
 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO  RV23-5483  
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 4300 
DANS LE BUT : 
 

• DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 
COMMUNAUTAIRE ET D’UTILITÉ PUBLIQUE P-422 DE MANIÈRE À : 
O AUTORISER DE FAÇON SPÉCIFIQUE LES USAGES « 7393 TERRAIN DE GOLF 

POUR EXERCICE SEULEMENT » ET « 7412 TERRAIN DE GOLF (AVEC 
CHALET ET AUTRES AMÉNAGEMENTS SPORTIFS) » FAISANT PARTIE DE 
LA CLASSE D’USAGE P-2 (COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF); 

O AUTORISER DE FAÇON SPÉCIFIQUES L’USAGE « 6839 AUTRE 
INSTITUTIONS DE FORMATION SPÉCIALISÉE » FAISANT PARTIE DE LA 
CLASSE D’USAGE C-2 (COMMERCE LOCAL); 

O AUTORISER LES USAGES « 5812 RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT AVEC 
SERVICE COMPLET (AVEC TERRASSE) » ET « 5821 ÉTABLISSEMENT AVEC 
SERVICE DE BOISSONS ALCOOLISÉES » FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 
D’USAGE C-4 (COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER) À TITRE D’USAGE 
ACCESSOIRE À L’USAGE « 6839 AUTRE INSTITUTIONS DE FORMATION 
SPÉCIALISÉE » 

O PRÉVOIR EN CONSÉQUENCE LES DIFFÉRENTES NORMES AFFÉRENTES À 
LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS, AU LOTISSEMENT, À L’AFFICHAGE 
ET À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PIIA; 

O AUTORISER LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ET UNE AIRE DE 
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT EN COUR AVANT; 

O AUTORISER UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DONT LA HAUTEUR MAXIMALE 
EXCÈDE LA HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL; 

 

• DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 
COMMUNAUTAIRE ET D’UTILITÉ PUBLIQUE P-456 DE MANIÈRE À : 
O AUTORISER SEULEMENT LES USAGES « 7393 TERRAIN DE GOLF POUR 

EXERCICE SEULEMENT » ET « 7412 TERRAIN DE GOLF (AVEC CHALET ET 
AUTRES AMÉNAGEMENTS SPORTIFS) » FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 
D’USAGE P-2 (COMMUNAUTAIRE RÉCRÉATIF); 

O AUTORISER L’USAGE « 595 VENTE AU DÉTAIL D’ARTICLES DE SPORTS, 
D’ACCESSOIRES DE CHASSE ET PÊCHE, DE BICYCLETTES ET DE JOUETS » 
FAISANT PARTIE DE LA CLASSE D’USAGE C-2 (COMMERCE LOCAL) À 
TITRE D’USAGE ACCESSOIRE À L’USAGE « 7412 TERRAIN DE GOLF (AVEC 
CHALET ET AUTRES AMÉNAGEMENTS SPORTIFS) »; 

O AUTORISER L’USAGE « 7512 CENTRE DE SANTÉ » FAISANT PARTIE DE LA 
CLASSE D’USAGE C-2 (COMMERCE LOCAL)  

O AUTORISER L’USAGE « 7425 GYMNASE » FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 
D’USAGE C-4 (COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER) À TITRE D’USAGE 
ACCESSOIRE À L’USAGE « 7512 CENTRE DE SANTÉ »; 

O AUTORISER LES USAGES « 5812 RESTAURANT ET ÉTABLISSEMENT AVEC 
SERVICE COMPLET (AVEC TERRASSE) », « 5815 ÉTABLISSEMENT AVEC 
SALLE DE RÉCEPTION » ET « 5831 HÔTEL » FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 
D’USAGE C-4 (COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER) 
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O AUTORISER LES USAGES « 5821 ÉTABLISSEMENT AVEC SERVICE DE 

BOISSONS ALCOOLISÉES » ET « 5829.1 MICROBRASSERIE » FAISANT 
PARTIE DE LA CLASSE D’USAGE C-4 (COMMERCE ARTÉRIEL LÉGER) À 
TITRE D’USAGES ACCESSOIRES À L’USAGE « 5812 RESTAURANT ET 
ÉTABLISSEMENT AVEC SERVICE COMPLET (AVEC TERRASSE) »; 

