
 
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NO  RV23-5489  
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 4300 
DANS LE BUT : 
 
EN CONCORDANCE À LA MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE DRUMMOND DE MANIÈRE À : 
 

• CRÉER LA ZONE COMMERCIALE C-404-2 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
COMMERCIALE C-404-1, DE MANIÈRE À Y INCLURE LES TERRAINS 
LOCALISÉS DU CÔTÉ SUD DE L’INTERSECTION DES RUES HAINS ET ROSE-
ELLIS ; 

 
• AUTORISER, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE COMMERCIALE C-404-2 AINSI 

CRÉÉE : 
- LES USAGES H-5 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 9 À 12 LOGEMENTS, 

H-6 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 13 LOGEMENTS ET PLUS JUSQU’À 
10 ÉTAGES ET 250 LOGEMENTS PAR BÂTIMENT EN MIXITÉ AVEC LES 
USAGES FAISANT PARTIE DES CLASSES D’USAGES C-2 (COMMERCE 
LOCAL), C-3 (BUREAU) ET C-4 (ARTÉRIEL LÉGER); 

- CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS FAISANT PARTIE DE LA 
CLASSE C-5 (ARTÉRIEL LOURD); 

 
• CRÉER LA ZONE COMMERCIALE C-405-1 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 

COMMERCIALE C-405, DE MANIÈRE À Y INCLURE LES TERRAINS LOCALISÉS 
DU CÔTÉ SUD-EST DE LA RUE HAINS, ENTRE LE BOULEVARD SAINT-JOSEPH 
ET LA RUE MALOUIN. 

 
• AUTORISER, À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE COMMERCIALE C-405-1 AINSI 

CRÉÉE : 
- LES USAGES H-4 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 4 À 8 LOGEMENTS, 

H-5 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 9 À 12 LOGEMENTS JUSQU’À 4 
ÉTAGES ET 12 LOGEMENTS PAR BÂTIMENT EN MIXITÉ AVEC LES USAGES 
FAISANT PARTIE DES CLASSES D’USAGES C-2 (COMMERCE LOCAL), C-3 
(BUREAU) ET C-4 (ARTÉRIEL LÉGER); 

- CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS FAISANT PARTIE DE LA 
CLASSE C-5 (ARTÉRIEL LOURD) ET L’ENSEMBLE DES USAGES FAISANT 
PARTIE DE LA CLASSE D’USAGES C-6 (SERVICES PÉTROLIERS); 

 
• MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 

COMMERCIALE C-403, DE MANIÈRE À :  
- AUTORISER LES USAGES H-5 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 9 À 12 

LOGEMENTS, H-6 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 13 LOGEMENTS ET 
PLUS JUSQU’À 6 ÉTAGES ET 125 LOGEMENTS PAR BÂTIMENT EN MIXITÉ 
AVEC CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS FAISANT PARTIE DES 
CLASSES D’USAGES C-2 (COMMERCE LOCAL), C-3 (BUREAU) ET C-4 
(ARTÉRIEL LÉGER); 

- AUTORISER CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS FAISANT 
PARTIE DE LA CLASSE C-5 (ARTÉRIEL LOURD) ET L’ENSEMBLE DES 
USAGES FAISANT PARTIE DE LA CLASSE C-8 (VENTE EN GROS), SELON 
CERTAINES CONDITIONS D’IMPLANTATION; 
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- AUTORISER PAR CONTINGENTEMENT SUR UN SEUL TERRAIN LA MIXITÉ 
DES USAGES; 

 

• MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 
COMMERCIALE C-409, DE MANIÈRE À :  
- AUTORISER LES USAGES H-5 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 9 À 12 

LOGEMENTS, H-6 (HABITATION MULTIFAMILIALE) DE 13 LOGEMENTS ET 
PLUS JUSQU’À 6 ÉTAGES ET 50 LOGEMENTS PAR BÂTIMENT EN MIXITÉ 
AVEC CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS FAISANT PARTIE DES 
CLASSES D’USAGES C-2 (COMMERCE LOCAL), C-3 (BUREAU) ET C-4 
(ARTÉRIEL LÉGER); 

