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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 712-34-2022 

 
RÈGLEMENT 712-34-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 712-00-2013 

AFIN DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS (OMNIBUS) 

 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un premier projet 
de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le _______________ ; 
 
CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné la nature et l’effet du projet de 
règlement; 
 

QU’À SA SÉANCE DU __________________ 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT :  

1. L’article 18 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant :  

« Le fonctionnaire désigné exerce tous les pouvoirs nécessaires à l’application du 
présent règlement ainsi que ceux qui lui sont précisément confiés par le présent 
règlement. Notamment, il peut : 

a) sur présentation d'une pièce d'identité, visiter et examiner, à toute heure 
raisonnable, toute propriété immobilière et mobilière (tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur) pour constater si ce règlement y est respecté.  Le propriétaire, 
locataire ou occupant de la propriété examinée doit laisser entrer le fonctionnaire 
désigné; 

b) émettre un avis écrit au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur 
mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent 
règlement prescrivant de corriger une situation dangereuse ou qui constitue une 
infraction à ce règlement; 

c) émettre un constat d’infraction au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou à leur 
mandataire ou à toute personne qui contrevient à une disposition du présent 
règlement et qui constitue une infraction à ce règlement; 

d) intenter une poursuite pénale au nom de la Municipalité pour une contravention 
à ce règlement; 

e) émettre tout permis et certificat prévus au règlement sur les permis et certificats; 

f) tenir un registre indiquant par ordre consécutif l'émission des permis et des 
certificats et garder copie de toutes les demandes reçues, des permis, des 
certificats, et des ordonnances émis, des rapports, des essais et inspections 
effectués et de tous les documents relatifs à l'application de ce règlement; 

g) faire rapport au directeur du service, responsable de l’administration du présent 
règlement, des permis et certificats émis et refusés ainsi que des contraventions; 

h) mettre en demeure le propriétaire, le locataire, l'occupant ou leur mandataire ou 
toute personne qui contrevient au présent règlement, de suspendre des travaux 
dangereux et l'exercice d'un usage contrevenant à ce règlement; 

i) exiger des essais sur les matériaux devant être utilisés ou déjà utilisés pour toute 
construction; 

j) mettre en demeure d'arrêter ou de corriger des travaux lorsque le résultat d'un 
essai démontre que les dispositions de ce règlement ne sont pas respectées; 

k) prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce 
règlement; 

l) mettre en demeure d'évacuer provisoirement tout bâtiment qui pourrait mettre la 
vie ou la santé de quelque personne en danger; 
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m) mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage de réparation qui lui semble 
opportun pour la stabilité d'une construction et la sécurité des personnes et 
recommander au conseil municipal toute mesure d'urgence; 

n) mettre en demeure de clôturer un terrain, une partie de terrain ou une 
construction où il existe un danger pour le public; 

o) exiger en tout temps tout document requis en vertu d’une exigence du présent 
règlement; 

p) exiger en tout temps tout document requis afin d’évaluer ou de valider la 
conformité d’une situation de fait en regard du présent règlement; 

q) exiger la régularisation d’une situation de fait qui contrevient aux dispositions du 
présent règlement. » 

2. L’article 19 du règlement 712-00-2013 est modifié par l’addition, après le paragraphe 
k) du premier alinéa, du suivant : 

« l) se conformer à toute demande émise par un fonctionnaire désigné en vertu de 
l’article 18 du présent règlement. » 

3. L’article 20 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement 
est passible pour chaque infraction, outre les frais : 

a) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, 
d'une amende d'au moins 300 $ et ne devant pas excéder 1 000 $; 

b) pour une première infraction, si le contrevenant est une personne morale, d'une 
amende d'au moins 600 $ et ne devant pas excéder 2 000 $; 

c) pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, d'une amende 
d'au moins 500 $ et ne devant pas excéder 2 000 $; 

d) pour une récidive, si le contrevenant est une personne morale, d'une amende 
d'au moins 1 000 $ et ne devant pas excéder 4 000 $. 

Si l'infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est continue, 
cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée. 
 
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction.  

Toute infraction au présent règlement constitue une infraction de responsabilité 
absolue. 

Le propriétaire d’un immeuble dont le nom est inscrit au rôle d’évaluation foncière 
municipal peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement 
commise à l’emplacement de son immeuble ou relativement à cet immeuble, et ce, 
sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’il a personnellement commis l’infraction. » 

4. Le règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après l’article 20.1, du suivant :  

« 20.2 Entrave au travail d’un fonctionnaire  

Il est interdit à quiconque d’entraver, de quelque manière que ce soit, le travail d’un 
fonctionnaire désigné agissant en vertu du présent règlement et dans l’exercice de 
ses fonctions, notamment : 

a) en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations ;  

b) en détruisant des renseignements ou des documents que le fonctionnaire désigné   
a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ;  

c) en refusant au fonctionnaire désigné ou à une personne autorisée à 
l’accompagner l’accès à un immeuble tel qu’une personne doit le faire en vertu du 
paragraphe h) de l’article 19 du présent règlement. » 

5. L’article 26 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 26. Composition de la grille des usages et normes 
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En plus de toutes autres dispositions de ce règlement, sont applicables dans chacune 
des zones concernées les dispositions contenues aux grilles des usages et normes 
jointes à ce règlement à l’annexe 3 pour en faire partie intégrante.  

