
 

 

 

 

 

 
 
PROJET DE RÈGLEMENT (2022)-102-66 MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-102 
CONCERNANT LE ZONAGE RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITION 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du xx 2022; 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-102 concernant le 
zonage : 
 
1. Modification de l’article 28 (Définitions)  
 

L'article 28 est modifié par : 
 

1. L’insertion à la suite de la définition de « CIMETIÈRE D’AUTOS OU COURS DE 
RÉCUPÉRATION » de la définition suivante :  

 
« CLASSIFICATION IESNA (DÉFILEMENT) 
 
L’Illumination Engineering Society of North America (IESNA) propose une 
classification des luminaires, nommée « défilement », qui a été conçue 
principalement pour contrôler l’éblouissement généré par la lumière émise à moins 
de 10° sous la ligne d’horizon. 
 
Quatre catégories ont été créées soient les luminaires sans défilement (non-
cutoff), les luminaires semi-défilés (semi-cutoff), les luminaires défilés (cutoff) et 
les luminaires défilés absolus (full-cutoff).  
 
Seuls les luminaires classés défilés absolus sont considérés comme n’émettant 
aucune lumière au-dessus de l’horizon. »; 

 
2. la modification de la définition de « PROJET DE REDÉVELOPPEMENT » en 

insérant à la suite des mots « par un autre usage agricole » des mots suivants :  
 
« ainsi que le remplacement d’un usage résidentiel par un usage de commerce 
d’hébergement léger et le remplacement d’un usage de commerce d’hébergement 
léger par un usage résidentiel ». 

 
 
2. Modification de l’article 79 (Exigence de contribution) 
 

L’article 79 est modifié par l’ajout au troisième alinéa, à la suite du paragraphe 5° des 
paragraphes suivants : 
 

«6° un usage des classes habitation (H) ou villégiature (V) lorsqu’il remplace un usage 
du groupe « Commerce d’hébergement léger » ; 

 
7° un usage du groupe « Commerce d’hébergement léger lorsqu’il remplace un usage 

des classes habitation (H) ou villégiature (V) ». ». 

 
 

3. Modification de l’article 88 (Mesures relatives pour toute forme d’éclairage) 
 

L’article 88 est modifié par :  
 

1. Le remplacement du premier alinéa par le suivant « Tout système d’éclairage doit 
être dirigé du haut vers le bas, posséder la classification IESNA « défilé absolu » 
(full cutoff), posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant complètement 
la source lumineuse sur le dessus et les côtés. »; 
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2. Le remplacement au deuxième alinéa, des mots « sauf si la proportion de lumière 
émise au-dessus de l’horizon absolu est égale ou inférieure à 1 % (par exemple : 
luminaire à défilé absolu) » par les mots « sauf s’il s’effectue au moyen de 
luminaire possédant la classification IESNA (défilé absolu). »;  

 
3. Le remplacement du texte du quatrième alinéa par le suivant : « Malgré les 

dispositions du présent article, les éclairages réalisés avec un luminaire qui est 
doté d’un détecteur de mouvement fonctionnel dirigé du haut vers le bas et qui 
émet moins de 3000 lumens sont autorisés. ». 

 
 

4. Modification de l’article 105 (Dispositions générales applicables aux bâtiments et 
aux constructions accessoires) 

 
L’article 105 est modifié par l’ajout, à la fin du paragraphe 3° du premier alinéa, de la 
phrase : « Dans le cas d’un garage, ce dernier peut comporter un deuxième étage mais 
uniquement pour servir de grenier ou lorsqu’autorisé par un logement accessoire. » 
 
 

5. Modification de l’article 109 (Dimensions) 
 

L’article 109 est modifié par l’ajout à la suite du paragraphe 5o du premier alinéa, du 
paragraphe suivant : «6° largueur minimale autorisée des portes de garage : 2 mètres. ». 
 
