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RÈGLEMENT NUMÉRO 110-8-2019 

Règlement aux fins de modifier le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement d’autoriser, 

dans la zone C-140, les services d’installation d’équipements 
techniques, et d’assujettir en usage conditionnel certains usages 

commerciaux et industriels  
 

 
ATTENDU que le conseil municipal juge opportun de modifier le 
règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 ; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné au cours de la séance du 
6 mai 2019 ;  

EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le présent règlement numéro 
110-8-2019 soit et est adopté et que ce règlement règle, décrète et statue 
comme suit : 

Article 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

Article 2 
Le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 est 
modifié par l’ajout des articles 4.6 et 4.6.1 suivants : 
 
« 4.6 Services d’installation d’équipements techniques dans la 

zone C-140  
 

Dans la zone C-140, l’usage Installation d’autres équipements 
techniques (6655) est autorisé en usage conditionnel. 
 

4.6.1 Critères d’évaluation 
 

• Les activités ne doivent pas être susceptibles d’incommoder le 
voisinage.   

• L’utilisation du terrain doit respecter le milieu environnant. 

• L’immeuble doit être occupé principalement par des bâtiments et 
des aménagements paysagers. 

• L’aire de stationnement doit être dissimulée à l’aide de végétaux 
ou d’une clôture. » 

Article 3 
 
Le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 est 
modifié par l’ajout des articles 4.7 et 4.7.1 suivants : 
« 4.7 Usages assujettis en usage conditionnel dans les zones 

comprises dans l’aire d’affectation mixte et dans les zones 
C-117, C-118, C-121, C-122, C-123 et C-153 

 
Dans les zones comprises dans l’aire d’affectation mixte identifiée 
sur la carte des grandes affectations du Plan d’urbanisme, ainsi 
que dans les zones C-117, C-118, C-121, C-122, C-123 et C-153, 
est assujetti en usage conditionnel tout usage commercial qui 
comporte au moins une des situations suivantes : 

 



 

• L’entreposage ou le remisage intérieur ou extérieur, dont la 
superficie prévue à cette fin est supérieure à celle qui est utilisée 
pour des fins de vente sur les lieux ou de bureau administratif. 

• Le stationnement ou le remisage d’un véhicule lourd ou d’une 
remorque d’un tel véhicule. 

• Le stationnement ou le remisage de plus de trois véhicules 
commerciaux, incluant les remorques de cette nature. 

• L’entreposage ou le remisage d’équipement de chantier. 

4.7.1 Critères d’évaluation 

• L’occupation de l’immeuble doit respecter la vocation de l’artère 
commerciale de proximité.  

• Favoriser une utilisation et une occupation de l’immeuble 
principalement à des fins administratives ou de vente au détail 
directement au consommateur. 

• Les impacts négatifs, tant au niveau environnemental et visuel, 
qu’au niveau de la circulation véhiculaire et piétonne, doivent être 
minimisés. » 

Article 4  
 
Le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 est 
modifié par l’ajout des articles 4.8 et 4.8.1 suivants : 
 
« 4.8 Usages assujettis en usage conditionnel dans la zone C-9  
 
Dans la zone C-9, sont assujettis en usage conditionnel les usages de la 
classe Industrie contraignante (1-2) 
 
4.8.1 Critère d’évaluation 
 

• Les inconvénients auprès du voisinage comme le bruit, la fumée, 
la poussière, les odeurs ou les vibrations, doivent être limités. » 

Article 5 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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