1. Numéro de zone  

Chaque grille des usages et normes comporte un item « Zone » à l'égard de chaque 
zone, qui identifie au moyen d’un code alphanumérique la zone concernée.  Chaque 
zone comprend ainsi une grille spécifique.  

2. Regroupement des usages et normes 

La grille des usages et normes regroupe une section concernant les usages autorisés 
dans la zone, ainsi que cinq sections de normes spécifiques applicables à chacune 
des zones, pour chacun des usages autorisés.  

3. Usages autorisés 

Le premier regroupement, « Usages autorisés » indique les classes d’usages 
autorisées telles que décrites au chapitre 3 du présent règlement. 
 
Un point (●) vis-à-vis une ou plusieurs de ces classes d'usages indique que des 
usages de ces classes d'usages sont permis dans une zone, sous réserve d'un 
usage spécifiquement autorisé ou exclu, de l'implantation du bâtiment, des 
caractéristiques du bâtiment et de la densité de leur implantation par terrain; seuls 
sont autorisés pour une zone les usages des classes d'usages ainsi indiqués à la 
grille des usages et normes, sous réserve d'un usage autorisé à l'item « Dispositions 
spéciales ». 

4. Usages spécifiquement permis  

La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiquement permis », 
qui indique le(s) seul(s) usage(s) permis, à l'exclusion de tout autre usage compris 
dans la même classe d'usages pour une zone.  Le chiffre indiqué réfère à une 
prescription à l'item « Notes » identifiant le (les) usage(s) spécifiquement permis. 

5. Usages spécifiquement exclus  

La grille des usages et normes comporte un item « Usages spécifiquement exclus » 
qui indique qu'un (des) usage(s) est (sont) spécifiquement exclu(s) même si la classe 
d'usages autorisée dans cette zone le comprend.  Le chiffre indiqué réfère à une 
prescription à l'item « Notes » identifiant le (les) usage(s) spécifiquement exclu(s).   

6. Implantation du bâtiment  

La grille des usages et normes comporte un item « Implantation du bâtiment » à 
l'égard de chaque usage, qui identifie au moyen de normes chiffrées les marges 
minimales, en mètres, pour un bâtiment principal.  

7. Structure du bâtiment  

La grille des usages et normes comporte un item « Structure du bâtiment », qui 
indique la structure de bâtiment autorisée pour un usage dans une zone.  Un point 
(●) dans la colonne d'une classe d'usages autorisée indique la structure de bâtiment 
principal autorisée pour un usage de cette classe d'usages selon qu'elle soit isolée, 
jumelée ou contiguë.  

8. Marge minimale  

a) La grille des usages et normes comporte un item « Marge minimale » qui indique 
les marges applicables à un bâtiment principal pour un usage.  Un chiffre à l'item 
« Avant (m) », dans la colonne d'une classe d'usages autorisée, indique la marge 
avant minimum, en mètres, applicable à un bâtiment principal occupé ou destiné 
à l'être par un usage. 

b) Un chiffre à l'item « Latérale (m) », dans la colonne d'une classe d'usages 
autorisée, indique la marge latérale minimale, en mètres, applicable d'un côté 
d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par un usage.   

c) Un chiffre à l'item « Latérale totale (m) » dans la colonne d'une classe d'usages 
autorisée, indique les marges latérales totales, en mètres, applicables soit au 
mur extérieur dans les cas des structures jumelées, soit aux bâtiments 
d'extrémité dans le cas des structures en rangée, soit à la somme des deux 
marges pour un bâtiment isolé. Dans le cas d’un terrain d’angle ou d’un terrain 
d’angle transversal, la marge latérale totale n’est pas applicable.   

d) Un chiffre à l'item « Arrière (m) », dans la colonne d'une classe d'usages 
autorisée, indique la marge arrière minimale, en mètres, applicable à un bâtiment 
principal occupé ou destiné à l'être par un usage.  
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e) Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, 
la marge latérale d'un côté égale à zéro (0) est celle qui s'applique au mur 
mitoyen d'un bâtiment principal.  

f) Pour un usage occupant un bâtiment dont la structure est jumelée ou en rangée, 
la marge latérale de l'autre côté, différente de zéro (0), est celle qui s'applique 
au mur non mitoyen d'un bâtiment principal. 

9. Caractéristiques du bâtiment  

La grille des usages et normes comporte un item « Caractéristiques du bâtiment » à 
l'égard de chaque zone qui identifie au moyen de normes chiffrées la « Largeur 
minimum (m) », la « Profondeur minimum (m) », la « Superficie d'implantation 
minimum (m²) », la « Hauteur maximum (m) », le « Nombre d'étages 
(minimum/maximum) », le « Nombre de logements (minimum/maximum) » et le « 
Nombre de locaux commerciaux (maximum) ».  

10. Largeur minimale (m)  

Un chiffre à l'item « Largeur minimale (m) » indique la largeur minimale, en mètres, 
d'un bâtiment occupé ou destiné à l'être par un usage permis.   

