Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

AVIS DE MOTION :

15 octobre 2002

ADOPTION :

15 avril 2003

ENTRÉE EN VIGUEUR :

11 juillet 2003

Amendements au règlement
Numéro de règlement

Entrée en vigueur

373

14 juillet 2004

380

3 décembre 2004

383

1er février 2005

390

7 juillet 2005

393

25 juillet 2005

413

19 juillet 2006

422

13 mars 2007

455

14 juillet 2008

476

23 avril 2009

479

23 avril 2009

500

16 avril 2010

505

16 juillet 2010

513

21 décembre 2011

539

20 avril 2012

541

21 septembre 2012

562

17 mai 2013

567

21 juin 2013

571

18 octobre 2013

572

18 octobre 2013

588

22 août 2014

589

22 août 2014

590

22 août 2014

596

24 août 2015

606

22 février 2016

609

12 avril 2016

623

16 septembre 2016

627

24 novembre 2016

631

17 août 2017

651

3 mai 2018
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Amendements au règlement (suite)
Numéro de règlement

Entrée en vigueur

657

10 décembre 2018

668

23 avril 2019

669

23 avril 2019

674

17 mai 2019

665

11 juillet 2019
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Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-1
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Location de chambres avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

6

Latérale minimale (mètres)

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

Arrière minimale (mètres)

9

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

4000

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

Normes spéciales (chapitre
12)

Zone inondable (12.4)

Amendement

Numéro du règlement

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)

Date



393

505

26-7-05

26-7-10
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Zone R1-2
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Public

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4
Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et
foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment



Fermette (6.1.6)
Location de chambres avec petit déjeuner (6.1.2)



Table champêtre



Isolée





Jumelée
Contiguë

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

9

9

3000

10000

50

60

50

60

2

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

4000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)





Amendement

Numéro du règlement
Date

390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10
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Zone R1-3
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et
foresterie

Récréation

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1



Récréation extensive --- r1



Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment



Fermette(6.1.6)
Table champêtre



Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

9

9

3000

10000

50

60

Jumelée
Contiguë

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

50

60

4000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)





Amendement

Numéro du règlement

390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Date
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Zone R1-4
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et
foresterie

Récréation

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1



Récréation extensive --- r1



Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment



Fermette(6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Table champêtre



Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

10

10

3000

10000

50

60

50

60

Jumelée
Contiguë

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

4000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)





Amendement

Numéro du règlement

390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Date

Grille des spécifications
Annexe « 1 » du règlement numéro 360
Zone R1-5
Usages permis
Unifamiliale – h1
Bifamiliale – h2
Habitation
Trifamiliale – h3
Multifamiliale – h4
Maison mobile – h5
Commerce de quartier – c1
Commerce local – c2
Commerce régional de faible nuisance – c3
Commercial
Commerce régional de fortes nuisances – c4
Services généraux reliés à l’automobile – c5
Services spécialisés reliés à l’automobile – c6
Commerce de divertissement – c7
Industrie sans nuisance – i1
Industrie de faibles nuisances – i2
Industrie
Industrie extractive – i3
Industrie mixte – i4
Public de services – p1
Public
Parcs et terrains de jeux – p2
Infrastructures et équipements – p3
Agriculture de culture – a1
Agriculture et foresterie
Services connexes à l’activité agricole –a2
Foresterie – f1
Récréation extensive – r1
Récréation
Récréation intensive – r2
Normes spécifiques
Fermette (6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)
Usages spécifiquement
Centre éducatif pour déficients intellectuels et physiques
permis

Implantation du bâtiment

Dimensions du bâtiment
Densité d’occupation
Marges

Infrastructures

Dimensions du terrain

Normes spéciales
(chapitre 12)
Amendement

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

6
6
54
2
0,1
7
5
10
9

9
6
54
2
0,1
7
5
10
9

9
6
54
2
0,05
7
5
10
9

3000
50
50
4000
50

10000
60
60
10000
60

4000
50
50
4000
50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

60

50

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)
Projet d’ensemble (12.20)

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

505

609

26-7-10

12-4-16

Isolée
Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale
Coefficient d’occupation du sol maximal
Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)
Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)
Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)
Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

Numéro de règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-6
Usages permis


Unifamiliale --- h1



Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture et
foresterie

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Services connexes à l’activité agricole --- a2


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis



Fermette(6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Terrain de golf




Production horticole




Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

10

10

3000

10000

50

60

Isolée
Implantation du
bâtiment



Jumelée
Contiguë

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

50

60

4000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

60

Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)





Corridor ou secteur touristique (12.9)





Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale





Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Proximité de l’autoroute 15 (12.6)
Amendement

Numéro du règlement
Date





373

390

393

505

589

14-7-04

7-7-05

267-05

267-10

22-814

Grille des spécifications
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Zone R1-7
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et
foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Habitations trifamilial et mulfamilial (6.1.8)



Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

3000

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)
Corridor ou secteur touristique (12.9)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Proximité de l’autoroute 15 (12.6)



Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)
Amendement

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

Numéro du règlement
Date





390

393

413

505

7-7-05

26-7-05

19-7-06

26-7-10

Grille des spécifications
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Zone R1-8
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture et
foresterie

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Services connexes à l’activité agricole --- a2


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment

Terrain de golf



Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

3000

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)



Corridor ou secteur touristique (12.9)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Proximité de l’autoroute 15 (12.6)



Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)



Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)



Numéro du règlement
Date

390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-9
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et
foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment

Fermette(6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

3000

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)



Corridor ou secteur touristique (12.9)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Proximité de l’autoroute 15 (12.6)



Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale



Numéro du règlement
Date

390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-10
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et
foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment

Fermette(6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

3000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)



Amendement

Numéro du règlement
Date

390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-11
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et
foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment



Fermette(6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

10

10

3000

10000

50

60

Jumelée
Contiguë

Dimensions du
bâtiment

Densité
d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

50

60

4000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

60

Corridor ou secteur touristique (12.9)





Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Proximité de l’autoroute 15 (12.6)
Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale









390

393

505-

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Zone inondable (12.4)

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-12
Usages permis
Unifamiliale --- h1







Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4



Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4
Public de services - p1

Public

















Récréation extensive --- r1









Récréation intensive --- r2









Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)















Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3

Récréation

Usages
spécifiquement
permis

Usages commerciaux spécifiquement autorisés (6.6.2.9)
Isolée

Implantation du
bâtiment

Dimensions du
bâtiment

Densité d’occupation

Marges



Jumelée



Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

6
6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

54
2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0.1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc ou égouts obligatoires

2

2

3









Superficie minimale (m2)

Dimensions du
terrain



Contiguë

Aqueduc et égouts obligatoires
Infrastructures




3000

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m²)

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

Tour de télécommunication (12.14)
Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)











Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale











Numéro du règlement
Date

390
7-7-05

513

539

393

588

596

11-05-12

26-7-05

22-8-14

24-8-15

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-13
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Restauration et hébergement lié au centre de santé



Centre de santé



Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

6

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

3000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)



Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-14
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment



Fermette(6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

9

9

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

81

81

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

10

10

4000

10000

50

60

50

60

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales (chapitre
12)

Amendement

4000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

60

Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)









390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-15
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Récréation

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1



Récréation extensive --- r1



Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment



Fermette(6.1.6)
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)
Table champêtre





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

10

10

3000

10000

50

60

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

50

60

4000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

60

Normes spéciales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)





Amendement

Numéro du règlement

390

393

505

571

7-7-05

26-7-05

26-7-10

3-1013

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-16
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture --- a1
Agriculture et foresterie

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2

Normes spécifiques
Usages spécifiquement
permis


Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

6
6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0.05

Avant minimale (mètres)

30

Latérale minimale (mètres)

20

Latérales totales minimales (mètres)

50

Arrière minimale (mètres)

30

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

10 000

Largeur minimale (mètres)

60

Profondeur minimale (mètres)

60

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales (chapitre
12)

Amendement

10 000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

75

Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Numéro du règlement
Date



572
03-10-13

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R1-17
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture --- a1
Agriculture et foresterie

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2

Normes spécifiques
Usages spécifiquement
permis

Isolée
Implantation du bâtiment



Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

9
6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0.05

Avant minimale (mètres)

30

Latérale minimale (mètres)

20

Latérales totales minimales (mètres)

50

Arrière minimale (mètres)

30

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales (chapitre
12)

Amendement

10 000
60
60
10 000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

75

Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-1
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4


Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis




Largeur minimale (mètres)

6

11

Profondeur minimale (mètres)

6

4

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

55

Hauteur en étages maximale

2

1

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

6

4

Latérale minimale (mètres)

2

2

Latérales totales minimales (mètres)

5

4

Arrière minimale (mètres)

9

3

Aqueduc et égouts obligatoires





Superficie minimale (m2)

600

540

Largeur minimale (mètres)

20

18

30

30

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

810

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

18

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

45

Normes spéciales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2



Maisons mobiles (12.12)

Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-2
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4


Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis




Largeur minimale (mètres)

6

11

Profondeur minimale (mètres)

6

4

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

55

Hauteur en étages maximale

2

1

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

6

4

Latérale minimale (mètres)

2

2

Latérales totales minimales (mètres)

5

4

Arrière minimale (mètres)

9

3

Aqueduc et égouts obligatoires





Superficie minimale (m2)

600

540

Largeur minimale (mètres)

20

18

30

30

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

810

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

18

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

45

Normes spéciales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2



Maisons mobiles (12.12)

Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-3
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)





390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Profondeur minimale (mètres)
2

Normes spéciales (chapitre
12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-4
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Normes spéciales (chapitre
12)

Amendement

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

Profondeur minimale (mètres)

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)





Corridor ou secteur touristique (12.9)





Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)





Numéro du règlement
Date

390

393

505

7-7-05

26-7-05

26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-5
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,2

Avant minimale (mètres)

6

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

9

Aqueduc et égouts obligatoires


Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

1500

Largeur minimale (mètres)