- ABROGER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENTEMENT 
DES USAGES ET REMPLACER LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE 
RELATIVES À LA MIXITÉ DES USAGES; 

 

• PRÉVOIR EN CONSÉQUENCE LES NORMES RELATIVES À LA STRUCTURE ET 
AUX DIMENSIONS DES BÂTIMENTS, AUX MARGES MINIMALES 
D’IMPLANTATION, AUX DIFFÉRENTS RAPPORTS D’OCCUPATION DE 
TERRAIN, AUX NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT, À L’AFFICHAGE, À 
L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PIIA ET À L’APPLICATION DES 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU CHAPITRE 13 RELATIVES À 
L’OBLIGATION DE MIXITÉ AVEC UN USAGE DU GROUPE COMMERCE ET À 
L’UTILISATION DES COURS. 

 
LE PÉRIMÈTRE DES ZONES VISÉES EST DÉLIMITÉ, DE MANIÈRE 
APPROXIMATIVE, PAR LE BOULEVARD SAINT-JOSEPH ET L’ARRIÈRE DES 
PROPRIÉTÉS SITUÉES DU CÔTÉ NORD-EST DES RUES ROSE-ELLIS ET ROBERT-
BERNARD, ET CE, À PARTIR DE L’AUTOROUTE JEAN-LESAGE JUSQU’AU 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE. 
 
 
ET RÉSOLU QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT NO RV23-5489 EST ET SOIT 
ADOPTÉ ET QUE LE CONSEIL STATUE ET DÉCRÈTE PAR LE PRÉSENT PROJET DE 
RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
Article 1 
 
L’annexe « A », soit le plan de zonage en date du 22 octobre 2012 et ses amendements 
subséquents, faisant partie intégrante du règlement de zonage no 4300, telle qu’identifiée à 
l’article 8 dudit règlement est amendée de la façon suivante, à savoir : 
 

• en créant la zone commerciale C-404-2 à même une partie de la zone commerciale C-404-
1de manière à y inclure les terrains localisés du côté sud de l’intersection des rues Hains et 
Rose-Ellis (lots 3 704 687, 4 929 212); 
 

• en créant la zone commerciale C-405-1 à même une partie de la zone commerciale C-405 
de manière à y inclure les terrains localisés du côté sud-est de la rue Hains, entre le 
boulevard Saint-Joseph et la rue Malouin (lots 3 704 677, 3 704 679, 3 704 680, 
3 704 681); 

 

Le tout tel que montré aux plans ci-joints à l'annexe « I » faisant partie intégrante du présent 
projet de règlement. 
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Article 2 
 
L'annexe « B », 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 : 
 
• en modifiant les usages autorisés à l’intérieur de la zone commerciale C-403, de 

manière à :  
 
-  abroger l’ensemble du contenu des grilles des usages et des normes 1/2 et 2/2 

actuellement en vigueur incluant le contenu des notes particulières (1) à (6); 
 
-  autoriser, aux 3 premières colonnes, les usages H-5 (habitation multifamiliale) de 9 à 12 

logements et H-6 (habitation multifamiliale) de 13 logements et plus jusqu’à 6 étages et 
125 logements par bâtiment, en mixité avec les usages faisant partie des classes d’usages 
C-2 (commerce local), C-3 (bureau) et C-4 (artériel léger); 

-   autoriser à la 4e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 
classe d’usages C-5 (artériel lourd); 

-   autoriser à la 5e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 
classe d’usages C-8 (vente en gros); 

- de prévoir en conséquence les normes relatives à la structure et aux dimensions des 
bâtiments, aux marges minimales d’implantation, aux différents rapports d’occupation 
de terrain, au normes minimales de lotissement, à l’affichage, à l’application du 
règlement de PIIA et à l’application de dispositions particulières relatives à l’obligation 
de mixité avec un usage du groupe commerce et à l’utilisation des cours; 

 
- préciser par l’ajout des notes particulières : 

 
- (1), aux 3 première colonnes, vis-à-vis les classes d’usages H-5 (habitation 

multifamiliale) de 9 à 12 logements et H-6 (habitation multifamiliale) de 13 logements 
et plus, et au bas de la grille que les usages faisant partie de ces classes d’usages doivent 
occuper le bâtiment en mixité avec un usage du groupe « Commerce (C) »; 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 
(1) Doit occuper le bâtiment en mixité avec un usage du groupe "Commerce (C)". 
 