O AUTORISER LES USAGES « 5412 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS 
D’ÉPICERIE (SANS BOUCHERIE) », « 5461 VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS 
DE LA BOULANGERIE ET DE LA PÂTISSERIE PRODUISANT SUR PLACE UNE 
PARTIE OU LA TOTALITÉ DE LA MARCHANDISE QU’ILS Y VENDENT » ET 
« 5991 VENTE AU DÉTAIL (FLEURISTE) » FAISANT PARTIE DE LA CLASSE 
D’USAGE C-2 (COMMERCE LOCAL) À TITRE D’USAGES ACCESSOIRES À 
L’USAGE « 5831 HÔTEL »; 

O PRÉVOIR EN CONSÉQUENCE LES DIFFÉRENTES NORMES AFFÉRENTES À 
LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS, AU LOTISSEMENT, À L’AFFICHAGE 
ET À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PIIA; 

O AUTORISER PLUS D’UN SEUL BÂTIMENT SUR UN TERRAIN; 
 
• DE RETIRER L’EXIGENCE DE ZONE TAMPON ET D’ÉCRAN OPAQUE REQUIS 

ENTRE UN USAGE COMMERCIAL OU COMMUNAUTAIRE ET UNE ZONE À 
DOMINANCE D’USAGE HABITATION OU COMMUNAUTAIRE POUR LES ZONES 
COMMUNAUTAIRES ET D’UTILITÉ PUBLIQUE P-422 ET P-456; 
 

• DE RETIRER L’EXIGENCE D’UN ÉCRAN OPAQUE ENTRE UN USAGE 
COMMERCIAL OU COMMUNAUTAIRE ET UN TERRAIN OÙ L’ON RETROUVE 
UN USAGE HABITATION POUR LES ZONES COMMUNAUTAIRES ET D’UTILITÉ 
PUBLIQUE P-422 ET P-456. 

 
LA ZONE COMMUNAUTAIRE P-422 EST DÉLIMITÉE APPROXIMATIVEMENT PAR 
L’AUTOROUTE JEAN LESAGE (20) AU NORD, LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS À 
L’EST, LA RIVIÈRE SAINT-GERMAIN AU SUD ET LE CHEMIN DU GOLF À 
L’OUEST. 
 
LA ZONE COMMUNAUTAIRE P-456 EST DÉLIMITÉE APPROXIMATIVEMENT PAR 
LA RIVIÈRE SAINT-GERMAIN AU NORD, LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS À L’EST, 
LES TERRAINS DU CÔTÉ NORD-EST DU BOULEVARD GALL ET LES TERRAINS 
DU CÔTÉ NORD DE L’AVENUE DES CHÂTAIGNIERS AU SUD ET LE CHEMIN DU 
GOLF À L’OUEST. 
 
 
ET RÉSOLU QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT NO RV23-5483 EST ET SOIT 
ADOPTÉ ET QUE LE CONSEIL STATUE ET DÉCRÈTE PAR LE PRÉSENT PROJET DE 
RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
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L'annexe « A », soit les grilles des usages et des normes faisant partie intégrante du règlement 
de zonage no 4300 et ses amendements subséquents, telle qu'identifiée à l'article 9 dudit 
règlement est amendée de la façon suivante, à savoir : 
 
 de modifier la grille des usages et des normes de la zone communautaire P-422 de manière 

à : 
− autoriser, à la 1re colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 

classe d’usage P-2 (Communautaire récréatif); 
 

− autoriser à la 2e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 
classe d’usage C-2 (Commerce local); 

 

− autoriser à la 3e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 
classe d’usage C-4 (Commerce artériel léger); 

 

− de modifier et prévoir en conséquence les normes afférentes à la construction des 
bâtiments, au lotissement, à l’affichage, à l’application du règlement de PIIA; 

 

− de prévoir des dispositions particulières relatives à la localisation d’un bâtiment 
accessoire, d’une aire de chargement et déchargement en cour avant et la hauteur 
maximale d’un bâtiment accessoire; 

 