 

6. Modification de l’article 126 (Nombre autorisé) 
 

L’article 126 est modifié par l’ajout du deuxième alinéa suivant : « Une deuxième remise 
est autorisée par logement lorsque celle-ci est attenante à un bâtiment principal. ». 

 
 

7. Modification de l’article 129 (Superficie) 
 

L’article 129 est modifié par l’ajout du cinquième alinéa suivant : « Malgré le présent 
article, lorsqu’il s’agit de la deuxième remise prévue à l’article 126, sa superficie maximale 
est de 2 mètres carrés. ».  
 
 

8. Création de la sous-section 2.1 de la section 7 du chapitre 5 
 

La sous-section suivante est ajoutée à la suite de l’article 284 : 
 
« Sous-section 2.1 Support à vélo 
 
284.1 Dispositions générales pour le support à vélo 
 
Toute aire de stationnement de la classe d’usage « habitation multifamiliale (H-4) » 
desservant un minimum de 10 unités de logement doit comprendre 5 unités de 
stationnement pour vélo pour le premier groupe de 10 logements ainsi que 1 unité 
additionnelle pour chaque groupe de 10 logements supplémentaires. 
 
Lors du calcul du nombre d’unités de stationnement pour vélo exigées, toute fraction 
d’unité égale ou supérieure à une demi (0,5) doit être considérée comme une unité de 
stationnement exigée. 
 
284.2 Aménagement des unités de stationnement pour vélo 
 
Toute unité de stationnement pour vélo doit être aménagée selon les exigences suivantes: 
 
1° Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au 

sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur 2 roues 
ou en position suspendue par une roue, ainsi que son verrouillage; 
 

2° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position normale doit mesurer au 
moins 2 mètres de longueur et 0,4 mètre de largeur; 
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3° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue doit mesurer 

au moins 1,2 mètre de longueur, 2 mètres de hauteur et 0,4 mètre de largeur; 
 

4° Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment 
comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur sur le même terrain, le plus près 
possible de l’entrée principale du bâtiment. ». 

 
 

9. Modification de l’article 288 (Dimensions) 
 

L’article 288 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le texte suivant : 
 
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux groupes d’usages 
« habitation bifamiliale (H-2), (V-2) », « maison mobile (H-5) » et « parc de maisons 
mobiles (H-6) » qui ne sont pas érigés en projet intégré. 
 
Les dispositions du présent article concernant la largeur minimale ne s’appliquent pas aux 
groupes d’usages « habitation unifamiliale (H-1), (V-1) » qui ne sont pas érigés en projet 
intégré. ». 
 
 

10. Ajout de l’article 301.2 (Cases de stationnement réservées pour les véhicules 
électriques) 
 
L’article suivant est ajouté à la suite du l’article 301.1 :  
 
« 301.2 Cases de stationnement réservées pour les véhicules électriques 
 
Toute aire de stationnement de la classe d’usage « habitation multifamiliale (H-4) » 
desservant 8 unités de logement ou plus doit comprendre une case de stationnement 
réservée aux véhicules électriques répondant aux normes suivantes : 
 

1° Chaque case de stationnement réservée aux véhicules électriques doit être 
pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage exclusif des véhicules 
électriques, conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à 
l’affichage du présent règlement et identifiée par un marquage au sol; 
 

2° Chaque case réservée à un véhicule électrique doit être desservie par une borne 
de recharge pour véhicule électrique; 
 

3° Chaque case de stationnement destinée à un véhicule électrique doit être 
accessible en tout temps. ». 

