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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 310-2022 
 

Règlement modifiant diverses dispositions du Règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 et du Règlement relatif aux usages 

conditionnels numéro 110-2008 
 

 
ATTENDU que le Règlement de zonage no RRU2-2012 a été adopté le 
3 décembre 2012 ; 
 
ATTENDU que le Règlement relatif aux usages conditionnels no 110-
2008 a été adopté le 5 mai 2008 ; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la Ville de modifier ces règlements ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné au cours de la séance du 
6 juin 2022 et que le présent projet de règlement y a également été 
déposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est résolu que le présent règlement numéro 
310-2022 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 plan de zonage et les grilles de spécifications faisant partie intégrante 
du règlement de zonage, ainsi que le règlement relatif aux usages 
conditionnels, sont modifiés comme suit au niveau de l’identification de 
certaines zones : 
 
La zone C-137 devient R-137; 
La zone C-140 devient R-140; 
La zone C-170 devient R-170. 
 
Ces modifications n’affectent pas le contenu de la grille des 
spécifications de ces zones. 
 
Article 3 
 
La grille des spécifications de la zone C-170 est modifiée par l’interdiction 
de tout usage compris dans le groupe d’usages Commerce et services 
ainsi que par le retrait des notes 5 à 8 qui s’y rattachent.  
 
La même grille est également modifiée par l’interdiction de tout usage de 
la classe d’usages Communautaire. 
 
Article 4 
 
L’article 4.3 du règlement relatif aux usages conditionnels est modifié par 
l’ajout de la zone C-191 (cet article identifie les zones qui autorisent les 
projets de densification). 
 
Article 5 
 
L’article 4.3.1 du règlement relatif aux usages conditionnel, qui énumère 
les critères d’évaluation applicables à un projet de densification autorisé 
à l’article 4.3, est modifié par l’ajout du critère d’évaluation suivant : 
 



 
• Le projet favorise l’inclusion de logements abordables. 

 
Article 6 
 
Le Règlement de zonage est modifié par l’ajout de l’article 10.10 suivant : 
 
MESURES DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT DANS LA ZONE I-
31 
 
Dans la zone I-31, aucun usage compris dans les classes d’usages 
Contraignante (C-5), Commerce de gros et entreposage intérieur (C-
10), Entreposage extérieur à titre principal (C-12) et Industrie légère 
(I-1) ne peut être exercé à moins qu’une butte répondant aux exigences 
de l’alinéa suivant ne soit aménagée en continu sur toute la longueur de 
la limite mitoyenne de la zone R-32 (rue de Leemans).  
 
La butte de terre doit avoir une hauteur d’au moins 3 mètres, surmontée 
d’une bande paysagère constituée d’arbres plantés en quinconce avec 
une distance maximale de 1,2 mètre entre chacun d’eux. Au moins 60 % 
de ces arbres doivent être des conifères. 
 
Article 7 
 
L’article 9.2.4 du Règlement de zonage, relatif aux enseignes 
immobilières, est modifié en limitant l’aire d’affichage maximale d’une 
enseigne annonçant la vente ou la location d’un terrain ou d’un bâtiment, 
à 0,56 m2, et ce, peu importe le zonage de l’immeuble. 
 
Article 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

Christian Goulet, maire   Marie-Josée Charron, greffière 
 


