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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 09-194 EN CONCORDANCE 

AVEC LA MODIFICATION DU PROGRAMME 

PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DES ZONES 

HU-203 ET HU-203.1



Mise en contexte

Parallèlement aux changements apportés au Programme

particulier d’urbanisme (PPU) des zones HU-203 et HU-203.1 du

plan d’urbanisme numéro 09-192, des ajustements sur les

dimensions minimales des terrains doivent être apportés au

règlement de lotissement.

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront aux secteurs des

zones d’aménagement différé ZAD-601 et HU-203.1 situées au

nord-ouest du développement domiciliaire Exalt (P-1 821 828,

P-5 364 434, P-5 364 435, P-5 364 436, P-5 364 437 et

P-5 364 438).

Cette modification constitue un règlement de concordance en lien

avec une modification au plan d’urbanisme portant sur le même

objet. Ce projet de règlement propose des modifications

réglementaires qui ne sont pas susceptibles d’approbation

référendaire.



Article 1

Tableau 6.1 - Normes minimales des superficies et des dimensions des

terrains dont l'usage est résidentiel unifamilial isolé dans les zones HU-

203 et HU-203.1 situés ou non à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau

Au chapitre 4, l’article 33.1 qui porte sur les dispositions de

lotissement particulières applicables aux zones HU-203 et HU-

203.1, les tableaux 6.1 et 6.2 sont remplacés par les tableaux

suivants :



Article 1 (suite)

Tableau 6.2 - Normes minimales des superficies et des dimensions des

terrains dont l'usage est résidentiel unifamilial jumelé dans la zone HU-203.1

situés ou non à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau



Ajustements demandés par la MRC de La Jacques-Cartier

À la demande de la MRC de La Jacques-Cartier et afin

d’atteindre la conformité au schéma d’aménagement, les

tableaux 6.1 et 6.2 seront modifiés afin de tenir compte de

normes plus restrictives pour la largeur et la superficie minimale

d’un lot desservi (aqueduc et égout) lorsqu’il sera situé à

proximité d’un lac ou d’un cours d’eau et présentant une pente

moyenne de 16 % et plus.

Pour exemple et en fonction de ces critères, les dimensions

minimales d’un lot desservi pour une résidence unifamiliale

seront les suivants:

Superficie minimale: 1 500 m²

Largeur avant minimale: 25 m

Largeur arrière minimale : 20 m

Profondeur moyenne minimale: 45 m
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