 
 
11. Modification de l’article 342 (Nombre d’arbres requis par terrain) 
 

L’article 342 est modifié par : 

 

1. le remplacement au paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 500 » par le 

nombre « 100 »; 

 

2. l’ajout après le paragraphe 2°du premier alinéa, du paragraphe suivant :  

 
« 3° Lorsqu’il y a sur le terrain la présence d’un système de traitement des eaux 

usées, 500m2 peuvent être déduits de la superficie du terrain utilisée pour le calcul 

du nombre d’arbres requis. ».  
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12. Modification de l’article 387 (Dispositions générales)  
 
L’article 387 est modifié par : 
 

1. L’ajout dans le « tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements 
accessoires autorisés dans les marges et les cours », dans la colonne « Marge et 
cour avant » à la ligne 25 « Conteneur à matières résiduelles », de la note (7) 
après le mot « non »; 
 

2. L’ajout immédiatement sous le « tableau des usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours » de la note 
suivante : 
« (7)  sauf pour un conteneur semi-enfoui ou un conteneur avec l’apparence d’un 

semi-enfoui. ». 
 

 
13. Modification de la sous-section 2.1 de la section 7 du chapitre 6 
 

La sous-section 2.1 de la section 7 du chapitre 6 est modifiée par :  
 

1. le remplacement de l’article 550.1 par le suivant : 
 
« 550.1 Dispositions générales pour le support à vélo 
 
Toute aire de stationnement de la classe d’usage « commercial (C) » comprenant un 
minimum de 20 cases de stationnement doit comprendre 5 unités de stationnement 
pour vélo ainsi que 1 unité additionnelle pour chaque 1 000 mètres carré de superficie 
de plancher.  
 
Lors du calcul du nombre d’unités de stationnement pour vélo exigées, toute fraction 
d’unité égale ou supérieure à une demi (0,5) doit être considérée comme une unité de 
stationnement exigée. »; 

 
2. par l’ajout de l’article suivant : 
 
« 550.2 Aménagement des unités de stationnement pour vélo 
 
Toute unité de stationnement pour vélo doit être aménagée selon les exigences 
suivantes : 
 
1° Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé 

au sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur 
2 roues ou en position suspendue par une roue, ainsi que son verrouillage; 

 
2° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position normale doit mesurer 

au moins 2 mètres de longueur et 0,4 mètre de largeur; 
 
3° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue doit 

mesurer au moins 1,2 mètre de longueur, 2 mètres de hauteur et 0,4 mètre de 
largeur; 

 
4° Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment 

comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur sur le même terrain, le plus près 
possible de l’entrée principale du bâtiment. ». 

 
 
14. Modification de l’article 569 (îlot de verdure) 

 
L’article 569 est modifié par le remplacement du texte du premier alinéa par le texte 
suivant : 
 
« Une aire de stationnement comportant 10 cases de stationnement ou plus doit être 
aménagée de sorte que toute série de 10 cases de stationnement adjacentes soit bordée 
ou séparée par un îlot de verdure. »  
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15. Ajout de l’article 569.1 (superficie ombragée) 
 

L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 569 :  
 
« 569.1 Superficie ombragée 
 
Une aire de stationnement de plus de 20 cases doit être aménagée de façon à ce que des 
arbres viennent créer de l’ombre sur au moins 50 % de la surface du stationnement 
lorsque les arbres seront matures. ». 
 

 
16. Ajout de l’article 569.2 (Cases de stationnement réservées pour les véhicules 

électriques) 
 
L’article suivant est ajouté à la suite du nouvel l’article 569.1 :  
 
« 569.2  Cases de stationnement réservées pour les véhicules électriques 
 
Toute aire de stationnement de la classe d’usage « commerce (C) » comprenant un 
minimum de 20 cases doit comprendre un nombre de cases de stationnement réservées 
aux véhicules électriques répondant aux normes suivantes :  
 

1° Le nombre minimal de cases réservées aux véhicules électriques est présenté au 
tableau suivant :  
 

Nombre de cases requises pour les véhicules électriques 
 

NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES 

20 à 100 cases Plus de 100 cases 

1 case par tranche de 20 cases de stationnement 5 cases 

 
2° Chaque case de stationnement réservée aux véhicules électriques doit être 

pourvue d'une enseigne, identifiant cette case à l'usage exclusif des véhicules 
électriques, conforme aux dispositions prévues à cet effet au chapitre relatif à 
l’affichage du présent règlement et identifiée par un marquage au sol; 
 

3° Chaque case réservée à un véhicule électrique doit être desservie par une borne 
de recharge électrique; 
 

4° Chaque case de stationnement destinée à un véhicule électrique doit être 
accessible en tout temps. » 

 
 

17. Modification de l’article 592 (Dimension) 
 

L’article 592 est modifié par l’ajout à la fin paragraphe 5° du premier alinéa, des mots: 
« ou d’un élément architectural de ce bâtiment; ». 

