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aux fins de régir, dans les zones C-96 et C-98, tout nouvel usage 

résidentiel 
 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné, au cours de la séance 
extraordinaire du 21 janvier 2019, aux fins de modifier le règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 dans le but d’interdire, dans les zones C-96 
et C-98, sur un terrain adjacent à la rue Notre-Dame, la construction et 
la transformation d’un bâtiment afin d’abriter un usage résidentiel ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a également été donné, au cours de 
cette même séance extraordinaire, aux fins de modifier le règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 dans le but d’interdire, 
dans les zones C-96 et C-98, les projets de densification abritant un 
usage résidentiel ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est résolu que le présent règlement numéro 
252 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 
 
L’annexe B du règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par la modification de la grille des spécifications de la zone C-96, telle 
que montrée à l’annexe B du présent règlement. 
 
Article 3 
 
L’annexe B du règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par la modification de la grille des spécifications de la zone C-98, telle 
que montrée à l’annexe B du présent règlement. 
 
Article 4 
 
L’article 4.3 du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 
110-2008 est modifié par le retrait des zones C-96 et C-98. 

Article 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Zone   C-96

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Note 9 Nombre max. de logement 3
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) Note 4
H-3    Bifamiliale isolée Note 9 Marge de recul latérale min. (m) 1,5 5

H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3 Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 6 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration
C-7    Débit de boissons    [8]

C-8    Hébergement Note 7
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire Note 8
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture

A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4 et ce, sur un terrain non
     adjacent à la rue Notre-Dame
4.  4,6 m en bordure de la rue Terrasse Martineau et 7,5 m dans les autres cas.
5.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.
6.  Les marchés aux puces (5332) et les salles de jeux automatiques (7395) sont prohibés.
7.  Maximum de 20 chambres.
8.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un maximum de 
     20 chambres et de 3 logements.
9.  Prohibé sur un terrain adjacent à la rue Notre-Dame
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Zone   C-98

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Note 9 Nombre max. de logement 3
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) Note 4
H-3    Bifamiliale isolée Note 9 Marge de recul latérale min. (m) 1.5 5

H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3 Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 6 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration
C-7    Débit de boissons    [8]

C-8    Hébergement Note 7
C-9    Érotique
C-10 Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire Note 8
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4 et ce, sur un terrain non
     adjacent à la rue Notre-Dame
4.  4,6 m en bordure de la rue Terrasse Perreault et 7,5 m dans les autres cas.
5.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.
6.  Les marchés aux puces (5332) et les salles de jeux automatiques (7395) sont prohibés.
7.  Maximum de 20 chambres.
8.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un maximum de 
     20 chambres et de 3 logements.
9.  Prohibé sur un terrain adjacent à la rue Notre-Dame


