
 

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 447-22 

 
 

 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS NO 447-22  

VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 382-19 TEL QUE MODIFIÉ 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 382-19 est en vigueur depuis le 14 février 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 382-19 a été modifié notamment par le Règlement no 414-21 

modifiant le Règlement de zonage no 382-19 afin de modifier la zone CR-2 et d’encadrer 
le projet de Jardin-de-bière ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de faire certaines modifications au Règlement de zonage no 382-19 afin d’assurer 

la concordance des normes de la Ville avec des éléments de planifications provinciales 
ou régionales ou à l’initiative de la municipalité ;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier ou spécifier certains éléments qui peuvent mener à une interprétation 

différente de celle planifiée ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil le 8 mars 

2022 et qu’un projet de règlement a été déposé à cette même séance ;  
 
CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été dûment adopté lors de la séance ordinaire du conseil 

le 8 mars 2022 ; 
 
En conséquence, il est :  
  
Proposé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
et appuyé par Monsieur le conseiller François Desaulniers 
 
et unanimement résolu que le règlement intitulé « Règlement omnibus no 447-22 visant à modifier le Règlement 
de zonage no 382-19 tel que modifié » soit adopté comme suit : 
 
PARTIE I – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Le présent règlement s’intitule « Règlement omnibus no 447-22 visant à modifier le Règlement de zonage 

no 382-19 tel que modifié ». 
 

2. Le conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, aliéna par 
aliéna, de sorte que si l’une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, 
les autres parties du règlement continuent de s’appliquer. 

 
PARTIE II – DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 

L’article 12 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est remplacé par l’article suivant : 

« 12.  Infraction et recours 
 
Quiconque contrevient à une disposition des règlements d’urbanisme de la Ville de Dunham commet une 
infraction. 
 
Sans préjudice aux autres recours de la municipalité pour faire respecter les dispositions du présent 
règlement en cas d’infraction, quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 
 
1. Pour une première infraction, d’une amende de 300 $ à 600 $ dans le cas d’une personne physique ou 

d’une amende de 600 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne morale ; 
 
2. En cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 

1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale. 
 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Si une infraction dure plus d’un jour, elle constitue 
jour après jour une infraction séparée et la peine est appliquée pour chaque jour qu’a la durée de 
l’infraction. » 
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3. L’article 12.1 est ajouté à la suite de l’article 12 du Règlement de zonage no 382-19 : 
 
« 12.1 Infractions et peines relatives à l’abattage d’arbres 
 

 Nonobstant les dispositions de l’article 12, quiconque procède à l’abattage d’arbres en contravention avec 
les dispositions de la section 3 de la partie V du présent règlement de zonage est passible d’une amende 
minimale de 500 $ à laquelle s’ajoute : 

 
1. Dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et 

maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement jusqu’à concurrence de 5 000 $ ; 
 

2. Dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une amende d’un montant minimal 
de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction 
d’hectare déboisé, un montant déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article. 

  
 Les montants prévus pour une infraction concernant l’abattage d’arbres sont doublés en cas de récidive. 

 
4. L’article 25.1 est ajouté à la suite de l’article 25 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié : 

 
« 25.1  Section « Usages spécifiquement exclus » 
 
Un usage mentionné dans cette section d’une grille indique qu’il est spécifiquement exclu dans cette zone, 
et que les autres usages permis de cette catégorie sont autorisés à titre d’usage principal. » 

 
5. Le premier alinéa de la section 5-i de « 1.1 Classification des usages » de l’article 31 du Règlement de 

zonage no 382-19 tel que modifié est modifié par l’ajout de l’expression « (excluant l’usage de mini-
entrepôts) » à la suite du mot « entrepôts ». 
 

6. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à la suite du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 34 du 
Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié : 
 
« 5. Les bâtiments d’entreposage de type mini-entrepôts qui sont limités à trois (3) bâtiments principaux.» 
La ponctuation du paragraphe 4 est modifiée en conséquence. 
 

7. Le paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 39 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est 
remplacé par le paragraphe suivant : 
 
« 9. Les constructions et bâtiments accessoires, conformément au présent règlement. Les avants toits et 
les corniches des bâtiments accessoires ne peuvent pas être implantés à moins d’un mètre d’une marge 
avant, arrière ou latérale ; » 

 
8. Le paragraphe 13 du premier alinéa de l’article 59 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est 

remplacé par le paragraphe suivant :  
 
« 13. Le polythène et les autres matériaux semblables à l’exception des abris d’auto temporaires, des 
serres et de bâtiments agricoles d’entreposage. Les bâtiments agricoles d’entreposages doivent être 
dissimulés par un aménagement extérieur permettant de le camoufler entièrement. » 

 
9. L’expression « 55 mètres carrés » du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 86 du Règlement de 

zonage no 382-19 tel que modifié est modifié par l’expression « 65 mètres carrés ». 
 