 

- (2) aux 5 colonnes, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de ladite grille afin 
de rendre applicable les dispositions particulières des articles 1396, 1404 et 1407.1 du 
chapitre 13 relatives à l’occupation des cours et à l’aménagement de terrain en bordure 
de l’autoroute Jean-Lesage et à l’aménagement d’une zone tampon. 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 

(2) Articles 1396, 1404 et 1407.1 
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- (3), à la 1ère colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement exclus » et au bas de 
ladite grille, les usages spécifiquement exclus faisant partie de la classe d’usages C-2 
(commerce local); 

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 
(3) 4291, 4711, 4719, 4721, 4722, 4731, 4733, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4753, 4760, 

4771, 4772, 5340 
 
 

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

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 
(4) 4291, 4293 
 
 

- (5) aux 3 premières colonnes, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de ladite 
grille afin de rendre applicable les dispositions particulières de l’article 1238 du chapitre 
13 applicables aux zones permettant une mixité d’usages du groupe « Commerce (C) » 
et « Habitation (H) » dans un même bâtiment. 

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 

(5) Article 1238 
 
 

- (6), (7), (8) à la 4e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement exclus » et au bas 
de ladite grille, les usages spécifiquement exclus faisant partie de la classe d’usages C-5 
(artériel lourd); 

 
Lesdites notes se liront dorénavant comme suit : 
 

(6) 4291, 4293, 4924, 4928, 5030, 5512, 5594.2, 5598, 5981, 5982, 5992, 6151, 6215, 6261, 
6262, 6341, 6342, 6344, 6345, 6348, 6348.1, 6352, 6353, 6393, 6411, 6412, 6413, 6416, 
6423, 6424, 6425, 6431, 6439, 6598, 7213, 8291 

 

(7) 5511, 5594, 5594.1. Ces usages sont toutefois autorisés dans le cas de vente de véhicules 
neufs seulement. 

 

(8) 5362.1, 5363, 5983, 6415, 6418. Ces usages sont toutefois autorisés, à titre d'usage 
accessoire, à un usage principal autorisé de la classe d'usages « commerce local (C-2) » 
ou de la classe d'usages « commerce artériel lourd (C-5) ». 

 
 

- (9) à la 5e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement exclus » et au bas de ladite 
grille, les usages spécifiquement exclus faisant partie de la classe d’usages C-8 (vente 
en gros); 

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 

(9) 511, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519. Ces usages sont toutefois autorisés, à titre 
d'usage accessoire, à un usage principal autorisé de la classe d'usages "commerce local 
(C-2)" d'une superficie minimale de 1700 mètres carrés. 
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- (10) aux 3 premières colonnes, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de ladite 
grille, le contingentement à l’ensemble de la zone, à l’effet que le seul terrain pouvant 
accueillir l'usage multifamilial H-5 (9 à 12 logements) ou H-6 (13 logements et plus) est 
le lot 5 139 535. 

 
(10) Pour l'ensemble de la zone, le seul terrain pouvant accueillir l'usage multifamilial H-5 (9 

à 12 logements) ou H-6 (13 logements et plus) est le lot 5 139 535. 
 
• en créant la grille des usages et des normes de la zone commerciale C-404-2 de 

manière à : 
-  autoriser, à la 1ère colonne, les usages H-5 (habitation multifamiliale) de 9 à 12 

logements, H-6 (habitation multifamiliale) de 13 logements et plus jusqu’à 10 étages et 
250 logements par bâtiment, en mixité avec les usages faisant partie des classes d’usages 
C-2 (commerce local), C-3 (bureau) et C-4 (artériel léger); 

-  autoriser à la 2e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 
classe C-5 (artériel lourd); 