11. Profondeur minimale (m)  

Un chiffre à l'item « Profondeur minimale (m) » indique la profondeur minimale, en 
mètres, d'un bâtiment occupé ou destiné à l'être par un usage permis.  

12. Superficie d'implantation minimale (m²)  

La grille des usages et normes comporte un item « Superficie d'implantation minimale 
(m²) » qui indique la superficie brute de plancher minimale requise du rez-de-
chaussée d'un bâtiment pour un usage, en excluant le(s) garage(s) attenant(s).  
Un chiffre à l'item « Superficie d'implantation minimale (m²) », dans la colonne d'une 
classe d'usages autorisée, indique la superficie de plancher minimale du rez-de-
chaussée, en mètres carrés, d'un bâtiment principal occupé ou destiné à l'être par 
cet usage.  

13. Nombre d'étages (minimum/maximum)  

La grille des usages et normes comporte un item « Nombre d'étages 
(minimum/maximum) » qui indique la hauteur minimale et maximale, en étages, 
autorisée d'un bâtiment principal pour un usage dans une zone.  Les chiffres à l'item 
« Nombre d'étages », dans la colonne d'une classe d'usages autorisée, indiquent la 
hauteur en étages minimale et maximale d'un bâtiment, autorisée pour cet usage.  
Lorsqu’aucun chiffre n'apparaît, aucune mesure ne s'applique.  La hauteur minimale 
prescrite à la grille des usages et normes s’applique uniquement à la superficie 
d’implantation minimale.  En tout point, la hauteur d’un bâtiment doit être d’un étage 
hors sol minimum.  

14. Nombre de logements (minimum/maximum)  

La grille des usages et normes comporte un item « Nombre de logements 
(minimum/maximum) » qui indique le nombre de logements autorisé par bâtiment 
pour un usage dans une zone.  Les chiffres à l'item « Nombre de logements 
(minimum/maximum) » dans la colonne d'une classe d'usages autorisée indique le 
nombre de logements minimum et maximum permis dans un bâtiment occupé par 
cet usage.  

15. Nombre de locaux commerciaux (maximum)  

Un chiffre à l'item « Nombre de locaux commerciaux (maximum) » indique le nombre 
maximum de locaux commerciaux autorisé pour un usage permis.  

16. Coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) (maximum)  

La grille des usages et normes comporte un item « Coefficient d'occupation au sol 
(C.O.S.) (maximum) » qui indique le rapport maximum de superficie au sol autorisé 
d'un bâtiment principal.  Le coefficient, à l'item « Coefficient d'occupation au sol 
(C.O.S.) (maximum) », dans la colonne d'une classe d'usages autorisée, indique le 
rapport maximum autorisé entre la superficie brute au sol autorisée d'un bâtiment 
principal et la superficie nette qu'il occupe. 

 

17. Dispositions spéciales   

La grille des usages et normes comporte un item « Dispositions spéciales » qui 
identifie certaines prescriptions particulières applicables à chaque zone et pouvant 
référer autant au règlement de zonage qu’à d’autres règlements d’urbanisme.  
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18. Notes  

La section « Notes » permet d'indiquer, à l'aide d'une référence à un article, à un 
alinéa ou à un sous-alinéa de ce règlement, ou par une disposition spéciale, une 
norme particulière qui doit s'appliquer en référence à un chiffre indiqué dans la 
colonne d'une classe d'usages ». 

6. Le règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après l’article 81.1, du suivant :  

« 81.2 Potager en cour avant et en cour avant secondaire 

L’aménagement d’un potager en cour avant et en cour avant secondaire est autorisé 
aux conditions suivantes : 

a) tout potager doit respecter une distance minimale de 1 m de toute ligne de 
propriété sans jamais être à moins de 3 m d’un trottoir, d’une bordure de rue, 
d’une bande de roulement ou d’une piste cyclable; 

b) tout potager doit respecter une distance minimale de 1 m du bâtiment principal 
et de l’aire de stationnement; 

c) les plantes potagères et leur tuteur doivent respecter une hauteur maximale de 
1,2 m; 

d) l’usage de clôtures ceinturant le potager est interdit; 

e) les bacs ou caissons pour cultiver les plantes potagères sont autorisés mais ne 
peuvent dépasser une hauteur de 0,3 m; 

f) toute structure servant à favoriser la pousse des plantes potagères (bac, treillis, 
filet, etc.) doit respecter une hauteur maximale de 1 m et être fabriqués avec des 
matériaux spécifiquement conçus à cette fin; 

g) l’aménagement d’un potager en cour avant est autorisé entre le 15 avril et le 31 
octobre d’une même année. À l’issue de cette période, toute structure favorisant 
la pousse des plantes potagères doit être retirée et le sol nettoyé. » 

7. L’article 96.1 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 96.1. Résidus domestiques, matières recyclables et matières organiques 

Un espace doit être prévu pour le remisage des résidus domestiques, matières 
recyclables et matières organiques. 
 