10. L’article 90 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est remplacé par l’article suivant : 
 

« 90.  Les constructions et bâtiments accessoires à l’usage résidentiel  
 
Les constructions et bâtiments accessoires suivants sont autorisés conformément aux dispositions du 
présent règlement : 
 
Bâtiments accessoires : 
1. Un garage ;  
2. Un abri d’auto ;  
3. Une remise ou un bâtiment d’entreposage d’outils de jardin ;  
4. Une serre domestique ;  
5. Un gazebo ;  
 
Constructions accessoires : 
1. Un abri d’auto hivernal ;  
2. Un appareil de climatisation et d’échange thermique ;  
3. Un foyer extérieur ;  
4. Une piscine ;  
5. Un bain à remous ;  
6. Une éolienne domestique ; 
7. Un poulailler urbain. » 
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11. L’article 91 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est remplacé par l’article suivant : 
 

« 91.  Dispositions générales relatives aux bâtiments et constructions accessoires à un usage 
résidentiel  

 
 Les bâtiments et constructions accessoires à l’usage résidentiel sont autorisés aux conditions suivantes : 
 

1. Ils sont autorisés seulement s’ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal ;  
 
2. la superficie totale de l’ensemble des bâtiments accessoires doit occuper un maximum de 10 % de la 

superficie totale du terrain ; 
 
3. À l’exception de certains bâtiments et constructions spécifiquement identifiés, les bâtiments et les 

constructions accessoires sont autorisés dans les cours latérale et arrière seulement ; 
 
4. À l’exception de certains bâtiments et constructions spécifiquement identifiés, chacun des éléments 

énumérés à l’article 90 est autorisé une seule fois par terrain ;  
 
5. Les bâtiments et les constructions accessoires doivent respecter les conditions d’implantation 

suivantes : 
 

a) Une distance d’un mètre doit être conservée entre deux bâtiments ou constructions accessoires ; 
 
b) Une distance de deux mètres doit être conservée entre les bâtiments ou constructions accessoires 

et le bâtiment principal ; 
 
c) Une marge latérale et arrière d’un mètre doit être conservée s’il n’y a pas d’ouverture sur le côté 

faisant face à la limite de terrain visée. Dans le cas où une ouverture se retrouve sur le côté faisant 
face à la limite du terrain, les marges latérales et arrière doivent être de deux mètres. Dans tous 
les cas, l’avant-toit ne peut pas être à moins d’un mètre de toutes limites de terrain ; 

 
d) À l’exception des zones RR-1 et RR-2, les bâtiments et constructions accessoires doivent respecter 

la marge avant d’implantation du bâtiment principal, indiquée dans les grilles de spécification des 
usages présentes à l’annexe B du présent règlement. Dans les autres cas, la marge avant est 
établie à sept mètres ; 

 
6. Aucun bâtiment accessoire ne doit présenter une surface d’implantation supérieure à celle du bâtiment 

principal ; 
 
7. Le traitement architectural d’un bâtiment accessoire doit être le même que celui du bâtiment principal 

ou s’harmoniser avec celui-ci ; 
 
8. À l’exception de certains bâtiments ou constructions spécifiquement identifiés, la hauteur maximale 

permise est de 4,5 mètres. » 
 

12. L’introduction du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 92 du Règlement de zonage no 382-19 tel que 
modifié est remplacé par :  

 
 « La superficie au sol maximale d’un garage attaché ou détaché est de : ».  
 
13. Le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 92 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est 

modifié par le retrait de l’expression « ou la partie du bâtiment servant à des fins d’habitation qu’il dessert ».  
 
14. Le paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 92 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est 

remplacé par : 
 

« 8. Un maximum de deux (2) portes de garages peut être aménagé sur un garage. La hauteur maximale 
d’une porte de garage est de 3 mètres. » 

 
15. Le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 93 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est 

remplacé par : 
 
 « 3. La superficie au sol maximale autorisée ne doit pas excéder 50 % de la superficie du bâtiment 

accessoire sur lequel il est attaché, sans excéder 50 mètres carrés ; » 
 
16. Le paragraphe 5 du premier alinéa l’article 93 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est 

remplacé par le paragraphe suivant : 
 

 « 5. Deux des trois côtés de l’abri d’auto doivent demeurer ouverts. L’ajout temporaire d’un revêtement 
de plastique est interdit pour fermer les côtés. » 
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17. L’article 94.1 suivant est ajouté après l’article 94 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié : 
 

