
    

 

 
  RÉSUMÉ DES PROJETS DE RÈGLEMENT 

Règlement URB-PU2017-005 
Règlement URB-Z2017-024 

Règlement URB-UC2018-004 
Règlement URB-ADM2017-002 

 
 

Lors de sa séance du 4 juillet 2019, le conseil de l’Agglomération de la Ville de 
Longueuil a adopté le Règlement CA-2019-294 qui visait à apporter diverses 
modifications au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’Agglomération de Longueuil.  
 
Ce règlement est entré en vigueur le 16 septembre 2019. 
 
Comme exigé dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une 
municipalité est tenue de se rendre conforme aux objectifs du schéma. 
 
Afin d’assurer la conformité, les règlements suivants ont été modifiés : 
 

• Règlement relatif au Plan d’urbanisme URB-PU2017 

• Règlement de zonage URB-Z2017 

• Règlement relatif aux usages conditionnels URB-UC2018 

• Règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme  
URB-ADM2017 

 

 

Ces projets de règlement sont modifiés de la façon suivante : 

- En modifiant les fonctions autorisées sur l’ensemble du territoire en venant 
préciser certaines conditions relatives à l’agriculture urbaine (autorisée 
dans l’ensemble des grandes affectations urbaines et dans les bandes de 
protections riveraines) et en venant préciser les usages prohibés sur 
l’ensemble du territoire; 
 

- En modifiant des fonctions autorisées dans la grande affectation 
« Multifonctionnelle » afin de tenir compte de la particularité de certains 
secteurs. Une partie de l'affectation industrielle de part et d'autre du 
boulevard Clairevue Ouest devient une affectation multifonctionnelle pour 
autoriser, entre autres, les cliniques médicales ainsi que les activités 
récréatives ou sportives de la sous-classe C4-02 (centre sportif, piscine ou 
gymnase), sous condition pour le volet activités extérieures. Les zones 
industrielles IA-482 et IA-581 deviennent des zones multifonctionnelles. 
 

 
 



    

 

 

- En modifiant des fonctions autorisées dans la grande affectation 
« Industrielle et affaires » afin de retirer les activités d’hébergement; 
 

- En modifiant des fonctions autorisées dans la grande affectation 
« Protection et mise en valeur » afin de préciser les critères associés aux 
installations communautaires de proximité et aux commerces et services 
de soutien et en encadrant les constructions et activités autorisées dans 
cette affectation pour assurer la protection et la mise en valeur des 
écosystèmes d’intérêt; 
 

- En encadrant les constructions et activités autorisées dans la grande 
affectation « Forêt périurbaine » afin d’assurer la protection et la mise en 
valeur des écosystèmes d’intérêt; 
 

- En excluant l’agriculture urbaine du calcul de notion de dominance; 
 

- En modifiant les dispositions normatives relatives aux contraintes sonores 
et de vibrations associées aux réseaux ferroviaires et routiers supérieurs et 
en ajoutant des définitions; 
 

- En ajoutant des définitions et des normes concernant les demandes de 
permis ou de certificat relatives à l’exercice d’un usage sensible principal 
dans un secteur de contraintes. 
 
 