- prévoir en conséquence les normes relatives à la structure et aux dimensions des 
bâtiments, aux marges minimales d’implantation, aux différents rapports d’occupation 
de terrain, au normes minimales de lotissement, à l’affichage, à l’application du 
règlement de PIIA et à l’application de dispositions particulières relatives à l’obligation 
de mixité avec un usage du groupe commerce; 
 

- préciser par l’ajout des notes particulières : 
 

- (1), à la 1ère colonne, vis-à-vis les classes d’usages H-5 (habitation multifamiliale) de 9 à 
12 logements et H-6 (habitation multifamiliale) de 13 logements et plus et au bas de la 
grille que les usages faisant partie de ces classes d’usages doivent occuper le bâtiment 
en mixité avec un usage du groupe « Commerce (C) »; 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 
(1) Doit occuper le bâtiment en mixité avec un usage du groupe « Commerce (C) ». 
 
 

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

 
Ladite note se lira comme suit : 
 

(2) 4291, 4293, 4928, 5362, 5362.1, 5511, 5512, 5594, 5594.1, 5598, 5981, 5982, 5983, 
6344, 6345, 6348, 6352, 6353, 6411, 6412, 6413, 6415, 6416, 6418, 6431, 6439, 7213. 
Ces usages sont toutefois autorisés, à titre d'usage accessoire, à un usage principal 
autorisé. 
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- (3), à la 1ère colonne, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de ladite grille 
afin de rendre applicable les dispositions particulières de l’article 1238 du chapitre 13 
applicables aux zones permettant une mixité d’usages du groupe « Commerce (C) » et 
« Habitation (H) » dans un même bâtiment. 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 

(3) Article 1238 
 
•  en créant la grille des usages et des normes de la zone commerciale C-405-1 de 

manière à :  
-  autoriser, à la 1ère colonne, les usages H-4 (habitation multifamiliale) de 4 à 8 

logements, H-5 (habitation multifamiliale) de 9 à 12 logements jusqu’à 4 étages et 12 
logements par bâtiment, en mixité avec les usages faisant partie des classes d’usages C-2 
(commerce local), C-3 (bureau) et C-4 (artériel léger); 

-  autoriser, à la 2e colonne, certains usages spécifiquement permis faisant partie de la 
classe C-5 (artériel lourd); 

-    autoriser, à la 3e colonne, l’ensemble des usages faisant partie de la classe d’usages C-6 
(services pétroliers); 

 
- préciser par l’ajout des notes particulières : 

 
- (1), à la 1ère colonne, vis-à-vis les classes d’usages H-4 (habitation multifamiliale) de 4 à 

8 logements et H-5 (habitation multifamiliale) de 9 à 12 logements et au bas de la grille 
que les usages faisant partie de ces classes d’usages doivent occuper le bâtiment en 
mixité avec un usage du groupe « Commerce (C) »; 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 
(1) Doit occuper le bâtiment en mixité avec un usage du groupe « Commerce (C) ».  
 
 
- (2), à la 2e colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement exclus » et au bas de ladite 

grille, les usages spécifiquement exclus faisant partie de la classe d’usages C-5 (artériel 
lourd); 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 

(2)  4928, 5211, 5362, 5362.1, 5598, 5981, 5982, 5983, 6344, 7213. Ces usages sont 
toutefois autorisés, à titre d'usage accessoire, à un usage principal autorisé. 

 
 

- (3), à la 1ère colonne, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de ladite grille 
afin de rendre applicable les dispositions particulières de l’article 1238 du chapitre 13 
applicables aux zones permettant une mixité d’usages du groupe « Commerce (C) » et 
« Habitation (H) » dans un même bâtiment. 

 
Ladite note se lira comme suit : 
 

(3) Article 1238 
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•  en modifiant la grille des usages et des normes de la zone commerciale C-409, de 

manière à: 
 
-  abroger l’ensemble du contenu de la grille des usages et des normes actuellement en 

vigueur incluant le contenu des notes particulières (1) à (9); 
-  autoriser, aux 3 premières colonnes, les usages H-5 (habitation multifamiliale) de 9 à 12 

logements et H-6 (habitation multifamiliale) de 13 logements et plus jusqu’à 6 étages et 
50 logements par bâtiment, en mixité avec les usages faisant partie des classes d’usages 
C-2 (commerce local), C-3 (bureau) et C-4 (artériel léger); 