« 94.1  Dispositions spécifiques relatives aux serres domestiques  
 
En plus des conditions indiquées à l’article 91, les normes applicables aux serres domestiques sont les 
suivantes : 
 
1. Elles sont autorisées à l’intérieur des cour latérales, arrière et en cour avant latérale seulement ; 

 
2. Seulement un bâtiment de ce type est autorisé pour desservir un bâtiment résidentiel ; 

 
3. La superficie maximale d’une serre domestique est de 40 mètres carrés sans excéder 5 % de la 

superficie totale du terrain sur lequel elle se trouve. » 
 
18. L’article 124 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est abrogé. 

 
19. Le mot « marges » du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 95 du Règlement de zonage no 382-19 

tel que modifié est remplacé par le mot « cours ». 
 

20. L’article 96 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est remplacé par l’article suivant : 
 

« 96.  Dispositions relatives à la sécurité d’une piscine ou d’un spa 
 

Afin de contrôler l’accès à une piscine, les dispositions suivantes doivent être respectées : 
 

1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant 
d’entrer dans l’eau et d’en sortir ; 

 
Toute piscine ou spa doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. Dans le cas 
d'un spa, l’enceinte peut être omise si le spa est muni d'un couvercle sécuritaire verrouillé. 

 
Cette enceinte doit respecter les conditions suivantes : 

 
a) Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre ; 

 
b) Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre ; 

 
c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade; 

 
d) Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de 

pénétrer dans l’enceinte. Toutefois, un tel mur peut être pourvu d’une fenêtre si elle est située à 
une hauteur minimale de 3 mètres par rapport au sol du côté intérieur de l’enceinte, ou dans le cas 
contraire, si son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 
centimètres de diamètres ; 
 

e) Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 
 
Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une 
largeur maximale de 30 millimètres. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur 
largeur peut être supérieure à 30 millimètres, mais elles ne peuvent permettre le passage d’un objet 
sphérique de plus de 30 millimètres de diamètre. 
 
L’installation d’une clôture amovible de type Pool Guard ou Enfant Sécure est permise, si elle 
respecte les caractéristiques prévues par le présent règlement. Une telle clôture doit toujours rester 
en place et être maintenue en bon état de fonctionnement. Si la clôture doit être retirée pour une 
raison quelconque, des mesures temporaires de contrôle de l’accès doivent être mises en place. 

 
2. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 1 et 

doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie 
supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 mètre par 
rapport au sol. 

 
3. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au 

sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être 
entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes: 

 
a) Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille 

automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant ; 
 
b) Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte 

ayant les caractéristiques prévues ; 
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c) À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant 
sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues. 

 
4. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement 

doit être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Les conduits 
reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter 
l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. Malgré ce qui précède, peut être 
situé à moins de 1 mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé : 
 
a) à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues ; 

 
b) sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques 

prévues ; 
 

c) dans une remise. 
 

Doit également être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte, 
toute structure ou équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou 
l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une fenêtre située à moins de 3 mètres du sol, sauf si 
son ouverture maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 centimètres de 
diamètre. 

 
5. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état 

de fonctionnement. 
 
6. Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à la norme BNQ 9461-100  

« Piscines résidentielles dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les blessures 
médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment 
de l’installation. 

 
Malgré les normes encadrant les droits acquis dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les normes 
énoncées qui sont tirées du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ c. S-3.1.02, r. 1) 
et introduites par la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ c. S-3.1.02), s’appliquent 
concernant le contrôle de l’accès à une piscine et la sécurité de celle-ci. Ces normes s’appliquent à toute 
nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, dans le premier alinéa du présent 
article, le quatrième alinéa du paragraphe 1, le sous-paragraphe d) du troisième alinéa du paragraphe 1 
ainsi que le paragraphe 6 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu 
qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021. 
 
Ces normes s’appliquent aussi à toute installation existante avant le 1er juillet 2021, à l’exception dans 
le premier alinéa du présent article, du quatrième alinéa du paragraphe 1, du sous-paragraphe d) du 
troisième alinéa du paragraphe 1 ainsi que du paragraphe 6. Une telle installation existant avant le 
1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent article au plus tard le 
1er juillet 2023. 
 
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée à l’alinéa précédent n’a pas pour effet de rendre 
applicable dans le premier alinéa du présent article, le quatrième alinéa du paragraphe 1, le sous-
paragraphe d) du troisième alinéa du paragraphe 1 ainsi que le paragraphe 6, à l’installation comprenant 
cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue 
conforme à ces dispositions. 

