
AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE 
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT URB-Z2017-024 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 16 mars 2021, le 
conseil municipal de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Second projet de règlement 
URB-Z2017-024 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 afin d’assurer sa 
concordance au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Longueuil en y apportant diverses modifications concernant les usages autorisés et 
prohibés dans toutes les zones, les contraintes sonores, les normes de vibrations 
associées aux infrastructures ferroviaires et le remplacement de zones industrielles en 
zones multifonctionnelles. 

2. Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande 
de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu'un 
règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à 
voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2). 

Une copie du résumé du Second projet de règlement URB-Z2017-024 est annexée 
à présent avis. 

3. Pour être valide, toute demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient.  
Le cas échéant, mentionner la zone à l'égard de laquelle la demande est faite; 

- être reçue au bureau de la soussignée au plus tard le 6 avril 2021; 

- être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient 
ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées 
dans la zone n'excède pas 21. 

4. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont 
le droit de signer une demande à l'égard de chacune des dispositions du projet peuvent 
être obtenus en communiquant avec la greffière à l’adresse info@stbruno.ca. 

5. Toutes les dispositions du Second projet de règlement URB-Z2017-024 qui n'auront 
fait l'objet d'aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

6. Les zones concernées ainsi que les zones contiguës par le Second projet de 
règlement URB-Z2017-024 sont les suivantes : 

‐ Second projet de règlement URB-Z2017-024 

Zones concernées Situations 

IA-482 Délimitée au nord par le boulevard Clairevue Ouest, à 
l’est par la rue Hocquart, au sud par la rue Sagard et à 
l’ouest par la rue Marie-Victorin.  Les zones contiguës 
sont les suivantes : IA-480, IA-481, IC-483, IC-486, PA-
497, HC-514, IA-581, IC-582, IA-584 et PD-577. 

IA-581 Délimitée à l’est par l’emprise des lignes à haute 
tension d’Hydro-Québec, à l’ouest par la rue Marie-
Victorin et au sud par le boulevard Clairevue Ouest.  
Les zones contiguës sont les suivantes : IA-482, IC-
582, et PD-577. 

L’illustration des zones concernées et contiguës peut être consultée ci-dessous : 

 

 



 

 
Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 29 mars 2021. 
 
Lucie Tousignant, avocate 
Greffière 
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NOTES EXPLICATIVES 

Le Règlement de zonage URB-Z2017 est modifié afin d’assurer sa concordance aux modifications 
apportées au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil (CA-
2019-294), notamment en ce qui a trait :  

- Aux usages autorisés et prohibés dans toutes les zones; 

- Aux normes relatives aux contraintes sonores 

- Aux normes de vibrations associées aux infrastructures ferroviaires; et 

- Par le remplacement des zones industrielles IA-482 et IA-581 dans le secteur du 
boulevard Clairevue Ouest par les zones multifonctionnelles MC-482 et MC-581 pour 
donner suite à la modification de l’affectation au Schéma, entre autres en y autorisant les 
centres médicaux. 

 
L’amendement réglementaire fait suite à l’adoption du règlement CA-2019-294 modifiant le 
règlement CA-2016-255 révisant le Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil. 
 
Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), une municipalité est tenue de se 
rendre conforme aux objectifs du schéma; 
 
Ce règlement est susceptible d’approbation référendaire. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Second projet de règlement URB-Z2017-024 modifiant le Règlement de zonage URB-Z2017 
afin d’assurer sa concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Longueuil en y apportant diverses modifications concernant les usages 
autorisés et prohibés dans toutes les zones, les contraintes sonores, les normes de vibrations 
associées aux infrastructures ferroviaires et le remplacement de zones industrielles en zones 
multifonctionnelles 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère 
Marilou Alarie lors de la séance ordinaire du conseil du       et que le règlement a été présenté 
et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
Article 1  
 
L’article 49 de la section 7 du Règlement de zonage URB-Z2017 intitulé « Usages autorisés dans 
toutes les zones – Généralités » est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 49  GÉNÉRALITÉS  
 

À moins d’être spécifiquement prohibés au tableau des spécifications, les usages suivants 
sont autorisés dans toutes les zones : 

 
A B 

X1-01 Utilité publique 

X1-01 -01 Électricité (infrastructure) et sous-station électrique 

X1-01 -02 Égout sanitaire ou pluvial (infrastructure) 

X1-01 -03 Aqueduc (infrastructure) 

X1-01 -04 Réseaux de télécommunication 

X1-01 -05 Gaz naturel (infrastructure) 