30

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

Normes spéciales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-6
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4


Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Usages spécifiquement
permis

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Largeur minimale (mètres)

6

11

Profondeur minimale (mètres)

6

4

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

55

Hauteur en étages maximale

2

1

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

6

4

Latérale minimale (mètres)

2

2

Latérales totales minimales (mètres)

5

4

Arrière minimale (mètres)

9

3

Aqueduc et égouts obligatoires





Superficie minimale (m2)

600

540

Largeur minimale (mètres)

20

18

30

30

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

810

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

18

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

45

Normes spéciales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2



Maisons mobiles (12.12)

Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-7
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

393

455

505

26-7-05

18-7-08

26-7-10

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-8
Usages permis






Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2







Infrastructures et équipements --- p3













Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)







Isolée







Largeur minimale (mètres)

6

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

2

0,4

0,2

0,1

Avant minimale (mètres)

6

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

10

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

3000

Largeur minimale (mètres)

20

30

50

30

50

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

60

Zone inondable (12.4)







Corridor ou secteur touristique (12.9)







Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)







Profondeur minimale (mètres)
2

Normes spéciales (chapitre
12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-9
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,1

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Zone inondable (12.4)





Corridor ou secteur touristique (12.9)





Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3, 12,15)
Proximité de l’autoroute 15 (12.6)









Profondeur minimale (mètres)
2

Normes spéciales (chapitre
12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-10
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

390

393

7-7-05

26-7-05

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-11
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Bâtiment accessoire



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

10

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

126

Hauteur en étages maximale
Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal

2
0,15

Avant minimale (mètres)

12

Latérale minimale (mètres)

12

Latérales totales minimales (mètres)

24

Arrière minimale (mètres)

12

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

12

Profondeur minimale (mètres)



1500

Largeur minimale (mètres)

36

Largeur minimale dans un rayon (mètres)

25

Profondeur minimale (mètres)

40

Normes spéciales (chapitre
12)

Disposition spéciale à la zone (12.17)



Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)



Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-12
Usages permis


Unifamiliale --- h1



Bifamiliale --- h2
Habitation




Trifamiliale --- h3




Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages
spécifiquement
permis

Récréation intensive --- r2
Bâtiment accessoire

Normes spécifiques








Isolée
Implantation du
bâtiment








Jumelée








Contiguë

Dimensions du
bâtiment

Densité d’occupation

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

7,5
12

7,5
12

7,5
12

7,5
12

7,5
12

12
12

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

95

95

95

95

95

144

Hauteur en étages maximale

3

3

3

3

3

3

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Avant minimale (mètres)

10

10

10

10

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

0

5

0

5

Latérales totales minimales (mètres)

15

15

7,5

15

7,5

15

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

9

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires













Superficie minimale (m2)

600

600

600

600

600

500

Largeur minimale (mètres)

20

20

15

20

20

24

Largeur minimale dans un rayon (mètres)

15

15

12

15

15

18

Profondeur minimale (mètres)

30

30

30

30

30

30

Normes spéciales
(chapitre 12)

Disposition spéciale à la zone (12.18)













Approbation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)













Amendement

Numéro du règlement

Marges

Infrastructures

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du
terrain

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R2-13
Usages permis
Unifamiliale --- h1

o

Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2

o
o

Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture --- a1
Agriculture et foresterie

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

o

Récréation intensive --- r2

Normes spécifiques
Usages spécifiquement
permis

Hotel, condotel

o
o

o
o

o

o
o
o

o

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

6
6

7
9

7
9

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

63

63

Hauteur en étages maximale

1

2

3

0.05

0.15

0.15

Avant minimale (mètres)

30

15

15

Latérale minimale (mètres)

20

10

10

Latérales totales minimales (mètres)

50

20

20

Arrière minimale (mètres)

30

10

10

10 000

10 000

10 000

Largeur minimale (mètres)

60

60

60

Profondeur minimale (mètres)

60

60

60

Restaurant, bar, soins personnels et spa associé à
l’hébergement (amend. Règl. #562)
Isolée

Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales (chapitre
12)

10 000

10 000

10000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

60

60

60

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

75

75

75

Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble (12.8)













Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)











Projet d’ensemble de villégiature (12.20)(amend.
règl.#562)
Amendement

Numéro du règlement
Date

562
14-052013

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-1
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

455

505

18-7-08

26-7-10

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-2
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Corridor ou secteur touristique (12.9)





Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Numéro du règlement





390

393

455

505

7-7-05

26-7-05

18-7-08

26-7-10

Profondeur minimale (mètres)
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-3
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

455

505

18-7-08

26-7-10

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-4
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique(12.7)





Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

455

505

18-7-08

26-7-10

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-5
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)





Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)





Amendement

Numéro du règlement

455

505

18-7-08

26-7-10

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-6
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Zone inondable (12.4)





Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)
Corridor ou secteur touristique (12.9)









455

505

18-7-08

26-7-10

Profondeur minimale (mètres)
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-7
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