− de retirer l’exigence de la zone tampon et d’écran opaque entre un usage commercial 
et communautaire et une zone à dominance d’usage d’habitation ou communautaire et 
un terrain où l’on retrouve un usage habitation; 

 

− de préciser par l’ajout de notes particulières : 
 

o (1), à la 2e et 3e colonne, vis-à vis l’item « Notes particulière » et au bas de ladite 
grille, afin de rendre applicable les dispositions particulières de l’article 1471 du 
chapitre 13 applicable à la zone P-422; 

 

Ladite note se lira comme suit :  
 
(1) Article 1471 

 
o (2), à la 2e et 3e colonne, vis-à-vis l’item « PIIA » et au bas de ladite grille, afin 

d’assujettir la zone P-456 au secteur 17 du règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
Ladite note se lira comme suit :  
 
(2) Cette zone est assujettie au secteur 17 du règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégrations architecturale (PIIA). 
 

o (3), à la 1e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement permis » et au bas de 
ladite grille, les usages spécifiquement permis faisant partie de la classe d’usages 
P-2 (Communautaire récréatif); 

 

Ladite note se lira comme suit :  
 

(3) 7393, 7412 
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o (4), à la 2e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement permis » et au bas de 
ladite grille, les usages spécifiquement permis faisant partie de la classe d’usages 
C-2 (Commerce local); 

 

Ladite note se lira comme suit :  
 

(4) 6839 
 

o (5), à la 3e colonne vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement permis » et au bas de 
ladite grille, les usages spécifiquement permis faisant partie de la classe d’usages 
C-4 (Commercial artériel léger); 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 

(5) 5812 et 5821. Ces usages sont toutefois autorisés, à titre d’usage accessoire, à l’usage 
6839. 

 
o (6), aux colonnes 1, 2 et 3, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de 

ladite grille afin de rendre applicable les dispositions particulières de l’article 
1477.28 du chapitre 13 applicable à la zone P-422; 

 
Ladite note se lira comme suit :  
 

(6) Article 1477.28 
 

o (7), aux colonnes 1, 2 et 3, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de 
ladite grille que les articles 626 1) a) b) et 996 1) relatifs à l’exigence de zone 
tampon et d’écran opaque requis entre un usage commercial ou communautaire et 
une zone à dominance d’usage habitation ou communautaire et les articles 648 et 
1013.1 relatifs à l’exigence d’un écran opaque entre un usage commercial ou 
communautaire et un terrain où l’on retrouve un usage habitation ne s’applique 
pas; 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 
(7) Les articles 626 1) a) b) et 648 du chapitre 6 du règlement de zonage ainsi que les 

articles 996 1) et 1013.1 du chapitre 8 du règlement de zonage ne s’applique pas. 
 
Le tout tel que montré à la grille des usages et des normes de la zone P-422 modifiée ci-jointe 
à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
 
 de modifier la grille des usages et des normes de la zone communautaire P-456 de manière 

à : 
− autoriser à la 1re colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 

classe d’usage P-2 (Communautaire récréatif); 
− autoriser à la 2e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 

classe d’usage C-2 (commerce local); 
− autoriser à la 3e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie  de la 

classe d’usage C-4 (commerce artériel léger); 
− de modifier et prévoir en conséquence les normes afférentes à la construction des 

bâtiments, au lotissement, à l’affichage, à l’application du règlement de PIIA; 
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− de prévoir des dispositions particulières relatives aux projets intégrés permettant plus 
d’un bâtiment principal sur un terrain;  

 
− de retirer l’exigence de la zone tampon et d’écran opaque entre un usage commercial 

et communautaire et une zone à dominance d’usage d’habitation ou communautaire et 
un terrain où l’on retrouve un usage habitation. 

 
− de préciser par l’ajout de notes particulières : 

 
o (1) à la 1re colonne vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement permis » et au bas de 

ladite grille de manière à retirer les usages spécifiquement permis suivants : 4566, 
4567, 7411, 7422, 7423, 7431, 7433, 7441, 7513, 7521, 7522, 7611, 7620, 7631. 

