
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-491 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2018-464 

 

RÉSUMÉ 

 

A.   Le projet vise d’abord à corriger certaines erreurs cléricales comme suit : 

• Note 5 tableau 3 Constructions accessoires liées au bâtiment principal et 

empiètement dans les cours (référence 13.11 au lieu de 11.13) 

 

• Modifier le plan de zonage urbain et les cahiers des spécifications le cas 

échéant afin que la zone 120 Rbd soit désormais identifiée comme la zone 

123 Rbd (erreur de numérotation) 

 

B. Le projet vise, dans le but de faciliter l’application, à définir ce qu’est une 

habitation légère de loisir (H.L.L.) et à intégrer des dispositions pour régir telles 

habitations existantes à l’entrée en vigueur du règlement bénéficiant de droits 

acquis compte tenu que ce type d’habitation est dorénavant interdit sur le 

territoire.  Ainsi de tels HLL pourront être rénovés ou modifiés selon 

certaines normes à respecter qui sont : 

• Superficie maximale de 25 m², sur un seul étage, de type unifamilial et 

comporte un maximum de 2 chambres à coucher. 

• Hauteur maximale de l’édifice :   5 mètres  

• Longueur minimale de la plus petite façade : 4 mètres  

• Installation à une hauteur minimum de 60 centimètres au-dessus du niveau 

moyen du terrain qu’elle occupe et cette hauteur ne devra excéder un 

mètre. 

• Obligation pour chaque HLL d’être munie d’une ceinture de vide technique, 

selon certains critères  

• Exiger des normes minimales d’implantation comme suit : 
a) Alignement sur voies de circulation :            3 mètres 
b) Distance entre les HLL et/ou les Véhicules de camping :      1.5 mètres 

c) Distance entre les HLL et les bâtiments accessoires :       1.5 mètres 

 

C.  Le projet vise à modifier les exigences pour les galeries, patios, terrasses et 

auvents rattachés à des véhicules récréatifs. Les nouvelles dispositions 

permettront l’ajout de certains éléments auparavant interdits.  

 Ces éléments sont :  

- Des galeries, patios, terrasses dont la longueur n’excède pas celle du 

véhicule de camping et qui sont à une distance minimale de trois mètres 

de la voie de circulation; 

 

- Des auvents démontables d’une profondeur n’excédant pas trois mètres 

soixante-six (3,66 M) d’une largeur n’excédant pas celle de l’habitacle du 

véhicule de camping et d’une hauteur n’excédant pas 15 cm de la partie 

la plus haute de la toiture du véhicule de camping auquel ils sont 

rattachés.  Ces auvents doivent être fabriqués à partir de structures 

légères de bois ou de métal, recouverts exclusivement de tôle prépeinte 



ou de PVC ondulé ou de toile spécifiquement conçue à cette fin.  Le tout 

appuyé sur des poteaux et dont les parois ou les murs ne peuvent être 

fermés que sur une hauteur maximale de 90 cm du plancher avec des 

matériaux de revêtement extérieur à l’exception de la porte d’accès qui 

pourra être solide.  Pour le reste, les parois doivent être ouvertes, à claire-

voie ou fermées avec des toiles spécifiquement conçues à cette fin.  

 

 

D. Le projet vise à modifier certaines normes applicables aux constructions 

accessoires liées à un bâtiment principal et concernant leur empiètement dans 

les cours. 

• Ainsi la largeur d’une aire de stationnement autorisée pourra être d’un 

maximum de sept mètres (7,0 m) au lieu de cinq mètres (5,0 m) pour les 

usages résidentiels de type unifamilial isolé et jumelé et bifamilial isolé.  

 

• Cette aire de stationnement pourra empiéter en facade du bâtiment 

résidentiel jusqu’à un maximum de 2 mètres si impossible de faire 

autrement.  

 

• Dans le cas où un garage est intégré au corps du bâtiment principal, 

l’empiétement en cour avant ne pourra excéder plus d’un mètre (1,0 m) 

depuis la porte du garage.   

 

• La note 1 du Tableau 4 intitulé Autorisation et implantation des bâtiments 

accessoires dans les cours inclut à l’article 6.3 du règlement et les cahiers 

des spécifications est retirée. Ainsi il n’y a plus d’obligation d’implanter un 

garage ou bâtiment accessoire attenant dans la moitié arrière de la cour 

latérale. 

 

• Ce même tableau est modifié afin de permettre l’implantation d’un garage 

ou bâtiment accessoire isolé en cour avant (ce qui n’était pas permis). 

Toutefois cela s’appliquera seulement pour les terrains riverains à condition 

du respect de la marge avant minimale prescrite pour le bâtiment principal.  

 

• Ce même tableau est modifié que la norme minimale d’implantation pour 

un pavillon de jardin dans les cours latérales et arrières soit de 2 mètres au 

lieu de 1 mètre.  

 

• Ce même tableau est modifié afin de permettre l’implantation d’un garage 

ou bâtiment accessoire isolé dans les cours latérales et en cour arrière à 

une distance minimale de 60 centimètres au lieu de 1 mètre et ce, 

uniquement pour des terrains d’une superficie inférieure à 1 500 mètres 

carrés. 

 

E. Modifier les usages autorisés dans certaines zones de villégiatures afin 

d’éliminer les différences entre « résidences de villégiatures » et « résidences 

de villégiatures existantes » et d’éliminer l’obligation pour la construction d’une 

résidence de villégiature dans ces zones de devoir déposer un plan 

d’aménagement d’ensemble.  

 Les zones touchées par cette modification sont les zones 4V, 5V, 6V, 12V, 

15V, 17V, 25V, 28V, 29V, 31V et 36V.  

 

 



PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-492 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2018-465 

 

A. Le projet vise à réduire les exigences minimales relatives au lotissement des 

terrains desservis pour un usage principal résidentiel unifamilial jumelé. 

 Ainsi la superficie minimale d’un terrain pour un tel usage serait dorénavant 

de 330 m2 au lieu de 375 m2, la largeur minimale serait dorénavant de 12 

mètres au lieu de 15 mètres dans le cas d’un terrain intérieur et de 13 mètres 

au lieu de 19 mètres pour un terrain d’angle ou transversal. 

 La modification vise à faciliter le lotissement de terrains distinctement pour les 

cas d’un usage unifamilial jumelé.  

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 2020-493 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 2018-466 

 

A.   Le projet vise à corriger une erreur cléricale comme suit : 

• L’article 3.26 alinéa 1 paragraphe 1 réfèrera maintenant à l’article 3.24 au 

lieu de l’article 3.21. 

  

 