 
 

18. Modification de l’article 630 (Nombre d’arbres requis par terrain) 
 

L’article 630 est modifié par : 

 

1. le remplacement au paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 500 » par le 

nombre « 100 »; 

 

2. l’ajout après le paragraphe 2o du premier alinéa, du paragraphe suivant :  

 
« 3° Lorsqu’il y a sur le terrain la présence d’un système de traitement des eaux 

usées, 500 m2 peuvent être déduits de la superficie du terrain utilisée pour le calcul 

du nombre d’arbres requis. ». 
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19. Ajout de la sous-section 2.1 de la section 7 du chapitre 7 
 

La sous-section suivante est ajoutée à la suite de l’article 795 :  
 
« Sous-section 2.1 Support à vélo 
 
795.1 Dispositions générales pour le support à vélo 
 
Toute aire de stationnement de la classe d’usage « industriel (I) » comprenant un 
minimum de 20 cases de stationnement doit comprendre 5 unités de stationnement pour 
vélo ainsi que 1 unité additionnelle pour chaque 1 000 mètres carré de superficie de 
plancher. 
 
Lors du calcul du nombre d’unités de stationnement pour vélo exigées, toute fraction 
d’unité égale ou supérieure à une demi (0,5) doit être considérée comme une unité de 
stationnement exigée. 
 
795.2 Aménagement des unités de stationnement pour vélo 
 
Toute unité de stationnement pour vélo doit être aménagée selon les exigences suivantes: 
 
1° Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au 

sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur 2 roues 
ou en position suspendue par une roue, ainsi que son verrouillage; 
 

2° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position normale doit mesurer au 
moins 2 mètres de longueur et 0,4 mètre de largeur; 
 

3° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue doit mesurer 
au moins 1,2 mètre de longueur, 2 mètres de hauteur et 0,4 mètre de largeur; 
 

4° Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment 
comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur sur le même terrain, le plus près 
possible de l’entrée du bâtiment. ». 

 
 
20. Modification de l’article 814 (Îlot de verdure)  

 
L’article 814 est modifié en remplaçant le premier alinéa par le texte suivant : 
 
« Une aire de stationnement comportant 10 cases de stationnement ou plus doit être 
aménagée de sorte que toute série de 10 cases de stationnement adjacentes soit bordée 
ou séparée par un îlot de verdure. ». 
 
 

21. Ajout de l’article 814.1 (Superficie ombragée) 
 

L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 814 :  
 
« 814.1 Superficie ombragée 
 
Une aire de stationnement de plus de 20 cases doit être aménagée de sorte que des 
arbres viennent créer de l’ombre sur au moins 50 % de la surface du stationnement 
lorsque les arbres seront matures. ». 
 
 

22. Modification de l’article 867 (Nombre d’arbres requis par terrain) 
 

L’article 867 est modifié par : 

 

1. le remplacement au paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 500 » par le 

nombre « 100 ». 
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2. l’ajout après le 2e paragraphe du premier alinéa, du paragraphe suivant :  

 
« 3° Lorsqu’il y a sur le terrain la présence d’un système de traitement des eaux 

usées, 500 m2 peuvent être déduits de la superficie du terrain utilisée pour le calcul 

du nombre d’arbres requis. ».  