6
6

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

54
2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

6

Latérale minimale (mètres)

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

Arrière minimale (mètres)

9

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

10 000

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

10 000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Corridor ou secteur touristique (12.9)



Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)



Numéro du règlement
Date

393

455

505

651

26-7-05

18-7-08

26-7-10

03-5-18

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-8
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Cimetière





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

Profondeur minimale (mètres)

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Zone inondable (12.4)





Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)
Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)









455

505

18-7-08

26-7-10

2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-9
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)





Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

455

505

18-7-08

26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-10
Usages permis






Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2







Infrastructures et équipements --- p3







Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)







Isolée







Largeur minimale (mètres)

6

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

2

0,4

0,2

0,1

Avant minimale (mètres)

6

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

10

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

3000

Largeur minimale (mètres)

20

30

50

Profondeur minimale (mètres)

30

50

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

60

Zone inondable (12.4)







Corridor ou secteur touristique (12.9)







Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)







Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)







455

505

18-7-08

26-7-10

2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-11
Usages permis






Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2







Infrastructures et équipements --- p3







Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)







Isolée







Largeur minimale (mètres)

6

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

2

0,4

0,2

0,1

Avant minimale (mètres)

6

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

10

Arrière minimale (mètres)

9

9

5

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Superficie minimale (m2)

600

1500

4000

Largeur minimale (mètres)

20

30

50

Profondeur minimale (mètres)

30

50

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

900

2000

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

60

Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)







Corridor ou secteur touristique (12.9)







Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)







Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-12
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Proximité de l’autoroute 15 (12.6)





Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)





Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Proximité de l’autoroute 15 (12.6)





455

505

18-7-08

26-7-10

Profondeur minimale (mètres)
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-13
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

12

12

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)





Amendement

Numéro du règlement

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-14
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

12

12

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Amendement

Numéro du règlement

Dimensions du terrain

Profondeur minimale (mètres)
2

Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone R3-15
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)





Isolée





6

6

Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,4

0,3

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

Profondeur minimale (mètres)

30

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

45

60

Contraintes
environnementales (chapitre
12)

Zone inondable (12.4)





Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)





Amendement

Numéro du règlement

422

455

28-2-07

18-7-08

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone Re1-1
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1

Récréation

Récréation extensive --- r1



Récréation intensive --- r2



Normes spécifiques
Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Restaurant, casse-croûte



Vente d’objets antiques et usagés



Vente et location de bateaux et de véhicules récréatifs



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

9

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

4000

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

Proximité de l’autoroute 15 (12.6)



Corridor ou secteur touristique (12.9)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Numéro du règlement
Date :

380
6-12-04

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone Re1-2
Usages permis

Habitation

Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5

Commerce

Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7

Industrie

Industrie
Industrie
Industrie
Industrie

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3




sans nuisance --- i1
de faibles nuisances --- i2
extractive --- i3
mixte --- i4

Agriculture et foresterie

Agriculture de culture - a1
Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1

Récréation

Récréation extensive --- r1
Récréation intensive --- r2












Restaurant, casse-croute, bar
Vente d’articles associés à l’usage
Cours de formation associé à l’usage
Cinéma extérieur excluant la propagation du son par
haut-parleurs extérieurs (amend.règl.#668)
Évènements à caractère sportif, culturel ou commercial
Aucun bruit ne doit être perceptible à l’extérieur des
limites du terrain (amend.règl.#668)
Marché public, excluant les marchés aux puces, opérant
les fins de semaines et les jours fériés entre le 1 er avril et
le 30 novembre seulement (amend.règl.#668)













Isolée
Jumelée
Contiguë







Implantation du bâtiment

Dimensions du bâtiment

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

9
6
54
2

9
6
54
2

9
6
54
2

9
6
54
2

Densité d’occupation

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

0,1

0,1

Marges

Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)
Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)

10
5
10
10

10
5
10
10

10
5
10
10

10
5
10
10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires









Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Infrastructures

Dimensions du terrain

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

Superficie minimale (m2)
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)
Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)
Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)






4000
50
50
4000
50
50

4000
50
50
4000
50
50

Corridor ou secteur touristique (12.9)









Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)
Proximité de l’autoroute 15 (12.6)



Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)









390
7-7-05

393
26-7-05

668
23-4-19

Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone Re1-3
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1

Récréation

Récréation extensive --- r1



Récréation intensive --- r2



Normes spécifiques
Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Restaurant, casse-croûte, bar



Vente d’articles associés à l’usage



Cours de formation associé à l’usage



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

9

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

4000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

Zone inondable (12.4)



Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3, 12,15)
Proximité de l’autoroute 15 (12.6)



Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone Re2-1
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Coefficient d’occupation du sol maximal
Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)

Marges

Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)
Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)
Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Corridor ou secteur touristique (12.9)



Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone Re2-2
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3




Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Bâtiment(s) complémentaire(s) à l’usage du Parc



Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale
(m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Coefficient d’occupation du sol maximal
Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)

Marges

Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)
Corridor ou secteur touristique (12.11, 12.12)
Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)
Approbation d’un plan d’ensemble (12.10)

