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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-51-2020 
 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
afin d’assurer la concordance avec le plan d’urbanisme modifié, 
suite à l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) 

pour le secteur du centre-ville 
 

 
ATTENDU que le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 a été adopté 
le 3 décembre 2012 ; 

ATTENDU que le conseil municipal modifie son plan d’urbanisme pour y 
intégrer un programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur du 
centre-ville édictant de nouvelles règles de zonage et de lotissement ; 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil doit, adopter tout règlement de concordance 
nécessaire pour assurer la conformité des règlements d’urbanisme au plan 
d’urbanisme modifié ; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil tenue le 2 novembre 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le présent règlement numéro 
RRU2-51-2020 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 
 
L’annexe A du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulée 
« Plan de zonage » est modifiée tel qu’illustré au plan apparaissant à 
l’annexe A du présent règlement de manière à : 
 

• Abroger les zones C-95, C96, C-98; 

• Modifier les limites des zones P-107, P-106, R-101, C-94, R-92, 
C-109, C-135 et R-136; 

• Créer les nouvelles zones R-95, R-96, R-98, V-182, V-183, V-184, 
U-185, U-186, U-187 et U-188. 

 
Article 3 
 
L’article 2.1 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé « Le 
plan de zonage » est modifié au troisième alinéa par l’ajout à la suite du 
tableau des lignes suivantes :  
 

Identification de la dominance  Dominance 
V  Mixte de type villageois 
U  Mixte de type urbain 

 
Article 4 
 
L’article 2.2 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé « La 
grille des spécifications » est modifié par le remplacement de l’alinéa qui 
se lit comme suit :  



 
 

« Autres usages permis 
 
Lorsqu’une note en bas de page inscrite dans une case non grisée 
réfère à des usages ou à des sous-classes d’usages autorisés, 
seuls ces usages ou sous-classes d’usages sont autorisés dans la 
zone concernée à l’égard de la classe d’usages correspondante, 
sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages 
spécifiquement prohibés. 
 
Lorsqu’une note en bas de page inscrite dans une case vis-à-vis la 
section « Usage spécifiquement permis » réfère à des usages 
spécifiquement autorisés, lesdits usages sont autorisés dans la 
zone concernée même si la classe d’usages à laquelle ils se 
rapportent n’est pas autorisée.» 
 

Par : 
 

« Autres usages permis 
 
Lorsqu’une note en bas de page inscrite dans une case non grisée 
réfère à des usages ou à des sous-classes d’usages autorisés, 
seuls ces usages ou sous-classes d’usages sont autorisés dans la 
zone concernée à l’égard de la classe d’usages correspondante, 
sous réserve des usages spécifiquement permis et des usages 
spécifiquement prohibés. 
 
Lorsqu’une note en bas de page inscrite dans une case vis-à-vis la 
section « Usage spécifiquement permis » réfère à des usages 
spécifiquement autorisés, lesdits usages sont autorisés dans la 
zone concernée même si la classe d’usages à laquelle ils se 
rapportent n’est pas autorisée. 
 
Lorsqu’une note en bas de page inscrite dans une case non grisée 
réfère au tableau des usages commerciaux, industriels et 
communautaires autorisés dans les zones V-182, V-183, V-184, U-
185, U-186, U-187, U-188, celui-ci spécifie de manière détaillée les 
usages ou sous-classes d’usages autorisés et les dispositions 
applicables. Le tableau des usages commerciaux, industriels et 
communautaires autorisés dans les zones V-182, V-183, V-184, U-
185, U-186, U-187, U-188 s’applique de la même manière que les 
grilles de spécification et fait partie intégrante de l’annexe B du 
règlement de zonage. » 

 
Article 5 
 
L’article 2.2 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé « La 
grille des spécifications » est modifié par le remplacement de l’alinéa qui 
se lit comme suit :  
 