 
Ladite note se lira comme suit :  
 
(1) 7393, 7412 
 

o (2), à la 2e et 3e colonne, vis-à-vis l’item « PIIA » et au bas de ladite grille, afin 
d’assujettir la zone P-456 au secteur 17 du règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 

 
Ladite note se lira comme suit :  
 
(2) Cette zone est assujettie au secteur 17 du règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégrations architecturale (PIIA). 
 

o (3), à la 1e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement permis » et au bas de 
ladite grille, les usages spécifiquement permis faisant partie de la classe d’usages 
P-2 (Communautaire récréatif); 

 
Ladite note se lira comme suit :  
 
(3) 595. Cet usage est toutefois autorisé, à titre d’usage accessoire, à l’usage 7412. 
 

o (4) et (5), à la 2e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement permis » et au 
bas de ladite grille, les usages spécifiquement permis faisant partie de la classe 
d’usages C-2 (Commerce local); 

 
Lesdites notes se liront comme suit :  
 
(4) 7512 
 
(5) 7425. Cet usage est toutefois autorisé, à titre d’usage accessoire, à l’usage 7512. 
 

o (6), (7) et (8), à la 3e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement permis » 
et au bas de ladite grille, les usages spécifiquement permis faisant partie de la 
classe d’usages C-4 (Commerce artériel léger); 
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Lesdites notes se liront comme suit :  
 
(6) 5812, 5815, 5831 
 
(7) 5821 et 5829.1. Ces usages sont toutefois autorisés, à titre d’usage accessoire, à l’usage 

5812. 
 
(8) 5461, 5991 et 5412. Ces usages sont toutefois autorisés, à titre d’usage accessoire, à 

l’usage 5831. 
 

o (9), aux colonnes 1, 2 et 3, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de 
ladite grille que les articles 626 1) a) b) et 996 1) relatifs à l’exigence de zone 
tampon et d’écran opaque requis entre un usage commercial ou communautaire et 
une zone à dominance d’usage habitation ou communautaire et les articles 648 et 
1013.1 relatifs à l’exigence d’un écran opaque entre un usage commercial ou 
communautaire et un terrain où l’on retrouve un usage habitation ne s’applique 
pas; 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 
(9) Les articles 626 1) a) b) et 648 du chapitre 6 du règlement de zonage ainsi que les 

articles 996 1) et 1013.1 du chapitre 8 du règlement de zonage ne s’applique pas. 
 

o (10), aux colonnes 1, 2 et 3, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de 
ladite grille qu’il est permis de construire plus d’un bâtiment principal sur le 
terrain; 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 
(10) Il possible de construire plus d’un bâtiment principal sur un terrain. 
 
Le tout tel que montré à la grille des usages et des normes de la zone P-456 modifiée ci-jointe 
à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
 
Article 2 
 
Le chapitre 13 intitulé « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À 
CERTAINES ZONES » est modifié de manière à ajouter la sous-section 1.1.2 à la section 11 
de ce chapitre afin d’assujettir la zone P-422 à des normes particulières relatives aux 
bâtiments accessoires et la localisation des aires de chargement et déchargement; 
 
Ladite sous-section se lira comme suit : 
 
SOUS SECTION 1.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA 

ZONE P-422 
 
ARTICLE 1477.28 GÉNÉRALITÉ 
 

  Dans la zone d’application, les dispositions de la présente sous-
section s’appliquent, et ce, malgré toute disposition à ce 
contraire. 
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ARTICLES 1477.29 BÂTIMENTS ACCESSOIRES  
   
  Les bâtiments accessoires sont autorisés en cour avant, avant 

secondaire, latérales et arrière. 
 
  La hauteur d’un bâtiment accessoire peut excéder la hauteur du 

bâtiment principal. 
 
ARTICLES 1477.30 AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
   
  Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées en 

cour avant, avant secondaire, latérales et arrière. 
 
 
Article 3 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage no 4300 demeurent et continuent de 
s'appliquer intégralement. 
 
 
Article 4 
 
Une déclaration de nullité d'un article du présent projet de règlement n'affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
 
Article 5 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Me Mélanie Ouellet Stéphanie Lacoste 
 
 
_____________________________ _____________________________ 

GREFFIÈRE MAIRESSE 
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