Amendement

Numéro du règlement
Date

390

393

505

541

7-7-05

26-7-05

26-7-05

14-8-12

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P1-1
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis


Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

9

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

1

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

10

Latérales totales minimales (mètres)

20

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

4000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P1-2
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Coefficient d’occupation du sol maximal
Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)

Marges

Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Amendement

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.11, 12.12)



Dispositions relatives aux ouvrages et constructions –
Parc linéaire (12.20)
Dispositions spéciales applicables – Parc linéaire
(12.21)



Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P1-3
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Coefficient d’occupation du sol maximal
Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)

Marges

Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Amendement

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.11, 12.12)



Dispositions relatives aux ouvrages et constructions –
Parc linéaire (12.20)
Dispositions spéciales applicable – Parc linéaire
(12.21)



Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P1-4
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Coefficient d’occupation du sol maximal
Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)

Marges

Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Amendement

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.11, 12.12)



Dispositions relatives aux ouvrages et constructions –
Parc linéaire (12.20)
Dispositions spéciales applicables – Parc linéaire
(12.21)



Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P1-5
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0.1

Avant minimale (mètres)
Marges

Infrastructures

Latérale minimale (mètres)

2

Latérales totales minimales (mètres)

4

Arrière minimale (mètres)

2

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires



Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Amendement

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.11, 12.12)



Dispositions relatives aux ouvrages et constructions –
Parc linéaire (12.20)
Dispositions spéciales applicables– Parc linéaire
(12.21)



Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P1-6
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0.1

Avant minimale (mètres)
Marges

Infrastructures

Latérale minimale (mètres)

2

Latérales totales minimales (mètres)

4

Arrière minimale (mètres)

2

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires



Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Amendement

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.11, 12.12)



Dispositions relatives aux ouvrages et constructions –
Parc linéaire (12.20)
Dispositions spéciales applicables– Parc linéaire
(12.21)



Numéro du règlement
Date



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P2-1
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Restauration et hébergement lié au centre de santé



Centre de santé



Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Isolée



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

6

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

10

Latérales totales minimales (mètres)

20

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

4000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Proximité d’usages industriels ou d’utilité publique (12.7)



Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P2-2
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2


Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2


Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis


Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

9

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

1

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

10

Latérales totales minimales (mètres)

20

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales
(chapitres 8 et 12)

Amendement

4000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

Zone inondable (12.4)



Sites d’extraction (8.7)



Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3, 12.15)



Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P2-3
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2


Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis


Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

9

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

1

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

10

Latérales totales minimales (mètres)

20

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

4000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

Zone inondable (12.4)



Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P2-4
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2




Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment



Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Profondeur minimale (mètres)

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

Hauteur en étages maximale

3

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,4

Avant minimale (mètres)

10

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

1000

Largeur minimale (mètres)

20

Profondeur minimale (mètres)

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

1000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Contraintes
environnementales (chapitre
12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)



Amendement

Numéro du règlement
Date

422

424

28-2-07

9-3-07

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P2-5
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1
Agriculture

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Coefficient d’occupation du sol maximal
Avant minimale (mètres)
Latérale minimale (mètres)

Marges

Latérales totales minimales (mètres)
Arrière minimale (mètres)

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)
Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)
Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Disposition spéciale à la zone

Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P3-1
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1

Récréation

Récréation extensive --- r1



Récréation intensive --- r2



Normes spécifiques
Usages spécifiquement
permis

Camp de vacance



Enseignement privé et usage de culte



Usages spécifiquement
interdit

Garage municipal



Isolée



Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Largeur minimale (mètres)

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

1

1

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

6

6

Latérales totales minimales (mètres)

12

12

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

9

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

4000

4000

50

50

50

50

4000

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

50

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)





Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)





Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P4-1
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis


Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

6

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

6

Latérale minimale (mètres)

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

Arrière minimale (mètres)

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

Largeur minimale (mètres)

20

Profondeur minimale (mètres)

30

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

900

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)



Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3, 12.15)



Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P4-2
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3













Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc et égouts obligatoires


Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

4000

2000

50

30

50

50

4000

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)





Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3, 12.15)





Amendement

Numéro du règlement

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P4-3
Usages permis




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Location de canots, kayaks et de vélos sur un terrain public
seulement





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc et égouts obligatoires


Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

4000

2000

50

30

50

50

4000

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Amendement

Numéro du règlement
Date

505

606

26-7-10

22-2-16

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone P4-4
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2



Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis


Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)

6

Profondeur minimale (mètres)
Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

Avant minimale (mètres)

6

Latérale minimale (mètres)

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

Arrière minimale (mètres)

9

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

4000
50
50
4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

Normes spéciales
(chapitre 12)

Zone inondable (12.4)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C1-1
Usages permis

Habitation

Unifamiliale --- h1



Bifamiliale --- h2



Trifamiliale --- h3







Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1



Commerce local --- c2



Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2




Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation



Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques



Auberge
Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)




Vente de véhicules automobiles antiques
Location court terme



Isolée






Jumelée



Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

6
6

6
6

6
6

6
6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

42

54

Hauteur en étages maximale

2

2

2

2

0,4

0,4

0,4

0,4

Avant minimale (mètres)

