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ATTENDU que le Règlement de zonage n° RRU2-2012 a été adopté le 
3 décembre 2012 ; 
ATTENDU la modification du Plan d’urbanisme afin de modifier les 
grandes affectations du territoire suite à l’exclusion du territoire agricole 
des lots 3 066 390, 4 286 954 ainsi que d’une partie des lots 3 065 915 
et 5 600 546 ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été donné au 
cours de la séance ordinaire du 24 août 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le présent règlement n° 
RRU2-49-2020 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 constituant l’annexe A du Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012, est modifié comme indiqué à l’annexe A du présent 
règlement. 
 
Article 3 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone A-124, par 
la grille de la zone C-124 telle qu’apparaissant à l’annexe B du présent 
règlement. 
 
Article 4 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par l’ajout de la grille des spécifications de la zone A-180 telle 
qu’apparaissant à l’annexe B du présent règlement. 
 
Article 5 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par l’ajout de la grille des spécifications de la zone A-181 telle 
qu’apparaissant à l’annexe B du présent règlement. 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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Zone   C-124

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7,5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 3,65
H-4    Multifamiliale (3 et +) 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 3 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    
C-8    Hébergement Note 4
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
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture Note 5
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.  Les marchés aux puces (5332) et les salles de jeux automatiques (7395) sont prohibés.
4.  Maximum de 20 chambres.
5.  Le seul usage autorisé dans la classe d'usage A-1 est la culture des sols sans bâtiment agricole.
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Zone   C-180

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7,5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 3,65
H-4    Multifamiliale (3 et +) 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 3 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    
C-8    Hébergement
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
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture Note 4
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Notes 1 & 5

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.  Les marchés aux puces (5332) et les salles de jeux automatiques (7395) sont prohibés.
4.  Le seul usage autorisé dans la classe d'usage A-1 est la culture des sols sans bâtiment agricole.
5.  Les projets intégrés sont autorisés (article 3.18)
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Zone   C-181

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7,5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 3,65
H-4    Multifamiliale (3 et +) 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 3 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    
C-8    Hébergement
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
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture Note 4
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Notes 1 & 5

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.  Les marchés aux puces (5332) et les salles de jeux automatiques (7395) sont prohibés.
4.  Le seul usage autorisé dans la classe d'usage A-1 est la culture des sols sans bâtiment agricole.
5.  Les projets intégrés sont autorisés (article 3.18)
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