 
21. Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 97 du Règlement 

de zonage no 382-19 tel que modifié : 
 
« 6. Tout spa qui n’est pas muni d’un couvercle de sécurité verrouillé doit être entourée d’une enceinte de 
manière à en protéger l’accès, conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 96. » 

 
22. Le titre de l’article 269 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est modifié par l’ajout de 

l’expression «, modification » à la suite du mot « réparation ». 
 

23. Le premier alinéa de l’article 269 du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est remplacé par : 
« Il est permis de réparer, de modifier et d’entretenir une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis. 
Ces réparations, modifications ou entretien ne doivent pas avoir pour effet d’augmenter la superficie de 
l’enseigne existante. » 
 

24. L’annexe A du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est modifié par l’ajout des termes et des 
définitions suivantes : 
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Mini-entrepôt Usage consistant en la location de locaux ou d’espaces à des 
fins d’entreposage. Ces locaux ou espaces sont généralement 
loués à des individus pour des fins d’entreposage d’objets 
domestiques, c’est-à-dire l’entreposage d’objets usuels reliés à 
un usage résidentiel.  

Piscine Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à 
la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et 
qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les 
bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à 
remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède 
pas 2 000 litres. 

Piscine creusée ou 
semi-creusée 

Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. 

Piscine hors terre Piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la 
surface du sol. 

Piscine 
démontable 

Une piscine démontable est un bassin artificiel extérieur, à 
paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de 
façon temporaire, dont la profondeur d’eau est de 60 
centimètres ou plus, et qui est destinée à la baignade, à 
l’exclusion d’un spa lorsque sa capacité n’excède pas 2 000 
litres. 

 
25. L’annexe B du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est modifié par l’ajout, à la grille des 

spécifications contenant les usages et des normes de la zone CR-3, les éléments ci-dessous. Les 
modifications apportées par le présent article sont illustrées à la grille qui est jointe à l’annexe « I » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante : 

 
A) Ajout de la catégorie d’usages suivante à la section USAGES AUTORISÉS : 

 
 « Résidentiel bi et tri familial isolé », avec la mention « ■ » dans la colonne « Résidentiel ». 

 
B) Ajout de la catégorie d’usages suivante à la section USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS : 
 
 « Résidentiel bi-familial isolé ». 

 
26. L’annexe B du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est modifié par l’ajout, à la grille des 

spécifications contenant les usages et des normes de la zone R-6, les éléments ci-dessous. Les 
modifications apportées par le présent article sont illustrées à la grille qui est jointe à l’annexe « II » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante : 

 
A) Ajout de la catégorie d’usages suivante à la section USAGES AUTORISÉS : 
 
 « Résidentiel bi et tri familial (isolé de type jumelé) », avec la mention « ■ » dans la colonne 

« Résidentiel ». 
 
B) Ajout de la catégorie d’usages suivante à la section USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS : 
 
 « Résidentiel bi-familial isolé ». 

 
27. L’annexe B du Règlement de zonage no 382-19 tel que modifié est modifié de façon d’augmenter le nombre 

d’étages maximal permis à 3, à la grille des spécifications contenant les usages et des normes de la zone 
CR-2. La modification apportée par le présent article est illustrée à la grille qui est jointe à l’annexe « III » 
du présent règlement pour en faire partie intégrante : 
 
En conséquence, les normes de la section NORMES APPLICABLES AUX BÂTIMENT PRINCIPAL sont 
modifiées à la ligne « Nombre d’étages (minimum / maximum) pour remplacer l’expression « 1/2 » par 
l’expression « 1/3 ». 

 
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES 

 
28. Ce règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
Adopté à Dunham (Québec), ce ________ 2022. 
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AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT : 8 mars 2022  
  
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT : 8 mars 2022 
 
AVIS PUBLIC DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 23 mars 2022  

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE POUR FINS DE CONSULTATION : 4 avril 2022   
 
ADOPTION D’UN SECOND PROJET DE RÈGLEMENT : 12 avril 2022  
 
AVIS PUBLIC – APPROBATION DES PERSONNES HABILES À VOTER :   
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT :   
 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC ET ENTRÉE EN VIGUEUR :   
  
AVIS DE PROMULGATION :   

  

 

(Signé) (Signé) 
 
Pierre Janecek, Jessica Tanguay, 
Maire Greffière 
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  ANNEXE I   

Grille des spécifications Zone CR-3 
USAGES AUTORISÉS  Résidentiel Commercial/public USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 

Commercial 

Résidentiel bifamilial 

Service     

Hébergement et 
restauration 

    

Commerce de détail     

Entrepreneur en 
construction 

    