Dans le cas d’un espace extérieur fixe, l’espace doit être aménagé selon l’une des 
options suivantes : 
 

a) Enclos à déchets 
Espace clôturé ou emmuré, de sorte que les déchets, rebuts, vidanges ou 
autres ne soient pas visibles de la rue ou d'un terrain adjacent et en 
conformité avec l’ensemble des autres dispositions applicables du présent 
règlement, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux 
clôtures et aux murets. Des dispositions spécifiques selon l’usage de 
l’immeuble peuvent s’appliquer; 
 

b) Conteneurs semi-enfouis (cueillette par grue, par chargement avant ou autre 
type similaire) 
Les conteneurs semi-enfouis peuvent être localisés en cour avant, latérale ou 
arrière des bâtiments, pourvu que cette localisation respecte les dispositions 
du présent règlement et celles des règlements d’urbanisme applicables.  La 
localisation en cour arrière doit être priorisée par rapport à la cour latérale et 
la localisation en cour avant doit être utilisée en dernier recours. 
 

c) Cuves organiques (cueillette par chargement avant ou autre type similaire) 
Les cuves organiques peuvent être localisées en cour avant, latérale ou 
arrière des bâtiments, pourvu que cette localisation respecte les dispositions 
du présent règlement et celles des règlements d’urbanisme applicables. La 
localisation en cour arrière doit être priorisée par rapport à la cour latérale et 
la localisation en cour avant doit être utilisée en dernier recours. 

 
Une allée d'accès doit garantir un accès à chacun des conteneurs semi-enfouis ou 
cuves organiques. Celle-ci doit posséder au minimum 0,5 m de largeur et être 
constituée de matériaux solides permettant l’entretien et particulièrement le 
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déneigement (pavé uni, béton bitumineux, béton de ciment). 
 

Un conteneur roulant (bac) doit être entreposé en cour latérale ou arrière, en dehors 
de la période de cueillette. Les heures de dépôt autorisées et la disposition de ces 
conteneurs en vue de la collecte sont régies par le règlement régional de gestion des 
matières résiduelles. 
 
Tableau des distances minimales à respecter entre les conteneurs 
semi enfouis ou les cuves organiques et divers éléments 
 

Éléments Distance minimale 
Autre conteneur semi-enfoui ou cuve 
organique 

0,2 m 

Structures et murs, bâtiments ou 
objets fixes  

0,2 m 

Balcons, fenêtres et portes  3,0 m 

Ligne avant de terrain 3,0 m, sans jamais être inférieur à 
4,0 m de l’asphalte de la rue, du 

trottoir ou de la bordure de béton, le 
cas échéant 

Fils électriques aériens, arbres, 
lampadaires et autres obstacles au-
dessus 

6,0 m (mesuré verticalement) 

 
Lorsque les conteneurs semi-enfouis ou les cuves organiques sont situés en cour 
avant ou en cour latérale, un écran végétal doit être mis en place afin de les 
dissimuler par rapport à la voie publique, sans toutefois obstruer l'allée d'accès. Cet 
écran végétal doit être maintenu en bon état en tout temps. Lorsque les conteneurs 
semi-enfouis ou les cuves organiques sont situés à moins de 4 m d’un balcon, d’une 
fenêtre ou d’une porte principale, ils doivent être dissimulés par un écran végétal 
situé entre les conteneurs semi-enfouis ou les cuves organiques et ces éléments. 

 
Lorsque non requis en vertu du présent règlement, les déchets, rebuts ou vidanges 
peuvent aussi être déposés, en alternative aux paragraphes précédents, dans un 
conteneur roulant (bac) conçu pour être manipulé par le service de cueillette des 
déchets ». 

8. L’article 121.1 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 121.1 Portes en façade 

Sauf lorsqu’autrement permis à la réglementation d’urbanisme actuellement en 
vigueur, les portes-fenêtres (porte-patio) sont prohibées sur la façade principale 
d’une habitation unifamiliale. 
 
Dans le cas d’une habitation unifamiliale, toute façade principale d’un bâtiment 
donnant sur la voie publique ne peut compter plus d’une porte d’entrée. Cette 
disposition exclut les portes donnant directement accès à un garage attaché, le cas 
échéant. » 

9. Le règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après l’article 139, du suivant : 

« 139.1 Entreposage sur un terrain vacant 

L’entreposage extérieur est prohibé sur un terrain vacant, soit un terrain n’ayant 
aucun bâtiment principal autorisé ou aucun usage principal autorisé ». 

10. L’article 159 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement des 
paragraphes e) et g) du premier alinéa par le suivant : 

« e) le logement accessoire doit avoir une superficie maximale correspondant à 50 % 
de la superficie de plancher totale (incluant le sous-sol) du bâtiment; ». 

g) le logement accessoire peut occuper 100 % de la superficie du sous-sol. Le 
logement accessoire ne peut occuper plus de 40 % de la superficie du 
rez-de-chaussée et 30 % de la superficie du deuxième étage, le cas échéant; ». 
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11. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement de la ligne 
2 du tableau du suivant : 

2 Clôture, muret et haie 2 
a) Distance minimale de la limite de l'emprise publique  
b) Distance minimale du fossé  
c) Distance minimale d'une borne-fontaine 

oui 
1,0 
1,0 
1,5 

oui 
- 
- 

1,5 

oui 
- 
- 

1,5 

12. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement de la ligne 
12 par le suivant : 

