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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269 90 ET SES 
AMENDEMENTS – PROJET DOMICILIAIRE – PARTIE DU LOT  5 475 514 (ARRIÈRE DU 485, RUE NOTRE-
DAME ET NORD DE LA RUE JOSÉ) 
 
Objet du règlement : Le présent projet de règlement vise à encadrer le développement d’une partie 
du lot 5 475 514. À terme ce projet de développement comprendra un total d’environ 150 unités 
de logement de différents types (bâtiments unifamiliaux isolés et jumelés, bâtiments 
multifamiliaux- 3 e t4 logements) sur une superficie avoisinant les 10 hectares. 
 
Conséquemment, l’adoption de ce projet de règlement permettra à la Municipalité d’imposer, au 
promoteur, des normes concernant : la portion visible d’une fondation, l’utilisation des radier, les 
pentes de toit, la différence de hauteur que peuvent avoir deux bâtiments, le pourcentage de 
maçonnerie que doit comprendre une façade, l’emplacement de certains équipements accessoires 
(compteur électrique, antenne, réservoir de gaz, thermopompe) de même que l’aménagement des 
terrains (topographie, espace de verdure, clôture, plantation d’arbres et éclairage extérieur) dans 
ces zones. 
 
D’autre part, le développement de cette terre permettra également à la Municipalité d’acquérir, 
à titre gracieux, deux parcelles de terrain pour l’aménagement d’espaces publics. Une première 
pour l’agrandissement du futur parc Madeleine-Sevestre et une seconde pour l’aménagement d’un 
parc de voisinage (similaire au parc des Fripouilles) dans le secteur des rues William et José. 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage numéro 269-90 et ses amendements;  

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 1er mars 2021.  

EN CONSÉQUENCE, de par le règlement numéro 1071-76-2020, ayant pour titre « Règlement 
modifiant le règlement de zonage numéro 269 90 et ses amendements – projet domiciliaire – partie du 
lot 5 475 514 (arrière du 485, rue Notre-Dame et nord de la rue José) », le conseil municipal ordonne, 
décrète et statue ce qui suit : 

ARTICLE 1  AGRANDISSEMENT DE LA ZONE RM-1 

Le plan de zonage annexé au règlement de zonage 269-90 est modifié par l’agrandissement de la 
zone RM-1 à même la zone R1-1 tel que montré sur le plan en annexe. 

ARTICLE 2  CRÉATION DE LA ZONE R1-13 

Le plan de zonage annexé au règlement de zonage 269-90 est modifié par la création de la zone 
R1-13 à même la zone R1-1 et C1-1 tel que montré sur le plan en annexe. 

ARTICLE 3  CRÉATION DE LA ZONE R5-4 

Le plan de zonage annexé au règlement de zonage 269-90 est modifié par la création de la zone 
R5-4 à même les zones R1-1 tel que montré sur le plan en annexe. 

ARTICLE 4  AGRANDISSEMENT DE LA ZONE RM-1 

Le plan de zonage annexé au règlement de zonage 269-90 est modifié par l’agrandissement de la 
zone C1-2 à même la zone C1-1 tel que montré sur le plan en annexe. 

ARTICLE 5  ASSUJETTISSEMENT DE LA ZONE R1-1 ET R1-13 À DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES  

L’article 3.4.1.2.4.6 du règlement de zonage 269-90 est modifié par le remplacement du titre 
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES R1-11 ET R1-12 » par le titre « DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES AUX ZONES R1-11, R1-12 ET R1-13 » 

ARTICLE 6  ASSUJETTISSEMENT DE LA ZONE R1-1 ET R1-13 À DES DISPOSITIONS 
PARTICULIÈRES  

L’article 3.4.1.2.4.6.1 du règlement de zonage 269-90 est modifié par le remplacement du titre 
« NORMES D’IMPLANTATION DANS LES ZONES R1-11 ET R1-12 » par le titre « NORMES 
D’IMPLANTATION DANS LES ZONES R1-11, R1-12 ET R1-13 », par le remplacement de l’expression 
« R1-11 ET R1-12 » au premier paragraphe par l’expression « R1-11, R1-12 ET R1-13 » et par l’ajout 
de la colonne R1-13 au tableau y figurant pour que ce dernier se lise comme suit : 
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ARTICLE 7  ASSUJETTISSEMENT DE LA ZONE R5-4  À DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