« Coefficient d’implantation au sol (C.I.S) maximum 
La superficie totale d’implantation au sol maximum pour l’ensemble 
des bâtiments, incluant les bâtiments accessoires, situés sur un 
même terrain est déterminée pour chaque zone à la grille des 
spécifications. Cette superficie maximum est indiquée par un 
pourcentage (coefficient) représentant la superficie totale 
d’implantation au sol maximum pour l’ensemble des bâtiments par 
rapport à la superficie du terrain. » 
 

Par : 
 

« Coefficient d’implantation au sol (C.I.S) maximum 
La superficie totale d’implantation au sol maximum pour l’ensemble 
des bâtiments, incluant les bâtiments accessoires, situés sur un 



 
même terrain est déterminée pour chaque zone à la grille des 
spécifications. Cette superficie maximum est indiquée par un 
pourcentage (coefficient) représentant la superficie totale 
d’implantation au sol maximum pour l’ensemble des bâtiments par 
rapport à la superficie du terrain. La superficie d’implantation d’un 
bâtiment d’intérêt patrimonial identifié au plan d’urbanisme est 
exclue du calcul de coefficient d’implantation au sol (C.I.S) 
maximum sur un terrain. » 

 
Article 6 
 
L’article 2.2 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé « La 
grille des spécifications » est modifié par l’ajout des alinéas suivants : 
 

« Autres normes relatives à la forme urbaine  
La grille peut prévoir des normes spécifiques relatives à la forme 
urbaine. L’absence d’éléments à la grille ou une case vide à côté 
d’un de ces éléments signifie qu’il n’y a aucune exigence spécifique 
applicable à la zone autrement que ce qui est prévu ailleurs dans ce 
règlement. 
 
Largeur de lot minimale (m) 
La largeur minimale d’un lot est mesurée en mètres. Elle peut être 
déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 
 
Largeur de lot maximale (m) 
La largeur maximale d’un lot est mesurée en mètres. Elle peut être 
déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 
 
Marge de recul avant maximale (m) 
La marge de recul avant maximale peut être indiquée en mètres et 
constituent un maximum à respecter pour un bâtiment principal. 
Lorsqu’une marge avant maximale s’applique, celle-ci signifie qu’au 
moins un point d’un bâtiment principal situé sur le terrain doit être 
localisé entre la marge avant minimale et la marge avant maximale 
prescrite. 

 
Largeur maximale de bâtiment ou de front bâti continu (m) 
La largeur maximale de bâtiment ou de front bâti continu s’applique 
au bâtiment principal ou à une série de bâtiments principaux 
jumelés ou contigus selon le type de structure. Elle se mesure en 
mètres et correspond à la plus grande distance entre les murs 
latéraux à chaque extrémité de la façade principale avant du 
bâtiment ou de la série de bâtiments.  
 
La largeur maximale de bâtiment ou de front bâti continu s'applique 
uniquement qu’au rez-de-chaussée du bâtiment, pourvu que 
l'espace entre les deux parties du bâtiment ait une largeur minimale 
de 8 mètres. 
 
Retrait des étages situés au-dessus du 2e étage par rapport à la rue 
Notre-Dame (m) 
Un retrait avant des étages situés au-dessus du 2e étage s’applique 
aux dits étages d’un bâtiment principal et est mesuré en mètres. Il 
correspond à la distance horizontale prescrite entre les murs 
extérieurs de ces étages et toute ligne de terrain bordant la rue 
Notre-Dame.  
 
Hauteur maximale du rez-de-chaussée dans les 10 premiers mètres 
de la rue Notre-Dame (m) 
La hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée dans les 10 
premiers mètres bordant la rue Notre-Dame (m) s’applique au 
bâtiment principal et se mesure en mètres. Une hauteur maximale 
du plancher du rez-de-chaussée dans les 10 premiers mètres de la 



 
rue Notre-Dame ne s’applique pas à un bâtiment implanté à une 
distance de plus de 10 mètres de la ligne de terrain bordant la rue 
Notre-Dame. 
 
Hauteur maximale du rez-de-chaussée  
La hauteur maximale du plancher du rez-de-chaussée (m) 
s’applique au bâtiment principal et se mesure en mètres. 
 