 

 
23. Modification de l’article 885 (Dispositions générales) de la section 2 du chapitre 8 

 
L’article 885 est modifié par : 
 

1. L’ajout dans le « tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements 
accessoires autorisés dans les marges et les cours », dans la colonne « Marge et 
cour avant » à la ligne 28 « Conteneur à matières résiduelles », de la note (5) 
après le mot « non »; 
 

2. L’ajout immédiatement sous le « tableau des usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires autorisés dans les marges et les cours » de la note 
suivante : « (5) sauf dans le cas de conteneurs semi-enfoui ou de conteneurs avec 
l’apparence d’un semi-enfoui. ». 
 
 

24. Modification de l’article 1041 (Nombre minimal de cases requises)  
 
Le tableau de l’article 1041 est modifié par le retrait, dans la colonne « nombre de cases 
requises » à la ligne « 2. École primaire », du texte « plus 1 case par 5 places assises ou 
une case par 10 m² s’il n’y a pas de siège fixe pour les places d’assemblée. La cour 
d’école peut servir au calcul de cette norme pour les places d’assemblée. ». 

 
 
25. Modification de la sous-section 2.1 de la section 7 du chapitre 8 
 

La sous-section 2.1 de la section 7 du chapitre 8 est modifiée :  
 
1° par le remplacement de l’article 1046.1 par le suivant :  

 
« 1046.1  Dispositions générales pour support à vélo 
 
Toute aire de stationnement de la classe d’usage « Publics et Communautaire (P) » 
comprenant un minimum de 20 cases de stationnement doit comprendre 5 unités de 
stationnement pour vélo ainsi que 1 unité additionnelle pour chaque 1 000 mètres 
carré de superficie de plancher, jusqu’à concurrence de 200 unités. 
 
Lors du calcul du nombre d’unités de stationnement pour vélo exigées, toute fraction 
d’unité égale ou supérieure à une demi (0,5) doit être considérée comme une unité de 
stationnement exigée. »; 

 
2° par l’ajout de l’article suivant : 

 
« 1046.2  Aménagement des unités de stationnement pour vélo 
 
Toute unité de stationnement pour vélo doit être aménagée selon les exigences 
suivantes : 
 
1° Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé 

au sol ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur 
2 roues ou en position suspendue par une roue, ainsi que son verrouillage. 
 

2° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position normale doit mesurer 
au moins 2 mètres de longueur et 0,4 mètre de largeur. 
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3° Une unité de stationnement pour vélo stationné en position suspendue doit 
mesurer au moins 1,2 mètre de longueur, 2 mètres de hauteur et 0,4 mètre de 
largeur. 
 

4° Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment 
comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur sur le même terrain, le plus près 
possible de l’entrée principale du bâtiment. ». 

 
 

26. Modification de l’article 1065 (Îlot de verdure)  
 
L’article 1065 est modifié en remplaçant le premier alinéa par le texte suivant : 
 
« Une aire de stationnement comportant 10 cases de stationnement ou plus doit être 
aménagée de façon à ce que toute série de 10 cases de stationnement adjacentes soit 
bordée ou séparée par un îlot de verdure. ».  
 
 

27. Ajout de l’article 1065.1 (Superficie ombragée) 
 
L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 1065 :  
 
« 1065.1  Superficie ombragée 
 
Une aire de stationnement de plus de 20 cases doit être aménagée de façon à ce que des 
arbres viennent créer de l’ombre sur au moins 50 % de la surface du stationnement 
lorsque les arbres seront matures. ». 

 
 

28. Modification de l’article 1123 (Nombre d’arbres requis par terrain) 
 

L’article 1123 est modifié par : 

 

1. le remplacement au paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 500 » par le 

nombre « 100 ». 

 

2. l’ajout après le 2e paragraphe du premier alinéa, du paragraphe suivant :  

 
« 3° Lorsqu’il y a sur le terrain la présence d’un système de traitement des eaux 

usées, 500 m2 peuvent être déduits de la superficie du terrain utilisée pour le calcul 

du nombre d’arbres requis. ».  

 
 

29. Modification de l’article 1271 (Nombre d’arbres requis par terrain)  
 

L’article 1271 est modifié par : 

 

1. le remplacement au paragraphe 2° du premier alinéa, du nombre « 500 » par le 

nombre « 100 ». 