-   autoriser, aux 3 premières colonnes, certains usages spécifiquement permis faisant partie 
des classes d’usages C-2 (commerce local), C-3 (bureau) et C-4 (artériel léger); 

- de prévoir en conséquence les normes relatives à la structure et aux dimensions des 
bâtiments, aux marges minimales d’implantation, aux différents rapports d’occupation 
de terrain, au normes minimales de lotissement, à l’affichage, à l’application du 
règlement de PIIA et à l’application de dispositions particulières relatives à l’obligation 
de mixité avec un usage du groupe commerce et à l’utilisation des cours; 
 

- préciser par l’ajout des notes particulières : 
 

- (1), aux 3 première colonnes, vis-à-vis les classes d’usages H-5 (habitation 
multifamiliale) de 9 à 12 logements et H-6 (habitation multifamiliale) de 13 logements 
et plus, et au bas de la grille que les usages faisant partie de ces classes d’usages doivent 
occuper le bâtiment en mixité avec un usage du groupe « Commerce (C) »; 

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 
(1) Doit occuper le bâtiment en mixité avec un usage du groupe "Commerce (C)". 
 
 

- (2), à la 1ère colonne, vis-à-vis l’item « Usages spécifiquement exclus » et au bas de 
ladite grille, les usages spécifiquement exclus faisant partie de la classe d’usages C-2 
(commerce local); 

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 
(2) 4291, 4711, 4719, 4721, 4722, 4731, 4733, 4741, 4742, 4743, 4751, 4752, 4753, 4760, 

4771, 4772, 5340 
 
 

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

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 
(3) 4291, 4293 
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- (4) aux 3 colonnes, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de ladite grille afin 
d’interdire toute forme d’étalage et d’entreposage extérieur; 

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 

(4) Toute forme d'étalage extérieur et d'entreposage extérieur est prohibée. 
 
 

- (5) aux 3 colonnes, vis-à-vis l’item « Notes particulières » et au bas de ladite grille afin 
de rendre applicable les dispositions particulières de l’article 1238 du chapitre 13 
applicables aux zones permettant une mixité d’usages du groupe « Commerce (C) » et 
« Habitation (H) » dans un même bâtiment de même que les dispositions spécifiques à 
la zone C-409 de l’article 1413.01 et suivants. 

 
Ladite note se lira dorénavant comme suit : 
 

(5) Articles 1238, 1413.01 
 
 
Le tout tel que montré aux grilles des usages et des normes des zones C-404-2, C-405-1 
créées et C-403, et C-409 modifiées ci-jointe à l'annexe « II » faisant partie intégrante du 
présent projet de règlement. 
 
 
Article 3 
 
Le chapitre 13 intitulé « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À 
CERTAINES ZONES » est modifié : 
 

- à l’article 1413.01 de manière à abroger le contingentement applicable à l’égard d’une 
seule habitation multifamiliale H-5 (9 à 12 logements) ou H-6 (13 logements et plus); 

 
Ledit article se lira dorénavant comme suit : 
 
ARTICLE 1413.01 GÉNÉRALITÉ 
 

Dans la zone d’application, les dispositions de la présente sous-section 
s’appliquent, et ce, malgré toute disposition à ce contraire. 

 
 

- à l’article 1413.02 de manière à abroger les dispositions particulières applicables à la 
mixité des usages uniquement pour cette zone; 

 
Ledit article se lira dorénavant comme suit : 
 
ARTICLE 1413.02 ABROGÉ 
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- à l’article 1413.03 de manière à abroger les dispositions particulières applicables à la 
localisation des usages résidentiels et commerciaux au rez-de-chaussée; 

 
Ledit article se lira dorénavant comme suit : 
 
ARTICLE 1413.03 ABROGÉ 
 
 
 
Article 4 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage no 4300 demeurent et continuent de 
s'appliquer intégralement. 
 
 
Article 5 
 
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 6 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Me Mélanie Ouellet Stéphanie Lacoste 
 
 
_____________________________ _____________________________ 

GREFFIÈRE MAIRESSE 
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