X1-01 -06 Voie de circulation, piste cyclable ou sentier piétonnier 

X1-01 -07 
Parc, espace vert ou réserve naturelle (activités ponctuelles ou 
de type réseau linéaire seulement) 

X1-01 -08 Lieu de conservation 

X1-01 -09 Site historique ou archéologique 

X1-01 -10 Jardin communautaire 

X1-01 -11 Halte routière 

X1-01 -12 Voie ferrée, gare, aiguillage ou gare de triage de chemin de fer 

X1-01 -13 
Abribus, gare, stationnement incitatif ou autre aménagement 
pour le transport en commun 

X1-01 -14 Boîte postale ou site de distribution de courrier 

X1-01 -15 Installation de sécurité civile (pompier, police, etc.) 

X1-01 -16 Agriculture urbaine 
 

Dans les zones agricoles AA, AB et AC, sauf s’ils sont spécifiquement prohibés au tableau 
des spécifications, les usages X1-01-02, X1-01-03, X1-01-06 sauf les pistes cyclables et 
sentiers piétonniers, X1-01-12, X1-01-13, P1-04-04 et P1-04-05 sont autorisés uniquement 
pour des fins de sécurité ou de salubrité publique. L’usage X1-01-07 doit être compatible 
avec les pratiques agricoles périphériques. ». 
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Article 2  
 
L’article 50 de la section 8 de ce règlement intitulé « Usages prohibés dans toutes les zones – 
Généralités » est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 50  GÉNÉRALITÉS  
 

Les usages suivants sont prohibés dans toutes les zones : 
 

A B 

Y1-01 Usages prohibés 

Y1-01 -01 Salle de jeu électronique 

Y1-01 -02 Maison mobile 

Y1-01 -03 
Production d’électricité à des fins commerciales par des 
éoliennes (individuelles ou dans un parc éolien) 

Y1-01 -04 Industrie d’extraction minière sur des terres privées1 

Y1-01 -05 Industrie d’extraction minière2 

Y1-01 -06 Raffinerie 

Y1-01 -07 Industrie du tannage 

I2-19  Fabrication de matériel militaire ou pyrotechnique 
 

1° Où, en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13.1), le droit 
aux substances minérales appartient au propriétaire du sol. 

 
2° Dans le cadre d’une carrière, d’une sablière ou d’une gravière située en terre 

privée et où le droit aux substances minérales a été abandonné au propriétaire du 
sol, sauf si elle s’effectue à plus de 1 000 m de tout périmètre urbain et à 
l’extérieur d’une grande affectation « Forêt périurbaine ». 

 
 
Article 3  
 
L’article 383 de ce règlement intitulé « Activité artisanale de conditionnement et de 
transformation d’un produit agricole » est modifié par la suppression des deuxième et troisième 
alinéas. 
 
 
Article 4  
 
L’article 404 de ce règlement intitulé « Mesure d’une distance séparatrice » est modifié par le 
remplacement de la première phrase du premier alinéa par la suivante : 
 

« La distance entre une installation d’élevage et une maison d’habitation, un immeuble 
protégé et un périmètre d’urbanisation doit être mesurée en établissant une droite 
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l’exception des 
galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d’accès. ». 

 
 
Article 5  
 
L’article 695 de ce règlement intitulé « Dispositions applicables aux milieux humides » est 
modifié par l’ajout de l’alinéa suivant : 
 

« Aucune construction n’est autorisée sur un terrain identifié comme mesure de 
compensation au sens de la Loi concernant des mesures de compensation pour la 
réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (RLRQ, c. M-11.4) situé 
dans les zones AA-198, AC-196, AC-197, PC-181, PC-671, PC-679, PC-681, PC-778, 
PC-781, PC-875 et PC-876, sauf les constructions légères (plateformes, promenades sur 
pilotis, kiosques, miradors, etc.). ». 
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Article 6  
 
L’article 699 de ce règlement intitulé « Identification des zones de contraintes sonores » est 
remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 699  IDENTIFICATION DES SECTEURS DE CONTRAINTES SONORES  
 

Les secteurs de contraintes sonores visés à la présente sous-section sont montrés sur le plan 
des contraintes joint à l’annexe C du présent règlement. Les secteurs de contraintes sonores 
ferroviaires, mesurées à partir de la limite de propriété sur laquelle se situe l’infrastructure 
ferroviaire, correspondent aux distances minimales suivantes :  
 

1° 0 à 150 mètres (secteur en développement) ou 0 à 300 mètres (secteur à planifier) 
pour les secteurs avoisinants une voie ferrée principale; 

 
2° 0 à 75 mètres (secteur en développement) ou de 0 à 150 mètres (secteur à planifier) 

pour les secteurs avoisinants une voie ferrée secondaire ou un embranchement. 
 