Largeur d'un plan de façade maximale (m) 
La largeur d’un plan de façade maximale s’applique à la façade 
principale avant d’un bâtiment principal et se mesure en mètres. Elle 
correspond à la largeur maximale d’un mur d’une façade principale 
d’un bâtiment principal jusqu’à un décrochement de 0,15 mètre ou 
plus.  

 
Proportion minimale d'un terrain en surface végétale (%) 
La proportion minimale d’un terrain en surface végétale s’exprime 
en pourcentage et correspond à la proportion de ce terrain occupée 
par des surfaces végétales. » 

 
Article 7 
 
L’article 3.6 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Nombre de bâtiment principal par terrain » est modifié par le 
remplacement du premier alinéa par ce qui suit: 
 
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain résidentiel, 
commercial, industriel ou communautaire à moins que la grille des 
spécifications n’autorise un projet intégré ou de bénéficier d’une 
autorisation d’usage conditionnel permettant plus d’un bâtiment 
principal. 
 
Article 8 
 
L’article 3.22 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Dispositions particulières aux zones C-62, C-77, C-94, C-95, C-96, 
C-98, C-135, C-137 et C-140 » est modifié par le remplacement du titre 
et du premier alinéa par ce qui suit : 
 

« 3.22 Dispositions particulières aux zones C-62, C-77, C-94, 
C-135, C-137, C-140, V-182, U-186, U-187 et U-188 
 
Les usages non résidentiels autorisés dans les zones C-62, C-77, 
C-94, C-135, C-137, C-140, V-182, U-186, U-187 et U-188 ne 
peuvent s’exercer que sur un terrain contigu à la rue Notre-Dame. » 

 
Article 9 
 
L’article 3.24 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Transformation, dans certaines zones, d’un local commercial en 
logement » est modifié par le remplacement du premier alinéa par ce qui 
suit : 
 

« Dans les zones C-111 et C-115, il est interdit de transformer ou 
d’utiliser à des fins résidentielles, un établissement commercial ou 
un local vacant dont le dernier usage était de nature commerciale, 
lorsque ce local se situe au niveau du rez-de-chaussée d’un 
bâtiment dont la façade principale fait face à la rue Notre-Dame, la 
rue Saint-Antoine Nord ou le chemin de Lavaltrie. Le présent article 
ne s’applique pas aux usages additionnels à l’habitation, autorisés 
en vertu de l’article 4.1. » 

 



 
Article 10 
 
L’article 7.1.4 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Aménagement d’une aire de stationnement pour certains terrains » est 
modifié par le remplacement du titre et du premier alinéa par ce qui suit : 
 

« 7.1.4 Aménagement d’une aire de stationnement pour 
certains terrains à l’exception d’une nouvelle construction 
dans le secteur du centre-ville 
 
Le présent article s’applique à tous les usages, à l’exception des 
usages agricoles et à l’exception d’une nouvelle construction située 
à l’intérieur des zones du secteur centre-ville, soit les zones P-93, 
R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, R-105, P-106, P-107, 
R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 et U-188. Toute 
aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions du 
tableau suivant. » 

 
Article 11 
 
Le chapitre 7 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé « Le 
stationnement, les accès et les aires de manœuvres » est modifié par 
l’ajout de l’article 7.1.4-1 suivant : 
 

« 7.1.4-1 Aménagement d’une aire de stationnement pour une 
nouvelle construction dans le secteur du centre-ville 
 
Le présent article s’applique à toutes nouvelles constructions, à 
l’intérieur des zones du secteur du centre-ville, soit les zones P-93, 
R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, R-105, P-106, P-107, 
R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 et U-188. Toute 
aire de stationnement doit être aménagée selon les dispositions du 
tableau suivant. 
 
Lorsque le mot « oui» apparaît vis-à-vis une colonne référant à un 
nombre de cases de stationnement prévu, la disposition s'applique. 
Lorsque le mot « non » apparaît vis-à-vis une colonne référant à un 
nombre de cases de stationnement prévu, la disposition ne 
s'applique pas.  
 