12 Garage détaché 5 
a) Distance minimum :     

     - du mur avec ouverture par rapport à toute ligne 
       de terrain 
     - du mur sans ouverture par rapport à toute ligne 
       de terrain  
     - par rapport à une ligne de terrain adjacente à la 
       rue pour un lot de coin 
     - du débord de toit par rapport à toute ligne de 

terrain 

non 6 
 
 
- 
 
- 
 

4,5 
 

4,0 

oui 
 
 

1,5 
 

1,0 
 
- 
 

0,5 

Oui 
 
 

1,5 
 

1,0 
 
- 
 

0,5 

13. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement de la ligne 
14 par le suivant : 

14 Remise servant à l'entreposage d'équipement  
domestique 5 
a) Distance minimale par rapport à toute ligne de 
    terrain 
b) Distance minimale du débord de toit par rapport à 
    toute ligne de terrain 

non 18 
 

2,0 
 

1,5 

oui 
 

1,0 
 

0,5 

oui 
 

1,0 
 

0,5 

14. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement de la ligne 
18 par le suivant : 

18 Potager 
a) Distance minimale par rapport à toute ligne de 
terrain 

oui 17 

1,0 
oui oui 

15. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement de la ligne 
19par le suivant : 

19 Piscine extérieure et accessoires rattachés à celle-ci et 
spas 5 
a) Distance minimale entre la paroi d'une piscine ou 
    d’un spa et une ligne de terrain 
b) Distance minimale entre les parois d'une piscine 

creusée et la ligne de terrain 
c) Distance minimale entre un patio surélevé construit 
    pour une piscine hors terre et une ligne de terrain 
d) Distance minimale entre un filtre ou une 
    thermopompe et une ligne de terrain 

non 6 
 
 
- 
 

3,5 
 
- 

 

- 

oui 
 
 

1,5 
 
- 
 

1,5 
 

3,0 8 

oui 
 
 

1,5 
 
- 
 

1,5 
 

3,0 8 

16. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement de la ligne 
29 par le suivant : 

29 Pavillon de jardin (attachée ou non à un bâtiment)14 
a) Distance minimale par rapport à toute ligne de   

terrain 
b) Superficie maximale (m2) 
c) Hauteur maximale (m) 
d) Distance minimale du débord de toit par rapport à 
    toute ligne de terrain 

non 18 

2,0 

20 

4,5 

1,5 
 

oui 

1,5 

20 

4,5 

1,0 

oui 

1,5 

20 

4,5 

1,0 

17. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement de la ligne 
30 par le suivant : 



8 

 

 

30 Pergola (attachée ou non à un bâtiment) 
a) Distance minimale par rapport à toute ligne de 

terrain 
b) Superficie maximale (m2) 
c) Hauteur maximale (m) 
d) Distance minimale du débord de toit par rapport à 

toute ligne de terrain 

non 18 

2,0 

20 

4,5 

1,5 

oui 

1,5 

20 

4,5 

1,0 

oui 

1,5 

20 

4,5 

1,0 

 

18. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par l’abrogation de la note « *3 » 
après le tableau. 

19. L’article 173 du règlement 712-00-2013 est modifié par l’addition, à la fin de la note 
« *16 » du suivant :   

« *17 Voir les autres dispositions applicables à la section 5 du chapitre 4; 

 
*18 Pour les lots de coin, autorisé dans la partie de la cour avant secondaire ne 

se situant pas entre le bâtiment principal et la limite avant secondaire du 
terrain. Toutefois, pour une pergola ou un pavillon de jardin attaché à un 
bâtiment principal, la marge avant secondaire prescrite demeure applicable. » 

20.  L’article 175 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 175. Distance entre les bâtiments   

Sur un même terrain, tout bâtiment ou toute construction accessoire, qu’il soit 
attaché ou non à un autre bâtiment conformément au présent règlement, doit être 
situé à une distance d’au moins 2,0 m par rapport au bâtiment principal et d’au 
moins 1,0 m par rapport à tout autre bâtiment ou toute autre construction 
accessoire. 
 
Malgré le paragraphe précédent, la distance de 2,0 m par rapport au bâtiment 
principal ne s’applique pas pour un pavillon de jardin et une pergola sans toutefois 
être attaché à celui-ci ». 

21. L’article 190 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 190. Contrôle de l’accès 

Toute piscine doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer 
dans l’eau ou d’en sortir. 
 

Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès.  
Une enceinte doit : 

a) empêcher le passage d'un objet sphérique de 0,1 m de diamètre; 

b) être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; 

c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en 
faciliter l'escalade. 

Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles 
doivent avoir une largeur maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées 
dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent 
permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 

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 m 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 cm de diamètre. 

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les mêmes caractéristiques 
que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Toute porte doit 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 m par rapport au sol.  
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Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point 
par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 
1,4 m 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 au présent article; 

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 au présent article ». 

22. L’article 191 du règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après le 3e alinéa, 
du suivant : 

« Doit également être installé à plus d’un 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 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne permet 
pas le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre ». 