 

2. l’ajout après le 2e paragraphe du premier alinéa, du paragraphe suivant :  

 
« 3° Lorsqu’il y a sur le terrain la présence d’un système de traitement des eaux 

usées, 500 m2 peuvent être déduits de la superficie du terrain utilisée pour le calcul 

du nombre d’arbres requis. ».  
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30. Modification de l’article 1615.89 (Disposition applicable aux milieux humides 
fermés) 

 
L’article 1615.89 est modifié par le remplacement au premier alinéa, des termes « dans 

le cas où l’intervention n’est pas assujettie à la Loi sur la Qualité de l’environnement 

(L.R.Q., c. Q-2), seul l’aménagement sur pieux ou sur pilotis d’un pont ou d’une passerelle, 

à réaliser sans remblai, à des fins d’accès privé est autorisé » par les termes « les travaux 

d’aménagement d’une allée d’accès dans un milieu humide fermé incluant sa bande de 

protection sont autorisés conditionnellement à ce que l’intervention soit assujettie à la Loi 

sur la Qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et soit autorisée par le ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. ».  

 
 

31. Modification de l’article 1618.1 (Façade des bâtiments)  
 
L’article 1618.1 est modifié en insérant dans le premier alinéa après les mots « avoir au 
moins un décrochement horizontal » des termes « sur toute la hauteur du mur de la 
façade, entre le niveau fini du sol et selon le type de toit, le faîte du toit en pente ou les 
solives du toit plat présent à cette façade. ». 

 
 

32. Modification de l’article 1640 (Enseignes autorisées sans certificat d’autorisation)  
 

L’article 1640 est modifié par l’ajout au paragraphe 15°du premier alinéa, à la suite des 
mots « des taxis ou des camions, » des mots suivants : « des véhicules électriques, ». 
 

 
33. Création de la section 9 du chapitre 13  
 

La section suivante est ajoutée à la suite de l’article 1740.4 : 
 
« SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ZONES 

RF-439 et RA-442 
 
1740.5  Dispositions générales  

 
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux zones RF-439 et RA-442 et ont 
préséance sur toute disposition incompatible ou plus sévère du présent règlement. 
 
1740.6 Enseignes 
 
Les normes pour les enseignes sont celles édictées pour les zones PI lorsqu’il s’agit 
spécifiquement d’un usage « communautaire de voisinage (P-1) » de type garderie. ». 
 
 

34. Modification de l’article 1751 (Implantation d’une allée d’accès et d’une aire de 
stationnement) 

 
L’article 1751 est modifié par l’ajout du troisième alinéa suivant :  
 
« Une allée d’accès permettant la traversée d’un cours d’eau par un pont, un ponceau 
ou un passage à gué ou à pied doit être aménagée de sorte que le tracé présente un 
angle qui varie entre 75 degrés et 105 degrés par rapport au cours d’eau. ». 
 

  



Ville de Mont-Tremblant 
Projet de règlement (2022)-102-66 

- 10 - 

 

 

 

 
35. Modification de l’article 1775.1 (Aménagements paysagers artificiels) 
 

L’article 1775.1 est modifié par :  
 

1. L’ajout à la suite des mots « pour les terrains de sports » des mots « réservés pour 
la pratique du tennis, du soccer, du football, du criquet, de la crosse, du hockey 
sur gazon ou du baseball »; 
 

2. Le remplacement des mots « centres de la petite enfance » par « garderies ». 
 
 

36. Modification de l’annexe A (Grilles des usages et des normes) 
 

L’annexe A du règlement (2008)-102 est modifiée par : 

 
1. La modification de la grille des usages et des normes de la zone CA-304 par : 

 
a) L’ajout d’un point à la ligne « C-4 Commerce artériel lourd » de la première colonne 

dans la partie « USAGES PERMIS »; 

b) L’ajout de la note (5) à la ligne « USAGES SPÉCIFIQUEMENTS PERMIS » de la 

première colonne dans la partie « USAGES PERMIS »; 

c) L’ajout dans la partie « Note » de la note suivante : « (5) Entrepôts et mini-

entrepôts, atelier spécialisé d’ébéniste, entrepreneur général ».  