Les secteurs de contraintes sonores associés au réseau routier supérieur sont définis au 
tableau suivant : 

  

Route Tronçon Distance1 

A-20 A-30 limites municipales 520 m 

A-30 
R-112/R-116 480 m 
R-116/De Montarville 520 m 
De Montarville/A-20 450 m 

R-116 
R-112/A-30 410 m 
A-30/limites municipales 310 m 

1  Distance mesurée à partir de l’axe central du réseau routier supérieur. 
 

À l’intérieur d’un secteur de contraintes sonores, tout projet prévoyant un nouvel usage 
sensible est interdit. ». 

 
 
Article 7  
 
L’article 700 de ce règlement intitulé « Seuil acoustique maximal acceptable » est remplacé par le 
suivant : 
 

« ARTICLE 700  SEUIL ACOUSTIQUE MAXIMAL ACCEPTABLE  
 

Nonobstant l’article précédent, à l’intérieur d’un secteur de contraintes sonores, un projet 
comportant un usage sensible peut être autorisé s’il respecte les seuils acoustiques maximaux 
acceptables prescrits au tableau suivant : 

  
Pièce intérieure / Aire extérieure habitable / Usage récréatif 
extérieur visé 

Seuil acoustique 
maximal acceptable 

Pièce de vie (salon et chambre à coucher) pour un usage résidentiel ou 
un centre de santé et de services sociaux visés (et tout usage similaire) 

40 dBA Lqe 24h 

Salle de classe, pour un lieu d'enseignement visé 
Local dédié aux enfants dans une garderie 
Bureau et salle de réunion, pour un usage sensible visé (sauf 
résidentiel) 45 dBA Lqe 24h

 

Bibliothèque, pour un lieu d’enseignement visé 

Aire extérieure habitable 
55 Lqe 24h

 1 
Espace occupé pour un usage récréatif extérieur visé 

 
1 Mesuré à la limite de l’aire habitable ou de l’espace occupé par un usage récréatif extérieur visé la plus rapprochée 

du réseau routier supérieur.  
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Pour les fins du présent article, les règles suivantes s’appliquent : 
 

1° Lorsqu’un bâtiment n’est pas muni d’un système permanent de ventilation ou de 
climatisation, les seuils acoustiques s’appliquent à l’intérieur du bâtiment, le cas 
échéant, lorsque les fenêtres sont en position ouvertes; 

 
2° Lorsqu’un bâtiment est muni d’un système permanent de ventilation ou de 

climatisation, les seuils acoustiques s’appliquent à l’intérieur du bâtiment, le cas 
échéant, lorsque les fenêtres sont en position ouvertes ou fermées. 

 
Les précédents alinéas ne s’appliquent pas lors de la délivrance d’un permis ou d’un 
certificat autorisant les projets suivants :  

 
1° L’ajout d’un usage sensible sur un lot existant avant la date d’entrée en vigueur de 

la réglementation d’urbanisme de concordance et qui est adjacent à une rue où les 
services d’aqueduc et d’égout sont construits ou ont fait l’objet d’une entente 
relative aux travaux municipaux ou d’un règlement entré en vigueur avant cette 
date; 

 
2° L’ajout d’un usage sensible sur un lot créé après la date d’entrée en vigueur de la 

réglementation d’urbanisme de concordance, lorsque le lot résulte d’une opération 
cadastrale requise pour une cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 

 
3° Les travaux de modification ou de reconstruction d’un bâtiment existant avant la 

date d’entrée en vigueur de la réglementation d’urbanisme de concordance; 
 
4° Les travaux n’ayant aucun impact sur la performance acoustique d’un bâtiment 

construit après l’entrée en vigueur de la réglementation de concordance; 
 
5° Les travaux n’ayant pas pour effet de détériorer le climat sonore d’une aire 

extérieure habitable ou d’un espace occupé par un usage récréatif extérieur visé 
aménagé après la date d’entrée en vigueur et dont la superficie n’est pas 
augmentée; 

 
6° Les travaux visant à modifier une aire extérieure habitable ou un espace occupé 

par un usage récréatif extérieur visé aménagé avant la date d’entrée en vigueur, 
qu’il y est ou non agrandissement. 

 
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’alinéa précédent, ne visent pas la portion agrandie d’un 
bâtiment autre que résidentiel faisant l’objet de travaux d’agrandissement de plus de 50 % 
de sa superficie de plancher, les travaux de construction d’un bâtiment comportant 6 
logements et plus et les travaux de modification d’un bâtiment comportant 6 logements et 
plus une fois les travaux complétés. ». 