Tableau 3-1 : Aménagement d’une aire de stationnement selon 
le nombre de cases pour une nouvelle construction dans le 
secteur du centre-ville 

 

Dispositions 0 à 5 
cases 

6 à 8 
cases 

9 cases 
et plus 

1. Une aire de stationnement est 
autorisée en cour avant et en cour 
avant secondaire. 

non1 

2. Une allée d’accès, un débarcadère 
ou une entrée charretière est 
autorisée dans une partie de la cour 
avant située entre la façade d’un 
bâtiment principal et la rue. 

non1 

3. Une aire de stationnement doit être 
aménagée pour permettre l'accès et 
la sortie des véhicules en marche 
avant. 

non oui1 oui1 

4. Une aire de stationnement doit être 
en tout temps accessible et ne pas 
nécessiter le déplacement d'un 
véhicule pour y avoir accès. 

oui oui1 oui1 

5. Les allées d'accès peuvent être 
utilisées comme aire de 
stationnement. 

non2 non non 



 

Dispositions 0 à 5 
cases 

6 à 8 
cases 

9 cases 
et plus 

6. Une aire de stationnement doit être 
ceinturée d’une bordure de béton 
coulé. 

non oui2 oui2 

7. Toute aire de stationnement doit être 
recouverte par l’un des matériaux 
suivants : 

• l’asphalte,  
• le béton, 
• le pavé,  
• l’asphalte poreux,  
• le béton poreux,  
• le pavé de béton alvéolé,  
• le gazon renforcé avec dalle 

alvéolée; 
• tout autre matériau de recouvrement 

de sol homologué par un organisme 
reconnu au Canada. 

oui 

8. Les cases doivent être délimitées 
par des lignes ou par une 
identification indiquant un numéro ou 
un nom d'utilisateur. 

non oui oui 

9. Une aire de stationnement située en 
cour latérale doit comprendre une 
bande paysagère composée 
d’arbres et d’arbustes et d’une 
largeur minimale de 1 mètre située 
dans l’espace de la cour avant, situé 
entre l’aire de stationnement et la 
rue. 

oui2 oui oui 

10. Pour chaque groupe de 30 cases de 
stationnement, un îlot de verdure 
d’une superficie minimale 
équivalente à 2 cases de 
stationnement doit être aménagé. 
Chaque îlot de verdure doit être 
gazonné et composé d’arbres ou 
d’arbustes. Tous les îlots de verdure 
exigés doivent être compris dans 
l’aire de stationnement et être 
ceinturés d’une bordure de béton 
coulé d’une largeur minimale de 15 
centimètres, à l’exception d’un 
ouvrage de gestion de l’eau de 
ruissellement. 

non non oui 

11. L’aire de stationnement doit être 
pourvue d’un système d’éclairage. 
Celui-ci doit être monté sur poteau et 
projeter la lumière verticalement. Les 
fils doivent être enfouis. 

non non oui2,3 

 
(1) Sauf pour l’aire de stationnement affectée à un usage résidentiel. 
(2) Sauf pour les usages résidentiels unifamiliaux, bifamiliaux. 
(3) Applicable que si l’aire de stationnement contient 15 cases ou plus. 
 
Article 12 
  
L’article 7.1.6 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé « 
Nombre de cases de stationnement » est modifié par l’ajout d’un 
troisième alinéa avant le tableau 5 qui se lit comme suit : 
 
« Malgré les dispositions relatives au nombre minimal de cases de 
stationnement du présent article, dans les zones du secteur du centre-
ville, soit les zones P-93, R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, 
R-105, P-106, P-107, R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 
et U-188, le nombre minimum de cases de stationnement requis n'est 
pas applicable pour tout usage autre qu'un usage d’habitation. » 
 
Article 13 
 



 
L’article 7.2.1 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Localisation et aménagement d’un accès véhiculaire à un terrain » est 
modifié par le remplacement du tableau 6 et des notes par ce qui suit : 
 