6

6

6

6

Latérale minimale (mètres)

2

0

0

2

Latérales totales minimales (mètres)

5

2

0

5

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires









Superficie minimale (m2)

600

450

210

600

Largeur minimale (mètres)

20

15

7

20

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Contraintes
environnementales (chapitre
12)

Amendement

Profondeur minimale (mètres)

30

30

30

30

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

900

675

315

900

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

15

17

20

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

45

45

45

45

Zone inondable (12.4)









Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)
Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)

















422

424

631

28-2-07

9-3-07

17-8-17

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C1-2
Usages permis

Habitation

Unifamiliale --- h1



Bifamiliale --- h2



Trifamiliale --- h3









Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1



Commerce local --- c2



Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2




Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Auberge / Brasserie artisanale (amend.règl.#674)



Location de chambre avec petit déjeuner



Isolée



Densité d’occupation

Marges

Infrastructures





Contiguë

Dimensions du
bâtiment




Jumelée

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

9
6

9
6

7
6

10
7

9
6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

42

70

54

Hauteur en étages maximale

2

2

2

2

2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Avant minimale (mètres)

6

6

6

6

6

Latérale minimale (mètres)

2

0

0

2

2

Latérales totales minimales (mètres)

5

2

0

5

5

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires











Superficie minimale (m2)

600

450

210

660

600

Largeur minimale (mètres)

20

15

7

22

20

Profondeur minimale (mètres)

30

30

30

30

30

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

900

675

315

990

900

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

15

17

22

20

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

45

45

45

45

45

Zone inondable (12.4)











Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)
Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)





















422

424

505

589

674

9-3-07

26-10-10

22-8-14

17-5-19

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Amendement

Numéro du règlement
Date

28-2-07

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C1-3
Usages permis


Unifamiliale --- h1



Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1



Commerce local --- c2



Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Location de chambre avec petit déjeuner (6.1.2)



Auberge







Largeur minimale (mètres)

6

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

2

0,4

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

6

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

2

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

5

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires






Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Contraintes
environnementales (chapitre
12)

Amendement

Superficie minimale (m2)

600

1500

1500

Largeur minimale (mètres)

20

30

30

Profondeur minimale (mètres)

30

50

50

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

900

2000

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

30

30

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

45

60

60

Zone inondable (12.4)







Bordure d’un lac ou cours d’eau et zone de mouvement de
terrain (12.2, 12.3 et 12.15)







Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)







422

424

455

28-2-07

9-3-07

18-7-08

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C1-4
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1







Commerce local --- c2











Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2




Infrastructures et équipements --- p3



Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation



Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages
spécifiquement
permis

Implantation du
bâtiment

Usage mixte ( 7.4 d )



Isolée




Jumelée



Contiguë

Dimensions du
bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

3
6

3
6

3
6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

42

Hauteur en étages maximale

2

2

2

0,4

0,4

0,4

Avant minimale (mètres)

3

3

3

Latérale minimale (mètres)

2

0

0

Latérales totales minimales (mètres)

5

2

0

Arrière minimale (mètres)

6

6

6

Aqueduc et égouts obligatoires







Superficie minimale (m2)

600

450

210

Largeur minimale (mètres)

20

15

7

Coefficient d’occupation du sol maximal

Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du
terrain

Profondeur minimale (mètres)

30

30

30

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(m2)
Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)
Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

900

675

315

20

15

17

45

45

45

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
Disposition spéciale à la zone (12.16)













Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C2-1
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2




Services généraux reliés à l' automobile --- c5





Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6





Commerce de divertissement --- c7

















Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Industrie sans nuisance --- i1
Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Logement à l’étage d’un commerce seulement







Largeur minimale (mètres)

10

10

6

Profondeur minimale (mètres)

10

10

6

100

100

54

3

3

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

10

10

60

Latérale minimale (mètres)

5

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

10

Arrière minimale (mètres)

10

10

10

Aqueduc et égouts obligatoires






1500

1500

1500

50

50

50

Isolée
Implantation du bâtiment



Entreprise de vente et d’installation d’appareils au
propane et au gaz naturel associé à un usage résidentiel
existant (amend.règl.#669)

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m )
2

Hauteur en étages maximale
Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

30

30

30

2000

3000

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)







Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)







Amendement

Numéro du règlement

479

669

23-4-09

23-4-19

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C2-2
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2




Services généraux reliés à l' automobile --- c5





Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6





Commerce de divertissement --- c7





Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Logement à l’étage d’un commerce seulement





Ébénisterie





Entreprise de déneigement et d’entretien paysager





Isolée





Largeur minimale (mètres)

10

10

Profondeur minimale (mètres)

10

10

100

100

3

3

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

0

Latérales totales minimales (mètres)

10

5

Arrière minimale (mètres)

10

10

Aqueduc et égouts obligatoires



Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Industrie sans nuisance --- i1
Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m )
2

Hauteur en étages maximale
Densité d’occupation

Marges

Infrastructures



Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

1500

1500

50

50

30

30

2250

3000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)





