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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 09-207 AFIN D'AUTORISER L'USAGE 

HABITATION H-4 (MULTIFAMILIALE) DANS LA ZONE 

COMMERCIALE MIXTE (CM-101.1)



Mise en contexte
Ce projet de règlement vise à autoriser l'usage habitation H-4

(multifamiliale) à l'intérieur de la zone commerciale mixte (CM-

101.1). L'usage H-4 correspond à des habitations proposant plus

de 6 logements.

Il a aussi pour objectif de prévoir une densité spécifique et des

normes d'implantation particulières pour les projets résidentiels

multifamiliaux dans la zone CM-101.1. Les coefficients

d'occupation et d'implantation au sol (C.O.S. et C.I.S) ainsi que les

normes sur la hauteur des bâtiments seront, par conséquent,

adaptés pour ce type de projet.

Les dispositions de ce projet de règlement s'appliqueront au

secteur de la zone commerciale mixte CM-101.1 située à l'entrée

ouest de la municipalité, en bordure du boulevard du Lac.

Ce projet de règlement propose des modifications réglementaires

qui sont susceptibles d’approbation référendaire.



Article 1

La grille des spécifications de la zone CM-101.1 contenue à
l'annexe C du Règlement de zonage est modifiée comme suit :

 À la ligne H-4 concernant l'habitation multifamiliale, on inscrit « ● »

 À la ligne concernant les usages conditionnels temporaires, on retire
la mention « ● »

 À la ligne concernant la hauteur maximale en étages, on ajoute « et
note 19 »;

 À la ligne concernant la hauteur maximale en mètres, on ajoute « et
note 19 »;

 À la ligne concernant le coefficient d'occupation du sol, on remplace
« note 13 » par « notes 13 et 19 ».



Article 1 (suite)

« Pour les habitations multifamiliales situées dans la zone

CM-101.1 et desservies par les réseaux d'aqueduc et

d'égouts, le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) pourra

atteindre 0,97. De plus, la hauteur maximale pour ce type

de bâtiment pourra atteindre 4 étages et/ou 18 mètres.

Lorsque la hauteur du bâtiment principal sera supérieure à

2 étages, la marge de recul avant minimale sera de

20 mètres.»

La note 19 que l'on retrouve dans les notes de références

accompagnant les grilles de spécifications est modifiée en

ajoutant la phrase suivante :
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