23. L’article 192 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 192. Trottoir 

La surface d’un trottoir aménagé en bordure d’une piscine creusée doit être d’une 
surface antidérapante, d'une largeur minimale de 0,9 m et entourer au moins 50 % 
du périmètre de la piscine creusée. » 

24. Le règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après l’article 194, du suivant :  

« 194.1 Application et exemptions 

Les articles 190 et 191 du présent règlement s’appliquent à toute nouvelle 
installation installée à compter du 1er juillet 2021, à l’exception des cas énoncés au 
tableau suivant : 

Tableau des principales exemptions selon la date d’installation 

Date 
d'installation 

Date à laquelle la 
conformité des installations 

est exigé 
Exemptions 

 

Avant le 1er 
novembre 2010 

30 septembre 2025 

3e alinéa de l'article 190  
Taille des mailles des clôtures en 
mailles de chaîne et lattes, le cas 
échéant 

 

 

Entre le 1er 
novembre 2010 

et le 30 juin 
2021 

Les installations doivent 
déjà être conformes 

4e alinéa de l'article 191                                              
Bande de dégagement de 1 m 
autour d'une enceinte ou d'une 
piscine (structures et équipements 
fixes et fenêtres) 

 

 

À compter du 
1er juillet 2021 

Le 1er juillet 2021 

Aucune exemption sauf dans le 
cas d'une installation acquise 
avant le 1er juillet 2021 et installée 
au plus tard le 30 septembre 2021. 
Dans ce cas, les exemptions ci-
dessus s'appliquent 

 

 
» 

 

25. Le règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après l’article 206, de ce qui 
suit : 

« SECTION 6 : PROJET INTÉGRÉ RÉSIDENTIEL ET PROJET INTÉGRÉ MIXTE 
(RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL) » 

26. L’article 207 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 207.3 Normes d’implantation 

a) La marge avant ou marge avant secondaire minimale de tout bâtiment 
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principal par rapport aux voies publiques est de 7,5 m. 

b) Les marges latérales entre tout bâtiment principal et les limites du lot de base 
du projet intégré est de 4,5 m min. 

c) La marge arrière minimale de tout bâtiment par rapport aux limites du lot de 
base du projet intégré est de 7,5 m min. 

d) La marge d’isolement minimale entre les bâtiments principaux est fixée 
comme suit : 

 -Habitation unifamiliale (h1) :     3 m min; 

 -Habitation de deux à quatre logements (h2) :  4 m min; 

 -Habitation de cinq à huit logements (h3) :   6 m min; 

 -Habitation de neuf logements et plus (h4) :   6 m min; 

La marge d’isolement la plus contraignante s’applique lorsque les bâtiments 
voisins sont de classes différentes. » 

27. L’article 207.12 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 207.12 Gestion des résidus domestiques, des matières recyclables et de la 
matière organique 

L’utilisation de conteneurs semi-enfouis et de cuves organiques est à privilégier dans 
un projet intégré résidentiel. Si leurs installations sont impossibles, l’utilisation de 
bacs roulants pourra être autorisée. Le tout en conformité avec les dispositions 
concernant la gestion des résidus domestiques, des matières recyclables et de la 
matière organique prévues au présent règlement. 
 
L’implantation des conteneurs semi-enfouis, de cuves organiques et des bacs 
roulants doit faire l’objet d’une analyse en vertu du Règlement sur les P.I.I.A. en 
vigueur. » 

28. L’article 207.25 du règlement 712-00-2013 est remplacé par le suivant : 

« 207.25 Gestion des résidus domestiques, des matières recyclables et de la 
matière organique 

Seules les utilisations de conteneurs semi-enfouis et de cuves organiques sont 
autorisées dans un projet intégré mixte. Le tout en conformité avec les dispositions 
concernant la gestion des résidus domestiques, des matières recyclables et de la 
matière organique prévues au présent règlement. 
 
L’implantation des conteneurs semi-enfouis et des cuves organiques doit faire l’objet 
d’une analyse en vertu du Règlement sur les P.I.I.A. en vigueur. » 

29. Le règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après l’article 271, de ce qui 
suit : 

« SECTION 3 : PROJET INTÉGRÉ INDUSTRIEL » 

« 271.1 Projet intégré industriel 

Les articles 271.1 à 271.12, inclusivement, concernent les dispositions spécifiques 
au projet intégré industriel. 
 
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux 
dispositions de la présente section et de toutes autres dispositions du présent 
règlement applicables en l'espèce. En cas de conflit entre les dispositions de la 
présente section et de toute autre disposition du présent règlement, les dispositions 
de la présente section ont préséance. 

271.2 Usages autorisés  

Les projets intégrés industriels sont permis dans toutes les zones où une note à cet 
effet figure à la grille des usages et normes de la zone concernée en respectant les 
usages autorisés dans chacune des zones concernées. 

271.3 Généralités  

Dans le cadre d'un projet intégré industriel, les dispositions de la réglementation 
suivante ne s'appliquent pas, soit :  
 

a)  L'obligation d'un seul bâtiment principal par terrain;  
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b) L'obligation pour une construction industrielle d'être adjacente à une voie 
publique de circulation. 

 
Dans le cadre d'un projet intégré industriel, les dispositions suivantes s'appliquent :  
 

a) La construction de toute voie de circulation privée (fondations, égouts sanitaire 
et pluvial, aqueduc, pavage, bordures, etc.) réalisée dans le cadre d'un projet 
intégré industriel est assujettie au Règlement assujettissant la délivrance d’un 
permis de lotissement et de construction à la conclusion d’une entente portant 
sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements 
municipaux; 

b) De plus, pour tous les travaux de construction (ex. rénovation extérieure, 
agrandissement, etc.), une résolution conforme du syndicat des copropriétaires 
appuyant le projet est requise. 