« Tableau 6 : Largeurs, marges, nombre maximum et distances 
 

Section 
Ponceau et/ou entrée charretière  

A Largeur minimale/maximale  
Accès simple 3/9 mètres(5) 

B Largeur minimale/maximale  
Accès double sens 6/12 mètres(6) 

C Distance séparatrice minimale  
Lignes latérales 1 mètre 

D Distance séparatrice minimale 
 Intersection de deux rues 6 mètres(1) 

E 

Longueur minimale d’une ligne 
d’emprise du terrain pour permettre 
plus d’un accès à la propriété sur ladite 
ligne d’emprise 

25 mètres 

F Nombre maximal d’accès par terrain 
intérieur 2(2 

G Nombre maximal d’accès par terrain 
d’angle 3(3) 

H Distance minimale entre les accès sur 
un même terrain 6 mètres(4) 

 
(1) Sauf pour les terrains d’un usage habitation unifamiliale où cette distance est 

de 3 mètres.  
 
(2) Ce nombre d’accès est permis sous réserve que la ligne d’emprise respecte 

la longueur minimale prévue à la section E du présent tableau. Dans le cas 
contraire, un seul accès est permis, sous réserve du respect des autres 
conditions applicables.  

 
(3) Il ne peut y avoir plus de deux accès sur une même ligne d’emprise. Il ne peut 

y avoir plus d’un accès sur une ligne d’emprise ne respectant pas la longueur 
minimale prévue à la section E du présent tableau.  

 
(4) Dans les zones C-122 et C-118, la distance entre deux accès sur le chemin 

de Lavaltrie (sur le même terrain ou non) doit être d’au moins 80 mètres. 
 
(5) Dans les zones du secteur du centre-ville, soit les zones V-182, V-183, V-184, 

U-185, U-186, U-187 et U-188, la largeur maximale est de 3 mètres. 
 
(6) Dans les zones du secteur du centre-ville, soit les zones V-182, V-183, V-184, 

U-185, U-186, U-187 et U-188, la largeur maximale est de 6 mètres. 
 
Article 14 
 
L’article 9.2.1 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Enseigne commerciale » est modifié par le remplacement, au tableau, 
du texte qui se lit comme suit : 
 

« La base de l’enseigne incluant la projection verticale au sol doit 
être à 1 m minimum de toute ligne de rue et de terrain »   

 
Par : 
 

« La base de l’enseigne incluant la projection verticale au sol doit 
être à 1 m minimum de toute ligne de rue et de terrain. 
 
Malgré ce qui précède, dans les zones du secteur du centre-ville, 
soit les zones P-93, R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, 
R-105, P-106, P-107, R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, 
U-187 et U-188, la base de l’enseigne incluant la projection verticale 
au sol doit respecter une distance minimale de 2 m de toute ligne 
de rue. »   

 
Article 15 



 
 
L’article 9.2.1 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Enseigne commerciale » est modifié par le remplacement, au tableau, 
du texte qui se lit comme suit : 
 

« Pour les enseignes visibles de la rue Notre-Dame ou de la rue 
Saint-Antoine Nord : 5,5 m. 
 
Pour les enseignes localisées en bordure de la portion des chemins 
Georges, de Lavaltrie et des Industries qui est adjacente à 
l’autoroute Antonio-Barrette : 12 m.  
 
Ailleurs sur le territoire : 7 m. »   

 
Par : 
 

« Pour les enseignes visibles de la rue Notre-Dame ou de la rue 
Saint-Antoine à l’extérieur des zones du secteur du centre-ville, soit 
les zones P-93, R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, 
R-105, P-106, P-107, R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, 
U-187 et U-188 : 5,5 m.  
 
Pour les enseignes visibles de la rue Notre-Dame ou de la rue 
Saint-Antoine dans les zones du secteur du centre-ville, soit les 
zones P-93, R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, R-105, 
P-106, P-107, R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 et 
U-188 : 3 m. 
 
