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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 09-207 AUX FINS D’AUTORISER LES 

PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONE HU-270



Mise en contexte

L’objet du règlement est de permettre les projets intégrés

dans la zone HU-270, laquelle correspond au secteur

situé à l'extrémité Est du chemin de l'Éclaircie.

Des ajustements sont aussi apportés aux normes

d’aménagement des projets intégrés, notamment sur le

traitement des eaux usées et l’aménagement des allées

d’accès.

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront aux

propriétés situées dans la zone HU-270.

Ce projet de règlement propose des modifications

réglementaires susceptibles d’approbation référendaire.



Article 1

«5o Les projets intégrés doivent obligatoirement être

raccordés aux réseaux d’aqueduc et d’égout de la municipalité

ou à des réseaux collectifs de traitement des eaux usées et de

prélèvement d’eau. »

L’article 243 qui porte sur les normes d’aménagement

particulières aux projets intégrés est modifié par l’ajout d’un

5e paragraphe qui se lit comme suit :



Article 2

« En plus des dispositions de l’article 167 portant sur le

même sujet, la largeur de la bande de roulement d’une

allée d’accès ne doit pas être inférieure à 6 mètres et doit

se terminer par un cercle de virage d’un diamètre de

9 mètres dans le cas où l’une des extrémités de l’allée

d’accès ne débouche pas sur une rue publique. »

À l’article 244 concernant l’accès à la voie publique pour les 

projets intégrés, on ajoute un second alinéa qui se lit comme 

suit :



Article 3

• On retire la mention « et 24 » à la ligne concernant

« Usages spécifiquement exclus »;

• On ajoute la mention « projet intégré » à la ligne concernant

« Usages spécifiquement permis »;

• On ajoute la mention « 14.1.6 » à la ligne concernant « les

dispositions particulières ».

La grille des spécifications de la zone HU-270, contenue à

l’annexe C du Règlement de zonage numéro 09-207, est

modifiée comme suit :



Article 3 (suite)

 La mention de la note 24 est retirée car elle indique que les

ensembles résidentiels de type projet intégré sont interdits dans

la zone;

 La mention « projet intégré » à la ligne concernant « les usages

spécifiquement permis » est ajoutée afin d’autoriser les projets

intégrés dans la zone HU-270;

 La mention « 14.1.6 » ajoutée à la ligne concernant « les

dispositions particulières » concerne les normes d’aménagement

applicables aux projets intégrés;

 Un projet intégré est un ensemble de bâtiments résidentiels

implantés sur un même terrain ayant en commun certains

services ou équipements. Le terrain et les parties communes

(ex: allée d’accès et stationnements) sont détenus par

l’ensemble des propriétaires des bâtiments principaux.

Détails sur les changements apportés:



Merci de votre 

attention !