 
2. La modification de la grille des usages et des normes de la zone RA-411 par : 

 
a) L’ajout de la note (2) à la ligne « USAGES COMPLÉMENTAIRES » de la première 

colonne dans la partie « USAGES PERMIS »; 

b) L’ajout dans la partie « Note » de la note suivante : « (2) Les usages 

complémentaires logements accessoires et logement intergénérationnels sont 

interdits ». 

 
3. Le remplacement de la grille des usages et des normes de la zone CV-416 notamment 

pour autoriser l’usage garderie de la classe d’usage « P-1 Communautaire de 

voisinage » et fixer des normes particulières pour les marges à respecter. 

 
4. La modification de la grille des usages et des normes de la zone RM-436 par l’ajout 

du nombre « 40 » dans la ligne « Logements/terrain maximal (logements/ha) » dans 

la partie « Normes spécifiques » pour toutes les colonnes. 

 
La grille CV-416, qui a été modifiée et jointe à l’annexe 1 du présent règlement. 

 
 
37. Modification du plan de zonage 2/3 de l’annexe B  
 

Le plan 2 de 3 de l’annexe B est modifié par l’agrandissement de la zone CV-416 à même 

la zone RA-415-1. 

 
Le tout, tel qu’illustré à l’annexe 2 du présent règlement. 

 
 
38. Modification de la table des matières 
 

La table des matières est modifiée afin de tenir compte du présent règlement. 
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39. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
 
 
Adoption du projet  

Avis de l’assemblée publique   

Assemblée publique  

Avis de motion  

Adoption du second projet  

Avis public aux PHV   

Délai pour demande d’approbation des PHV  

Adoption du règlement   

Entrée en vigueur (Certificat de conformité de la MRC)  

Avis public d’entrée en vigueur   

 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1:  Grille des usages et des normes de la zone CV-416 
Annexe 2:  Modification du plan de zonage 2/3 de l’annexe B du règlement de 

zonage (2008)-102. 
 
 
 

 
 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES (article 357 LCV) 
 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 

savoir :  

 L’approbation du conseil de la MRC des Laurentides, tel qu’en fait foi le certificat de 

conformité à son égard délivré le XX XXXX 2022. 

 

 

Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire       Greffière 



 

 

 

 

 

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

C LA SSES D 'U SA GES

H  :  HA B ITA T ION  

H-1  :  Habitat ion unifamiliale

H-2  :  Habitat ion bifamiliale i i i
H-3  :  Habitat ion trifamiliale i i i
H-4  :  Habitat ion mult ifamiliale i i i
H-5  :  M aison mobile

H-6  :  Parc de maisons mobiles

V   :  V ILLÉGIA TU R E

V-1  :  Habitat ion unifamiliale

V-2  :  Habitat ion bifamiliale

C   :  C OM M ER C E

C-1  :  Commerce de détail et  de services i i i
C-2  :  Services professionnels et bureaux i i i
C-3  :  Commerce artériel léger i i i
C-4  :  Commerce artériel lourd

C-5  :  Commerce pétrolier

C-6  :  Commerce de récréat ion i i i
C-7  :  Commerce de restaurat ion i i i
C-8  :  Commerce d'hébergement i i i
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille

I   :  IN D U STR IE

I-1  :  Industrie légère

I-2  :  Industrie moyenne

I-3  :  Industrie lourde

I-4  :  Extract ion

P  :  PU B LIC  ET  C OM M U N A U TA IR E

P-1  :  Communautaire de voisinage i
P-2  :  Communautaire d'envergure i
P-3  :  Communautaire récréat if

