






























































































































































































Règlement No. 08.09.62.21 

 
  

Grille des usages et des normes 

Annexe "A" du règlement de zonage 

Zone H-45 

 

 

 

Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     

2: Bifamiliale     

3: Trifamiliale     

4: Multifamiliale     

     

     
 

Commerce 

1: Commerce de voisinage     

2: Commerce local     

3: Commerce récréatif     

4: Commerce lourd     

5: Commerce spécial     

     
 

Industrie 

1: Industrie de prestige     

2: Industrie légère     

3: Industrie lourde     

     
 

Public 

1: Parc, terrain de jeux et espace naturel     

2: Service public     

3: Infrastructure et équipement     

     
 

Aéroportuaire 
1: Aéroportuaire     

     
 

Agricole 
1: Culture     

2: Élevage     

     
 

Protection 
1: Protection     

     
 

Usages spécifiques 
Permis     

Exclus     
 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     
 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 8 8   

Emprise au sol minimale du bâtiment principal(m2) 110 70   

Hauteur en étages minimale/maximale 1/1 2/2   

Hauteur en mètres minimale/maximale     
 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min./max. par bâtiment 1/1 1/1   

Rapport plancher/terrain minimal/maximal /0,25 /0,25   

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal /0,30 /0,30   
 

Marges 

Avant minimale (mètres) 7,5 7,5   

Latérale  minimale (mètres) 3 3   

Totale latérale minimale (mètres) 6 6   

Arrière minimale (mètres) 7,5 7,5   
 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres) 25 25   

Profondeur minimale (mètres) 40 40   

Superficie minimale (m2) 1393 1393   
 

Divers 

 Notes particulières (1-7) (1-7)    

P.I.I.A.     

P.A.E.     

Projet intégré     
 

Amendement 

 Numéro du règlement     

Date     
 



Règlement No. 08.09.62.21 

 
  

Grille des usages et des normes 

Annexe "A" du règlement de zonage 

Zone H-45 

 

 

 

Notes 
 

(1) Malgré toute disposition à ce contraire, seule la construction de 2 des constructions 

suivantes est autorisée simultanément : 

a) un garage isolé du bâtiment principal 

b) un garage intégré ou attenant au bâtiment principal 

c) un abri d’auto 

(2) Malgré toute disposition à ce contraire, un garage privé ne peut avoir une hauteur 

supérieure (en mètres) à la résidence lorsque cette dernière a une hauteur de un étage, 

et à 75% de la hauteur (en mètres) de la résidence lorsque cette dernière à une hauteur 

de 2 étages.  

(3) Malgré toute disposition à ce contraire, un abri d’auto permanent doit avoir une 

superficie maximale équivalant à 40% de la superficie au sol du bâtiment principal, 

sans excéder 56,0 mètres carrés. 

(4) Malgré toute disposition à ce contraire, la construction d’une seule remise est autorisée 

par terrain. Ladite remise doit respecter une superficie maximale équivalant à 20% de 

la superficie au sol du bâtiment principal, sans excéder 23,0 mètres carrés. Les murs de 

ladite remise doivent respecter une longueur maximale de 6 mètres. Toute remise doit 

respecter une hauteur maximale de 5 mètres, mesurée au faîte du toit. 

(5) Malgré toute disposition à ce contraire, la construction d’une seule serre domestique 

est autorisée par terrain. Ladite serre doit respecter une superficie maximale équivalant 

à 1% de la superficie totale du terrain sur lequel elle est érigée, sans excéder 28,0 

mètres carrés. Ladite serre doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres. Ladite 

serre doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de terrain. 

(6) Abrogée. 

(7) Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu’un usage commercial, industriel ou 

public est implanté dans cette zone, en conformité avec les usages autorisés au présent 

règlement ou en vertu de droits acquis, les dispositions suivantes s’appliquent aux 

enseignes principales : 

a) Une seule enseigne est autorisée par bâtiment ; 

b) L’enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment. Dans le cas d’un 

bâtiment comportant plus d’un établissement, une enseigne sur poteau, socle ou 

muret est autorisée. L’enseigne doit identifier seulement le bâtiment (centre 

commercial, condo industriel, édifice à bureau, etc.) sans aucune mention des 

établissements qu’il contient ; 

c) L’enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier étage si 

le bâtiment a plus d’un étage ; 

d) L’enseigne doit être localisée près de l’entrée donnant accès à l’usage ; 

e) La superficie maximale de l’enseigne ne doit pas excéder 1,0 mètre carré ; 

f) L’enseigne doit être éclairée par réflexion ou être non lumineuse. 

 

 



























Projet de règlement No. 08.09.60.20 A et B Grille des usages et des normes 

Annexe 1 Annexe "A" du règlement de zonage 

 

  Zone H-52 

 

 
Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     

2: Bifamiliale     

3: Trifamiliale     

4: Multifamiliale     

     

     
 

Commerce 

1: Commerce de voisinage     

2: Commerce local     

3: Commerce récréatif     

4: Commerce lourd     

5: Commerce spécial     

     
 

Industrie 

1: Industrie de prestige     

2: Industrie légère     

3: Industrie lourde     

     
 

Public 

1: Parc, terrain de jeux et espace naturel     

2: Service public     

3: Infrastructure et équipement     

     
 

Aéroportuaire 
1: Aéroportuaire     

     
 

Agricole 
1: Culture     

2: Élevage     

     
 

Protection 
1: Protection     

     
 

Usages spécifiques 
Permis     

Exclus     
 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     
 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 6 6 6  

Superficie de plancher minimale (m2) 60 70 60  

Hauteur en étages minimale/maximale 2/2 1/2 2/2  

Hauteur en mètres minimale/maximale     
 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min. /max. par bâtiment     

Rapport plancher/terrain minimal/maximal     

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal /0,40 /0,40 /0.40  
 

Marges 

Avant minimale (mètres) 4 4 4  

Latérale minimale (mètres) 3 3 3  

Totale latérale minimale (mètres) 3 3 3  

Arrière minimale (mètres) 7 7,5 7,5  
 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres) 10 10 7  

Profondeur minimale (mètres) 25 26 24  

Superficie minimale (m2) 870 250 170  
 

Divers 

 Notes particulières (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)  

P.I.I.A.     

P.A.E.     

Projet intégré     
 

Amendement 
 Numéro du règlement 08.09.60.20 A et B 

Date 30 octobre 2020 
 



Notes 
 

(1) Un seuil minimal de densité d’occupation de 21,4 logements à l’hectare brut doit être respecté dans 

la zone. Le nombre minimal de logements dans la zone est donc de 30. 

(2) À l’intérieur de la zone, un accès pour des fins agricoles d’une largeur minimale de 6 mètres doit 

être prévu entre une rue publique et le lot 5 131 009 lorsqu’aucune rue ne borde ce lot. 

(3) Malgré l’article 43 du Règlement de lotissement numéro 08.10, un sentier piéton peut avoir une 

largeur minimale de 3 mètres. 

 
 