271.4 Normes d’implantation 

a) La marge avant ou marge avant secondaire minimale de tout bâtiment principal 
par rapport aux voies publiques est de 7,5 m; 

b) Les marges latérales entre le bâtiment principal et les limites du lot de base du 
projet intégré correspondent à la hauteur du bâtiment principal sans être 
inférieure à 6 m; 

c) La marge arrière minimale entre tout bâtiment et les limites du lot de base du 
projet intégré correspondent à la hauteur du bâtiment principal sans être 
inférieure à 10 m; 

d) La marge d’isolement minimale entre les bâtiments principaux est fixée à 6 m. 

271.5 Voie de circulation privée 

La largeur minimale requise pour une voie de circulation privée située à l’intérieur 
d’un projet intégré industriel est de 7 m min. Aucun stationnement en bordure de la 
voie de circulation privée n’est autorisé. 
 
La superficie de terrain consacrée aux voies de circulation privées à l'intérieur de 
l'emplacement ne peut, en aucun temps, excéder 10 % de la superficie totale de 
l'emplacement sur lequel sera réalisé le projet intégré.  
 
La voie de circulation privée doit se situer à une distance minimale de 1,0 m des 
limites de propriété. 

271.6 Aire de stationnement  

Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré industriel 
est assujettie aux dispositions relatives au stationnement contenues dans le présent 
règlement. Nonobstant ces dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :  

 
a) Toute aire de stationnement en commun doit être localisée à une distance 

minimale de 1,5 m d’un bâtiment principal, de 1,0 m des limites de propriété et 
de 3,0 m de l’emprise de rue; 

b) L’aménagement d’aires de stationnement doit faire l’objet d’une analyse en vertu 
du Règlement sur les P.I.I.A. en vigueur. 

271.7 Aménagement de terrain  

L'aménagement de terrain doit être réalisé conformément à toutes les dispositions 
relatives à cet effet contenues dans le présent règlement. Nonobstant ces 
dispositions, les dispositions suivantes s'appliquent :  

 
a) Une bande de terrain équivalente à la marge avant et à la marge avant secondaire 

ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des allées d'entrée et de sortie 
du stationnement doit être aménagée sur toute la périphérie de l'emplacement 
adjacent à la voie de circulation publique;  

b) Cette bande doit être gazonnée ou recouverte de toute surface ensemencée 
composée d’espèces indigènes, et garnie d'arbres, d'arbustes, de buissons, de 
haies ou de tout autre aménagement naturel;  

c) Il doit être compté au moins 1 arbre par 7 m linéaires de terrain ayant frontage 
avec une voie de circulation publique. Les arbres doivent être plantés à un 
minimum de 1 m et à un maximum de 15 m les uns des autres; ils doivent 
également être plantés à au moins 1,50 m de l'emprise de la voie de circulation 
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publique. Toutefois, il est permis de regrouper sous forme de massif au plus 50 % 
des arbres requis au présent article.  

271.8 Architecture  

Nonobstant les dispositions relatives à l’architecture prévues dans le présent 
règlement, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
a) Le bâtiment principal doit avoir au plus 3 étages;  
b) L’architecture doit faire l’objet d’une analyse en vertu du Règlement sur les P.I.I.A. 

en vigueur. 
 
271.9 Bâtiments accessoires 
 
Les bâtiments accessoires présents à l’intérieur d’un projet intégré industriel sont 
assujettis aux dispositions prévues au chapitre 8 du présent règlement. 

271.10 Gestion des résidus domestiques, des matières recyclables et de la 
matière organique 

Seules les utilisations de conteneurs semi-enfouis et de cuves organiques sont 
autorisées dans un projet intégré industriel. Le tout en conformité avec les 
dispositions concernant la gestion des résidus domestiques, des matières 
recyclables et de la matière organique prévues au présent règlement. 
 
L’implantation des conteneurs semi-enfouis et des cuves organiques doit faire l’objet 
d’une analyse en vertu du Règlement sur les P.I.I.A. en vigueur. 

 
271.11 Distribution électrique, téléphonique, fibre et/ou par câble  

Les réseaux de distribution électriques ainsi que les circuits de distribution 
téléphonique et de câbles ou fibres peuvent être aériens lorsqu’ils sont localisés au 
périmètre du projet intégré. Lorsque ceux-ci ne sont pas localisés au périmètre dudit 
projet intégré, ils doivent être souterrains en totalité. 
 
Les raccordements des bâtiments principaux doivent être souterrains. 
 
Les transformateurs et autres équipements similaires installés au niveau du sol 
doivent être incorporés dans des structures dont les matériaux s'apparentent à ceux 
des bâtiments principaux ou faire l’objet d’un aménagement paysager. 

 
271.12 Sécurité  

Toute voie de circulation privée doit assurer l’accès aux véhicules d’urgence en tout 
temps depuis la voie de circulation publique. Cette démonstration doit être fournie 
lors de l’analyse du projet en vertu du Règlement sur les P.I.I.A. en vigueur. 
 