Relié aux véhicules     USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 

Résidentiel   

Résidentiel unifamilial 
(isolé) 

      

Résidentiel bi et tri familial 
(isolé) 

      

Résidentiel multifamilial     AUTRES DIPOSITIONS 

Résidentiel mixte     

Zone 
agricole 

permanente 
(LPTAA)   

Dispositions 
relatives 

aux fortes 
charges 
d'odeur   

Public, communautaire et culturel 

Assujetti au 
règlement 
relatif au 

PIIA   

Communautaire récréatif     Assujetti à la 
section 8 du 

règlement de 
zonage 

relative aux 
usages 

résidentiels 
en zone 
agricole   

Communautaire, 
institutionnel et 
administratif 

    

NORMES APPLICABLES AU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Marge de recul avant (m) 7 

Marge de recul arrière (m) 7 

Marge de recul latérale (m) 2,75 

C.E.S. (maximum) 0,3 

Superficie minimale au sol (m2) 60 

Nombre d'étages (minimum / maximum) 1/2 

Hauteur maximale (m) 12 

Notes 

La zone CR-3 est partiellement assujettie à l'article 227 relatif au niveau sonore en bordure des voies de circulation 
routière. 
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  ANNEXE II   

Grille des spécifications Zone R-6 
USAGES AUTORISÉS  Résidentiel Commercial USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 

Commercial 

Résidentiel bi-familial isolé  

Service     

Hébergement et 
restauration 

    

Commerce de détail     

Entrepreneur en 
construction (1) 

    

Relié aux véhicules     USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 

Résidentiel   

Résidentiel unifamilial (isolé)         

Résidentiel bi et tri familial 
(isolé et jumelé) 

      

Résidentiel multifamilial     AUTRES DISPOSITIONS 

Résidentiel mixte     

Zone 
agricole 

permanente 
(LPTAA)   

Résidentiel maison mobile 
(isolé) 

    

Dispositions 
relatives aux 

fortes 
charges 
d'odeur   

Assujetti au 
règlement 
relatif au 

PIIA   

Hébergement pour 
personnes âgées 

    

Assujetti à la section 8 
du règlement de 

zonage relative aux 
usages résidentiels en 

zone agricole 

   
NORMES APPLICABLES AU BÂTIMENT PRINCIPAL  

Marge de recul avant (m) 7  

Marge de recul arrière (m) 7  

Marge de recul latérale (m) 2,75  

C.E.S. (maximum) 0,3  

Superficie minimale au sol (m2) 60  

Nombre d'étages (minimum / maximum) 1/2  

Hauteur maximale (m) 12  

Notes  

La zone CR-6 est partiellement assujettie à l'article 227 relatif au niveau sonore en bordure des voies de circulation 
routière. 
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  ANNEXE III   

Grille des spécifications Zone CR-2 
USAGES AUTORISÉS  Résidentiel Commercial USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS 

Commercial 

Activité à caractère culturel intérieur (pour le groupe 
d'usage communautaire récréatif) (1) 

Service     

Hébergement et restauration 
(2) 

    

Commerce de détail     

Public, communautaire et culturel 

Communautaire récréatif (1)     USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS 

Communautaire, institutionnel 
et administratif 

        

Résidentiel   

Résidentiel unifamilial (isolé)     Salle de réception (2) 

Résidentiel bi et tri familial 
(isolé) 

      

Résidentiel multifamilial     Dispositions relatives qaux fortes charges d'odeur 

Résidentiel mixte     
Zone agricole permanente 

(LPTAA)   

Résidentiel maison mobile 
(isolé) 

    

Dispositions relatives aux 
fortes charges d'odeur   

Assujetti au règlement relatif 
au PIIA   

Hébergement pour personnes 
âgées 

    

Assujetti à la section 8 du 
règlement de zonage relative aux 

usages résidentiels en zone 
agricole 

   
NORMES APPLICABLES AU BÂTIMENT PRINCIPAL  

Marge de recul avant - usage résidentiel (m) 7  

Marge de recul avant - usage commercial (m) 3  

Marge de recul arrière (m) 7  

Marge de recul latérale (m) 2,75  

C.E.S. (maximum) 0,3  

Superficie minimale au sol - (m2) 60  

Nombre d'étages (minimum / maximum) 1/3  

Hauteur maximale (m) 12  

Notes  

L'usage multifamilial isolé est permis seulement pour les lots desservis par le système d'égout sanitaire municipal.  

Certains usages sont assujettis à la section 12 du règlement de zonage relative au contingentement des usages.  

La zone CR-2 est partiellement assujettie à l'article 227 relatif au niveau sonore en bordure des voies de circulation 
routière. 

 

 