Le règlement de zonage 269-90 et ses amendements est modifié par l’ajout des articles suivants: 

3.4.1.7.3.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA R5-4 

3.4.1.7.3.8.1 NOMBRE D’ÉTAGES MAXIMUM 

Nonobstant l’article 3.4.1.7.3.4, le nombre d’étages maximum est fixé à 2 pour la zone  
R5-4. 

3.4.1.7.3.8.2 NOMBRE DE LOGEMENTS 

Nonobstant l’article 3.4.1.7.3.5, le nombre de logements a un minimum de 2 et un 
maximum de 3 pour la zone R5-4. 

3.4.1.7.3.8.3 APPARENCE EXTÉRIEURE ET AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 

Tout bâtiment érigé et tout terrain aménagé dans la zone R5-4 devra être conforme aux 
normes édictées aux articles 3.4.1.2.4.6.3 et 3.4.1.2.4.6.4. 

3.4.1.7.3.8.4 Dans la zone R5-4, un écran visuel devra être aménagé dans les cours 
latérales et arrière. Cet écran est destiné à améliorer l'aspect esthétique et à amenuiser 
les différentes nuisances telles que le bruit. À ce titre, il doit être prévu à chacune des 
limites du terrain où s’exerce un usage d’un groupe d’usage différent de celui exercé sur 
ledit terrain selon les dispositions suivantes :  

⋅ L'écran visuel doit être aménagé à l'intérieur des limites de la propriété d'où 
proviennent les nuisances, donc le long de ses limites contigües. 

⋅ Il doit avoir une largeur minimale de trois (3) mètres et doit être constitué d'arbres 
et d'arbustes avec une majorité de 60 % de conifères. 

⋅ Les arbres doivent être disposés de façon à former un écran continu et opaque et 
à cacher à la vue les sites d'où proviennent les nuisances. 

⋅ L'écran visuel peut être aménagé à même le boisé existant, le cas échéant.   
 

Les exigences relatives aux écrans visuels établies dans le présent règlement ont un 
caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que l'usage visé par 
l'écran visuel existe. 

Il est donc défendu pour le propriétaire de l'usage visé de supprimer ou de modifier de 
quelque façon que ce soit l'écran visuel de façon à ce qu'il ne respecte plus les dispositions 
du présent règlement. 

 R1-11 R1-12 R1-13 

MARGE AVANT : 

        - MINIMUM 

        - MAXIMUM 

 

4 

6 

 

6 

8 

 

6 

8 

MARGES LATÉRALES : 

LOT INTÉRIEUR 

        - SOMME DES MARGES 

        - MINIMUM POUR UNE MARGE 

LOT D'ANGLE 

        - CÔTÉ DE LA RUE 

        - AUTRE CÔTÉ 

 

 

6 

2 

 

6 

2 

 

 

6 

2 

 

6 

2 

 

 

6 

2 

 

6 

2 

MARGE ARRIÈRE 7.5 7.5 7.5 
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Le délai accordé pour l'implantation de l'écran visuel est de douze (12) mois, calculé à 
partir de la date d’émission d’un permis de construction. Après l'implantation, le délai 
accordé pour que l'écran visuel respecte les dispositions prévues dans cet article est de 
quatre (4) ans.  

ARTICLE 8  MAISON UNIFAMILIALE EN ZONE RM1 

Le règlement de zonage 269-90 et ses amendements est modifié par l’ajout des articles suivants: 

3.4.1.5.1.1 USAGES SUPPLÉMENTAIRES EN ZONE RM1 

Nonobstant l’article 3.4.1.5.1 l’usage groupe habitation 1 est également permis dans la zone RM1 

ARTICLE 10  MAISONS SUR RADIER 

Nonobstant, l’article 3.4.1.2.4.6.3.1 la construction de maison sur radier est permise dans la zone 
R1-13. 

ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE 

 