La longueur de toute voie de circulation privée ne comportant pas de cercle de 
virage est limitée à 60 m d’une voie de circulation publique. Toute voie de circulation 
privée excédant 60 m de longueur doit se terminer par un cercle de virage d’un 
diamètre minimal de 24 m. » 

30. L’article 297.1 du règlement 712-00-2013 est modifié par le remplacement du 
paragraphe 1.1 du premier alinéa, par le suivant : 

« 1.1 toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie, un 
événement ou tout autre usage autorisé doit être installée sur l’immeuble où 
le service est rendu et où l’usage ou l’événement est exercé. Cette disposition 
ne s’applique toutefois pas lorsqu’il s’agit d’une enseigne annonçant une 
activité reliée à un usage agricole sous condition que le terrain visé 
appartienne au même propriétaire où l’activité est rendue et où l’usage ou 
l’évènement est exercé ».  

31. L’annexe 1 du règlement 712-00-2013 est modifié par l’insertion, après la définition 
de « Projecteur », du suivant : 

« PROJET INTRÉGRÉ INDUSTRIEL 

Ensemble caractérisé par l’implantation, sur un même terrain, d’au moins 2 
bâtiments principaux, réparti entre des parties communes et privatives. Le projet 
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intégré industriel est caractérisé par une vision globale de planification, une image 
distinctive, un aménagement de qualité ainsi que par une certaine homogénéité 
architecturale. Ce mode de développement comporte des aires en commun, telles 
les allées véhiculaires privées, les espaces de stationnement, etc. ». 

32. Le plan de zonage de l’annexe 2 du règlement 712-00-2013 est modifié : 

1) par la modification des limites des zones H-134 et H-135, conformément à 
l’annexe A du présent règlement : 

2) par la modification des limites des zones H-74, H-137 et C-29, conformément à 
l’annexe A du présent règlement 

33. L’annexe 3 du Règlement de zonage 712-00-2013 est modifiée : 

1)  par le remplacement de la grille des usages et normes de la zone H-135, jointe 
en annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante, afin d’y ajouter 
la classe d’usage de type « habitations de deux à quatre logements (H2) » en 
structure isolée, jumelée et contiguë, en projet intégré ainsi que d’y permettre 
spécifiquement les habitations à deux logements. 

2) par le remplacement de la grille des usages et normes de la zone H-138, jointe 
en annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante, afin d’y ajouter 
notamment : 

- la classe d’usages Bureau (C1); 
- la classe d’usages Service (C2); 
- spécifiquement les usages de type « services de restauration » appartenant 

à la classe d’usages Hôtellerie et restauration (C3), tels qu’un restaurant, 
avec ou sans permis de boisson, un comptoir-minute, une crémerie ou un 
café; 

- la classe d’usage Commerce de vente au détail (C4); 
- spécifiquement les usages de type « établissement de récréation intérieure » 

appartenant à la classe d’usages Récréation (C6), tels que les salles de 
billard, les salles de quilles, les studios de santés, les salles de danse à 
caractère non érotique et les salles de réception. 

3) par le remplacement de la grille des usages et normes de la zone C-22, jointe en 
annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante, afin de retirer le 
C.O.S. maximum à la 7e colonne. 

4) par le remplacement de la grille des usages et normes de la zone C-29, jointe en 
annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante, afin d’y ajouter 
notamment : 

- la classe d’usage de type « habitations de cinq à huit logements (H3) » en 
structure isolée et permis en projet intégré résidentiel ou mixte; 

- la classe d’usage de type « habitations de neuf logements et plus (H4) » en 
structure isolée et permis en projet intégré résidentiel ou mixte. 

5) par le remplacement de la grille des usages et normes de la zone I-31, jointe en 
annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante, afin d’y ajouter 
notamment : 

- les usages de type « bureau de service de métier spécialisé » appartenant à 
la classe d’usages Bureau (C1); 

- spécifiquement les usages de type « établissement de récréation intérieur » 
appartenant à la classe d’usages Récréation (C6), tels que les salles de 
billard, les salles de quilles, les studios de santé, les salles de danse à 
caractère non érotique et les salles de réception. 

6) par l’addition, après la note « *62 », des suivants :  

« *63 : les projets intégrés industriels sont autorisés dans la zone selon le 
règlement relatif aux P.I.I.A. Seules les classes d’usages prévues dans 
la présente grille peuvent être y être exercées. 

   *64 : les bâtiments à vocation commerciale ou mixte sont autorisés seulement 
sur un lot ayant frontage sur la rue Principale ». 
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34 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 
 
ANNEXE A – Extraits du plan de zonage 
ANNEXE B – Grilles des usages et normes des zones H-135, H-138, C-22, C-29 et I-31 
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Nouvelles limites des zones H-134 et H-135 

 

 
 

Nouvelles limites des zones C-29, H-74 et H-75 
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Grille des usages et des normes de la zone H-135 
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Grille des usages et des normes de la zone H-138 
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Grille des usages et des normes de la zone C-22 
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Grille des usages et des normes de la zone C-29 
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Grille des usages et des normes de la zone I-31 
 

 
 
 
 