Pour les enseignes localisées en bordure de la portion des chemins 
Georges, de Lavaltrie et des Industries qui est adjacente à 
l’autoroute Antonio-Barrette : 12 m.  
 
Ailleurs sur le territoire : 7 m. »   

 
Article 16 
 
L’article 9.2.1 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Enseigne commerciale » est modifié par le remplacement, au tableau, 
du texte qui se lit comme suit : 
 

« En fonction de la longueur linéaire d’un mur extérieur du local d’un 
établissement qui fait partie d’un mur extérieur donnant sur une rue 
ou qui fait partie d’un mur extérieur comprenant une entrée pour les 
consommateurs donnant sur une aire de stationnement : 0,3 m2 par 
mètre linéaire ou 0,6 m2 par mètre linéaire pour un immeuble 
localisé en bordure de la portion des chemins Georges, de Lavaltrie 
et des Industries qui est adjacente à l’autoroute Antonio-Barrette. 
 
Pour les établissements occupant un local n’ayant pas de mur 
extérieur faisant partie d’un mur extérieur donnant sur une rue ou 
n’ayant pas de mur extérieur faisant partie d’un mur extérieur 
comprenant une entrée pour les consommateurs donnant sur une 
aire de stationnement : 1,5 m2 ou 5 m2 pour un immeuble localisé 
en bordure de la portion des chemins Georges, de Lavaltrie et des 
Industries qui est adjacente à l’autoroute Antonio- Barrette. »   

 
Par  

 
« En fonction de la longueur linéaire d’un mur extérieur du local d’un 
établissement qui fait partie d’un mur extérieur donnant sur une rue 
ou qui fait partie d’un mur extérieur comprenant une entrée pour les 
consommateurs donnant sur une aire de stationnement : 0,3 m2 par 
mètre linéaire ou 0,6 m2 par mètre linéaire pour un immeuble 
localisé en bordure de la portion des chemins Georges, de Lavaltrie 



 
et des Industries qui est adjacente à l’autoroute Antonio-Barrette ou 
0,3 m2 par mètre linéaire dans les zones du secteur centre-ville, soit 
les zones P-93, R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, 
R-105, P-106, P-107, R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, 
U-187 et U-188 sans excéder : 
 
- 2,5 m2 pour une enseigne posée à plat 
- 1,2 m2 pour une enseigne en saillie ou à potence 
- 2,5 m2 pour une enseigne sur auvent ou marquise. 
 
Pour les établissements occupant un local n’ayant pas de mur 
extérieur faisant partie d’un mur extérieur donnant sur une rue ou 
n’ayant pas de mur extérieur faisant partie d’un mur extérieur 
comprenant une entrée pour les consommateurs donnant sur une 
aire de stationnement : 1,5 m2 ou 5 m2 pour un immeuble localisé 
en bordure de la portion des chemins Georges, de Lavaltrie et des 
Industries qui est adjacente à l’autoroute Antonio- Barrette. »   

 
Article 17 
 
L’article 9.2.11 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 intitulé 
« Enseigne sur vitrine » est modifié par le remplacement du texte qui se 
lit comme suit : 
 

« C) Normes 
 
Les enseignes sur vitrine peuvent totaliser 33 1/3 % maximum de 
la superficie de chaque surface vitrée pouvant recevoir ce type 
d’enseigne. On peut cependant excéder ce pourcentage lorsque les 
enseignes additionnelles apposées sur une même surface vitrée ne 
contiennent que des images avec la possibilité de contenir de 
l’écriture et/ou des logos n’excédant pas 10 % de la superficie de 
chacune de ces dites enseignes additionnelles.  
 
À cette aire d’affichage maximum, on peut ajouter des enseignes 
sur vitrine ne contenant que des informations de la nature 
d’enseignes utilitaires (« entrée », « ouvert », « carte de crédit », 
etc.) à condition de ne pas excéder à cette fin une aire d’affichage 
maximale de 0,5 m2 par établissement. 
 
