÉATION DE LA ZONE MS-133 
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AVANT 

REGLEMENT DE ZONAGE : 1761-22 

Création de la zone MS-133 au détriment des 
zones MS-100 et CGS-102 

ANCIENNE LIMITE 
ENTRE CGS-101 
ET MS-100 NOUVELLE LIMITE 

ENTRE MS-100 
et CGS-102 

NOUVELLE ZONE 
MS-133 

ANCIENNE LIMITE 
ENTRE MS-100 
ET CGS-102 

S. Lavallée 
approuvé par: 

XXXX-XXXXX 
maire 

secrétaire-trésorier 
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ANNEXE 2 

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE MS-133 
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Grille des spécifications 
Numéro de zone: MS-133 
Dominance d'usage: j-| 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1) 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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Annexe B 
Règlement de zonage 
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