P-4  :  Terrain de stat ionnement i
P-5  :  Ut ilité publique légère

P-6  :  Ut ilité publique moyenne

P-7  :  Ut ilité publique lourde

A   :  A GR IC U LTU R E ET  FOR ESTER IE

A-1  :  Agriculture et pisciculture

A-2  :  Fermette

A-3  :  Élevage

A-4  :  Foresterie et sylviculture

A-5  :  Élevage, hébergement commercial et  vente d'animaux domest iques

C O  :  C ON SER V A TION

CO-1  :  Conservat ion

US AGES  S P ÉCI FI QUEM ENT P ERM I S (4)(7)(8) (4)(7) (4)(7) (10)

US AGES  S P ÉCI FI QUEM ENT EXCLUS (1)(2)(3) (1)(2)(3) (1)(2)(3)

US AGES  COM P LÉM ENTAI RES

N OR M ES SPÉC IF IQU ES

STR U C TU R E D U  B Â T IM EN T

Isolée i i i
Jumelée i
Contiguë i
D IM EN SION S D U  B Â T IM EN T

Largeur minimale (m) 6 6 6 6
Superf icie d'implantat ion au sol du bât iment minimale/maximale (m

2
) 65 / - 65 / - 65 / - 65 / -

Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 - / 1 1 / 2,5
Hauteur minimale/maximale (m)

R A PPOR TS

Unités d'hébergement/ terrain maximal (unités/ha)

Logements/terrain maximal (logements/ha)

Bât i/ terrain maximal (%) 100 75 100 75 75
M A R GES

Avant minimale/maximale (m) 2 / - 2 / - 2 / - 2 / - 2 / -
Latérale minimale (m) 2 2 2 2 2
Latérales totales minimales (m) 4 4 4 4 4
Arrière minimale (m) 4 4 4 4 4
LOTISSEM EN T

TER R A IN

Largeur minimale (m) 10 8 6 15 8
Profondeur moyenne minimale (m) 25 25 25 20 25
Superf icie minimale (m

2
) 300 200 180 350 200

D IV ER S

Espace naturel (%)

PIIA i i i i i
PAE

Usages condit ionnels

Corridors de signature i i i i i
Projet intégré

Disposit ions part iculières applicables à certaines zones i i i i i
Notes spéciales (5)(6)(9) (5)(6)(9) (5)(6)(9) (11)

Nº règl. Date

(1) 102-45-1 2018-02-16

vente de cannabis. 102-52 2019-04-19

(2)

A mendement s

Commerce de récréation extérieure extensive (sauf un sentier récréatif) du sous-groupe 

(suite page suivante)

ZONE : CV-416

U
S

A
G

E
S

 P
E

R
M

IS
N

O
R

M
E

S
 S

P
É

C
IF

IQ
U

E
S

NOTES

Salon de massage, prêteur sur gage, vente de marchandises érotiques, marché aux puces,

 go-karts, école de pilotage, centre de ski alpin et du sous-groupe d'usages « récréation 

extérieure intensive » : marina, piste et école d'aviation, piste de course de véhicules motorisés,

 

 

Annexe 1 
Grille des usages et des normes CV-416 
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) 

ZONE : CV-416

 établissement présentant des spectacles à caractère érotique et salle d'amusement

NOTES (SUITE)

Salle de spectacle

Restaurant routier

Atelier de rembourrage, magasin de meubles et d'accessoires de décoration

Les marges latérales et latérales totales ne s'appliquent pas pour les terrains adjacents à la rue de Saint-Jovite.

Hébergement moyen et hébergement d'envergure 

Un centre commercial de type centre-ville est autorisé.

Une zone tampon de 5 mètres est exigée sur le terrain qui dispose d'une limite limite commune avec un usage résidentiel. 

Le nombre maximal de logements par bâtiment est f ixé à 16.

Garderie 
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ANNEXE 2 
Modification au plan de zonage 2/3 de l’annexe B du règlement de zonage (2008)-102 

 
Agrandissement de la zone CV-416 à même la zone RA-415-1 

 
AVANT 

APRÈS 

 