Amendement

Numéro du règlement

383

623

23-2-05

16-9-16

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2)

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C2-3
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2


Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5



Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6



Commerce de divertissement --- c7




Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2


Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2


Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis


Isolée
Implantation du bâtiment




Jumelée



Contiguë

Dimensions du bâtiment

Largeur minimale (mètres)

10

10

10

Profondeur minimale (mètres)

10

10

10

15

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

100

100

100

280

3

3

3

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

0,3

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

10

10

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

0

0

10

Latérales totales minimales (mètres)

10

5

0

20

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

9









1500

1500

1500

1500

50

50

50

50

30

30

30

30

Hauteur en étages maximale
Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales
(chapitres 7 et 12)

Amendement

15

3000

3000

3000

3000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

60

60

60


Commerces érotiques (7.10)
Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)









Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)









Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C2-4
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1




Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Auberge avec ou sans service de restauration





Location de chalets





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

9

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

Hauteur en étages maximale

3

3

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3
Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

2000

Largeur minimale (mètres)

20

25

Profondeur minimale (mètres)

30

45

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

25

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)





Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C2-5
Usages permis








Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3









Normes spécifiques
Auberge avec ou sans service de restauration





Location de chalets





Isolée





Largeur minimale (mètres)

6

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m )

54

54

Hauteur en étages maximale

3

3

0,4

0,2

Avant minimale (mètres)

6

6

Latérale minimale (mètres)

3

3

Latérales totales minimales (mètres)

6

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

Aqueduc et égouts obligatoires



Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Récréation intensive --- r2

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

2

Coefficient d’occupation du sol maximal



Aqueduc ou égouts obligatoires

Dimensions du terrain

Superficie minimale (m2)

600

2000

Largeur minimale (mètres)

20

25

Profondeur minimale (mètres)

30

45

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

900

2000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

20

25

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

45

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)





Amendement

Numéro du règlement
Date

505
26-7-10

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C2-6
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
















Normes spécifiques
Logement à l’étage d’un commerce seulement





Auberge, hôtel, motel et restaurant





Commerce de détail de 100 m et moins





Isolée





Largeur minimale (mètres)

10

10

Profondeur minimale (mètres)

10

10

100

100

3

3

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

0,1

Avant minimale (mètres)

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

Arrière minimale (mètres)

10

10

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture de culture - a1

Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Récréation intensive --- r2

2

Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m )
2

Hauteur en étages maximale
Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)



1500

3000

50

50

30

50

3000

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

60

Normes spéciales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)





Amendement

Numéro du règlement

Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

ZONE C2-7
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2



Commerce régional de faible nuisances --- c3



Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Commerce érotique --- c8
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie de fortes nuisances --- i3
Industrie extractive --- i4
Industrie mixte --- i5

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3





Agriculture de culture - a1
Agriculture

Agriculture d’élevage --- a2
Services connexes à l’activité agricole --- a3
Récréation extensive --- r1

Récréation

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment



Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques
Bureaux de services de métiers spécialisés,
sans entreposage extérieur



Isolée



Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

10
10

Superficie d’implantation au sol minimale
(m2)
Hauteur en étages maximale

100

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

Avant minimale (mètres)

12

Latérale minimale (mètres)

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

Arrière minimale (mètres)

10

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

2



1500

Largeur minimale (mètres)

50

Profondeur minimale (mètres)

30

Contraintes
environnementales
(chapitre 12)

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Milieux humides (12.5)



Amendement

Numéro du règlement
Date

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone C2-8
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Trifamiliale --- h3

Habitation



Multifamiliale --- h4



Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3


(1.)

Commerce régional de fortes nuisances --- c4

Commerce

Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2

Industrie

Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4


Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2

Public

Infrastructures et équipements --- p3





Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Hôtel, condo-hôtel



Isolée





Largeur minimale (mètres)

20

20

Profondeur minimale (mètres)

6

6

200

200

3

3

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

10

10

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Latérale minimale (mètres)
Marges

5

5

-----

-----

Arrière minimale (mètres)

10

10

Aqueduc et égouts obligatoires





Latérales totales minimales (mètres)

Infrastructures

Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)
Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Amendement

2 000

2 000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

50

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)





Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)





Dispositions spéciales applicables à la zone (12.22)





Un maximum de 24 unités / bâtiment





Numéro du règlement
Date

(1.)

Exception faite des suivantes : Les campings;  Les centres de tir (au pigeon d'argile, à l'arc etc.)