Les enseignes sur vitrine ne sont pas prises en compte dans 
l’application de l’article 9.2.1. 
 
L’utilisation de filigrane au néon (sans éclat) est autorisée de même 
que les lettres autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre, 
les matériaux de type « coroplaste » (soit les cartons plastifiés ou 
similaires). 
 
L’utilisation de papier (spéciaux de la semaine) est aussi autorisée 
s’il se retrouve intégré à un panneau rigide ou un cadre. » 

 
Par 
 

« C) Normes 
 
Les enseignes sur vitrine peuvent totaliser 33 1/3 % maximum de 
la superficie de chaque surface vitrée pouvant recevoir ce type 
d’enseigne. On peut cependant excéder ce pourcentage lorsque les 
enseignes additionnelles apposées sur une même surface vitrée ne 
contiennent que des images avec la possibilité de contenir de 
l’écriture et/ou des logos n’excédant pas 10 % de la superficie de 
chacune de ces dites enseignes additionnelles. Malgré ce qui 
précède, dans les zones du secteur du centre-ville, soit les zones 
P-93, R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, R-105, P-106, 



 
P-107, R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 et U-188, 
une seule vitrine peut comprendre ce type d’enseigne et la 
superficie maximale d’affichage est de 20% de la superficie de la 
vitrine dans laquelle elle est installée. 
 
À cette aire d’affichage maximum, on peut ajouter des enseignes 
sur vitrine ne contenant que des informations de la nature 
d’enseignes utilitaires (« entrée », « ouvert », « carte de crédit », 
etc.) à condition de ne pas excéder à cette fin une aire d’affichage 
maximale de 0,5 m2 par établissement. 
 
Les enseignes sur vitrine ne sont pas prises en compte dans 
l’application de l’article 9.2.1. 
 
L’utilisation de filigrane au néon (sans éclat) est autorisée de même 
que les lettres autocollantes ou peintes, les jets de sable sur vitre, 
les matériaux de type « coroplaste » (soit les cartons plastifiés ou 
similaires). 
 
L’utilisation de papier (spéciaux de la semaine) est aussi autorisée 
s’il se retrouve intégré à un panneau rigide ou un cadre. » 

 
Article 18 
 
L’article 11.4.2 intitulé « Maintien et perte des droits acquis d’une 
enseigne dérogatoire » est modifié par l’ajout, au deuxième alinéa des 
paragraphes suivants : 
 

« 4.Dans les zones du secteur centre-ville, soit les zones P-93, 
R-95, R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, R-105, P-106, P-107, 
R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 et U-188, une 
enseigne isolée dérogatoire, qui n’a pas été autorisée par une 
résolution en vertu d’un règlement sur les PIIA, ou qui est non 
conforme à une résolution de PIIA ne bénéficie d’aucun droit 
acquis.  
 
5. Dans les zones du secteur centre-ville, soit les zones P-93, R-95, 
R-96, R-97,R-98, R-102, R-103, R-104, R-105, P-106, P-107, 
R-154, V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 et U-188, une 
enseigne intégrée dérogatoire ainsi que son support, tel qu’un 
boitier, perdent leurs droits acquis dès qu’il y a une demande de 
modification ou de remplacement. » 

 
Article 19 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par l’abrogation des grilles des spécifications des zones C-95, C-96, 
C-98. 

 
 
Article 20 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement des grilles des spécifications des zones P-93, 
R-104, P-106 et P-107, telles qu’apparaissant à l’annexe B du présent 
règlement. 
 
Article 21 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par l’ajout des grilles des spécifications des zones R-95, R-96, R-98, 
V-182, V-183, V-184, U-185, U-186, U-187 et U-188, telles 
qu’apparaissant à l’annexe B du présent règlement. 
 



 
Article 22 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par l’ajout du tableau des usages commerciaux, industriels et 
communautaires autorisés dans les zones V-182, V-183, V-184, U-185, 
U-186, U-187, U-188, tel qu’apparaissant à l’annexe B du présent 
règlement. 
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