 
 
Article 8  
 
L’article 701 de ce règlement intitulé « Seuil acoustique maximal acceptable » est remplacé par le 
suivant : 
 

« ARTICLE 701  NORMES RELATIVES AUX VIBRATIONS ASSOCIÉES AUX 
INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES  

 
Les zones de contraintes associées aux vibrations aux abords des voies ferrées visées à la 
présente sous-section sont montrées sur le plan des contraintes joint à l’annexe C du présent 
règlement.  
 
À l’intérieur d’une zone de contraintes associées aux vibrations aux abords des voies ferrées, 
c’est-à-dire à moins de 75 mètres de la limite de propriété sur laquelle se situe 
l’infrastructure ferroviaire, un projet comportant un usage sensible ne peut être autorisé si le 
niveau de vibration mesuré à l’intérieur de la partie du bâtiment dans lequel il s’exerce est 
inférieur à 0,14 mm/s. 
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Les dispositions normatives citées au précédent alinéa ne s’appliquent pas lors de la 
délivrance d’un permis ou d’un certificat, autorisant les travaux suivants : 
 

1° Les travaux sur un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur de la 
réglementation d'urbanisme de concordance et dont la distance entre la limite de 
propriété sur laquelle se situe l’infrastructure ferroviaire visée au précédent alinéa 
et la portion du bâtiment occupée par un usage sensible principal ne s’en trouve 
pas réduite;  

 
2° Les travaux sur un bâtiment implanté sur un lot existant avant à la date d'entrée en 

vigueur de la réglementation d'urbanisme de concordance et qui est adjacent à une 
rue où les services d’aqueduc et d’égout sont construits ou ont fait l’objet d’une 
entente relative aux travaux municipaux ou d’un règlement entré en vigueur avant 
cette date; 

 
3° Les travaux sur un bâtiment implanté sur un lot créé après la date d'entrée en 

vigueur de la réglementation d'urbanisme de concordance et qui résultent d’une 
opération cadastrale requise pour une cession pour fins de parcs, de terrain de jeux 
ou d’espaces naturels; 

 
4° Les travaux sur un bâtiment construit après la date d'entrée en vigueur de la 

réglementation d'urbanisme de concordance et qui n’ont aucun impact sur sa 
performance à résister aux vibrations. 

 
Les exceptions citées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’alinéa précédent, ne visent pas les 
travaux suivants : 
 

1° La portion agrandie, d’un bâtiment autre que résidentiel faisant l’objet de travaux 
d’agrandissement de plus de 50 % de sa superficie de plancher; 

 
2°  Les travaux de construction d’un bâtiment comportant 6 logements et plus; 
 
3°  Les travaux de modification d’un bâtiment comportant 6 logements et plus une 

fois les travaux complétés. ». 
 
 
Article 9  
 
L’article 702 de ce règlement intitulé « Marge de recul minimale » est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 702  DISTANCE SÉPARATRICE MINIMALE  
 

En plus des normes prévues à l’article 701, la construction ou la modification d’un bâtiment 
ou l’aménagement d’un terrain destiné en totalité ou en partie à un usage sensible principal 
implanté à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être réalisé en respectant les distances 
séparatrices minimales suivantes : 
 
1o 300 mètres d’une gare de triage; 
2o 30 mètres d’une voie ferrée principale; 
3o 15 mètres d’une voie ferrée secondaire ou d’un embranchement. 
 
À moins d’indications contraires, toutes distances prévues aux articles 699, 701 et 702 
doivent être calculées en champ libre à partir de la limite de propriété sur laquelle se situe 
l’infrastructure ferroviaire ou routière et du mur ou d’une partie de mur du bâtiment affecté à 
un usage sensible principal. 
 
Malgré ce qui précède, la distance séparatrice par rapport à une voie ferrée principale ou 
secondaire ou d’un embranchement peut être exceptionnellement réduite si des mesures de 
mitigation adéquates sont proposées et qu’un rapport d’expertise confirmant que les normes 
de construction et les aménagements proposés rencontrent les dispositions normatives 
minimales quant à la sécurité des personnes. Les distances séparatrices de 30 mètres d’une 
voie ferrée principale et de 15 mètres d’une voie ferrée secondaire ou d’un embranchement 
ne s’appliquent pas aux travaux suivants : 
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1o Les travaux de modification ou de reconstruction d’un bâtiment existant à la date 

d’entrée en vigueur de la présente modification lorsque la distance entre la limite de 
propriété sur laquelle se situe une infrastructure ferroviaire visée au premier alinéa du 
présent article et le bâtiment ne s’en trouve pas réduite; 