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone I1-1
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4

















Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie

Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4



Industrie générant certaines nuisances --- i5 (4.3.5)
(amend.règl.665)

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Isolée





Jumelée





Contiguë





Largeur minimale (mètres)

15

15

15

Profondeur minimale (mètres)

10

10

10

150

150

150

3

3

3

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

10

10

10

Latérale minimale (mètres)

5

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

10

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

4000

4000

4000

50

50

50

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m )
2

Hauteur en étages maximale
Densité d’occupation

Marges

Infrastructures



Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

45

45

45

4000

4000

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

60

60

60

Zone tampon (8.6)







Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)







Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)







Proximité de l’autoroute 15 (12.6)







Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales
(chapitres 8 et 12)

Projet intégré industriel & commercial (12,32)
(amend.#665)
Projet traditionnel multicommerces (12,33)
(amend.règl.#665)




Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage
Amendement

Numéro du règlement
Date

393

665

26-7-05

11-07-19

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone I1-2
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4

















Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1
Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie

Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4



Industrie générant certaines nuisances (amend.règl.#665)

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2





Infrastructures et équipements --- p3





Isolée





Jumelée





Contiguë





Largeur minimale (mètres)

15

15

Profondeur minimale (mètres)

10

10

10

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

150

150

150

3

3

3

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,3

0,3

0,3

Avant minimale (mètres)

10

10

10

Agriculture de culture - a1
Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis

Implantation du bâtiment

Dimensions du bâtiment

Hauteur en étages maximale
Densité d’occupation

Marges

Infrastructures



15

Latérale minimale (mètres)

5

5

5

Latérales totales minimales (mètres)

10

10

10

Arrière minimale (mètres)

9

9

9

4000

4000

4000

50

50

50

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

45

45

45

4000

4000

4000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)
Zone tampon (8.6)

60

60

60







Corridor ou secteur touristique (12.9, 12.10)







Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)







Proximité de l’autoroute 15 (12,6)







Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)

Normes spéciales
(chapitres 8 et 12)



Projet intégré industriel et commercial (12,25)



Projet intégré industriel et commercial (12,32)
Projet traditionnel multicommerces (12,33)
Amendement

Numéro du règlement
Date



393

627

665

26-7-05

24-11-16

11-7-19

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone A1-1
Usages permis


Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3

Agriculture et foresterie

Agriculture - a1



Services connexes à l’activité agricole --- a2



Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1
Récréation

Récréation intensive --- r2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis




Largeur minimale (mètres)

9

6

Profondeur minimale (mètres)

6

6

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)

54

54

Hauteur en étages maximale

2

2

Coefficient d’occupation du sol maximal

0,1

0,1

Avant minimale (mètres)

10

6

Latérale minimale (mètres)

5

3

Latérales totales minimales (mètres)

10

6

Arrière minimale (mètres)

9

9

5000

5000

50

50

50

50

Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë

Dimensions du bâtiment

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m )
2

Normes spéciales
(chapitres 10 et 12)

Amendement

5000

5000

Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

50

50

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)

50

50

Zone inondable (12.4)





Atténuation des odeurs inhérentes à l’agriculture (10.8)



Bordure d’un lac ou cours d’eau (12.2, 12.3)



Numéro du règlement
Date

505
26-7-10



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage

Zone Cons-1
Usages permis
Unifamiliale --- h1
Bifamiliale --- h2
Habitation

Trifamiliale --- h3
Multifamiliale --- h4
Maison mobile --- h5
Commerce de quartier --- c1
Commerce local --- c2
Commerce régional de faible nuisances --- c3

Commerce

Commerce régional de fortes nuisances --- c4
Services généraux reliés à l' automobile --- c5
Services spécialisés reliés à l' automobile --- c6
Commerce de divertissement --- c7
Industrie sans nuisance --- i1

Industrie

Industrie de faibles nuisances --- i2
Industrie extractive --- i3
Industrie mixte --- i4

Public

Public de services - p1
Parcs et terrains de jeux --- p2
Infrastructures et équipements --- p3
Agriculture - a1

Agriculture et foresterie

Services connexes à l’activité agricole --- a2
Foresterie --- f1
Récréation extensive --- r1

Récréation

Récréation intensive --- r2


Conservation --- cons-1
Conservation

Conservation --- cons-2
Normes spécifiques

Usages spécifiquement
permis
Isolée
Implantation du bâtiment

Jumelée
Contiguë
Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)

Dimensions du bâtiment

Superficie d’implantation au sol minimale (m2)
Hauteur en étages maximale

Densité d’occupation

Marges

Infrastructures

Coefficient d’occupation du sol maximal
Toute zone de conservation implique la présence d’une bande de protection pour les terrains contigus à la
zone.
La largeur de cette bande est définie à 3 mètres.
Aqueduc et égouts obligatoires
Aqueduc ou égouts obligatoires
Superficie minimale (m2)

Dimensions du terrain

Largeur minimale (mètres)
Profondeur minimale (mètres)
Superficie min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (m 2)
Largeur min. en bordure d’un lac ou cours d’eau (mètres)

Normes spéciales
(chapitre 12)

Profondeur moy. en bordure d’un lac ou cours d’eau
(mètres)
Zone tampon (8,6)
Corridor ou secteur touristique (12,9 - 12,10)
Bordure d’un lac ou cours d’eau (12,2 --- 12,3)
Proximité de l’autoroute 15 (12,6)
Projet intégré industriel et commercial (12,31)



Grille des spécifications
Annexe "B" du règlement de zonage
Amendement

Numéro du règlement
Date

665
21-6-19