 
2o Les travaux de construction d’un bâtiment implanté à moins de 30 mètres d’une limite 

de propriété sur laquelle se situe une infrastructure ferroviaire visée aux paragraphes 2 et 
3 du premier alinéa du présent article sans toutefois être inférieure à 9 mètres de cette 
dernière, si la portion du bâtiment implantée à moins de 30 mètres de cette limite de 
propriété représente moins de 50 % de l’implantation au sol de la portion du bâtiment 
destinée à un usage sensible principal. 

 
Aucune réduction de marge de recul ne peut être accordée par rapport à l’emprise d’une voie 
de triage. ». 
 
 

Article 10  
 
L’annexe A intitulée « Zonage 2017 et contraintes 2018 » de ce règlement est modifiée, par le 
remplacement, respectivement, du nom des zones industrielles IA-482 et IA-581 par les zones 
multifonctionnelles MC-482 et MC-581, tel qu’annexé au présent règlement comme annexe A. 
 
 
Article 11  
 
L’annexe B intitulée « Tableau des spécifications » de ce règlement est modifiée, par le 
remplacement, respectivement, du tableau des spécifications des zones industrielles IA-482 et IA-
581 par les zones multifonctionnelles MC-482 et MC-581, tel qu’annexé au présent règlement 
comme annexe B. 
 
 
Article 12 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
MARTIN MURRAY LUCIE TOUSIGNANT 
MAIRE GREFFIÈRE 
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Annexe A 
 

Zonage actuel 
 

 
 
 
Zonage projeté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC‐
581 

MC‐
482 



 

Zone MC-482 

ANNEXE B 
 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min. /max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C1-01-01, C1-04-01, C1-04-02, C2-01-06, C2-01-11, C2-
02, C2-03-13, C2-03-14, C2-04-01, C2-04-02, C2-04-03 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

     

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/12    
31. Latérale 1 (m)  min. 6    
32. Latérale 2 (m)  min. 6    
33. Arrière (m)  min. 9    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. 2/3    
35. Hauteur (m)  min. /max. 9/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 20    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 35    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5600    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5600    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

      

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  
PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    

    



 

Zone MC-482 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F- Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement. 
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés. 
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
5 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3. 
6 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne 

arrière du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 
terrains. 

7 - Sur un terrain d’angle, l’aménagement d’une allée d’accès ou d’une entrée charretière sur le boulevard Clairevue Ouest est 
prohibé. 

8 - Aucune aire de stationnement n’est autorisée dans une cour avant d’un terrain adjacent au boulevard Clairevue Ouest. 
9 - Aucune porte de garage ne doit être visible d’une rue publique. 
10 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés conditionnellement à l’implantation d’un bâtiment 

principal lié aux usages autorisés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie.  
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain. 
 

 



 

Zone MC-581 

ANNEXE B 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C1-01-01, C1-04-01, C1-04-02, C2-01-06, C2-01-08, C2-01-
11, C2-02, C2-03-13, C2-03-14, C2-04-01, C2-04-02, C2-04-
03, C4-02-09, C4-02-13, C9-02-03 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

 
 

    

 
 

 
 

    

B-Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/12    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. 2/3    
35. Hauteur (m)  min./max. 9/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 15    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,15/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 30    
44. Profondeur d’un terrain (m) min. 80    
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 2 400    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  
PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    



 

Zone MC-581 

ANNEXE B 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F- Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement. 
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement et les portes de garage doivent être dissimulés depuis les voies de circulation 

limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers.  
6 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3.  
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière du 

terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
8 - Est autorisé, la réparation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment d’usage « C7-01-01 Vente et service pour véhicules 

de promenade neuf » ou « C7-01-05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d’accessoire, traitement antirouille 
pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route » à titre d’usage exclusif du terrain existant à l’entrée 
en vigueur du présent règlement. 

9 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés conditionnellement à l’implantation d’un bâtiment principal lié 
aux usages autorisés. 

10 - Pour un usage C4-02, la hauteur maximale du bâtiment principal peut atteindre 20 mètres sur 50% de sa superficie 
d’implantation au sol sur la partie du bâtiment principal orienté sur la cour arrière. 

11 - Les activités complémentaires à l’usage C4-02-09 ne sont autorisés que s’ils satisfassent les exigences du Règlement relatif aux 
usages conditionnels en vigueur. 

 

G- Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie. 

 


