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RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO 09-192 AFIN D’AGRANDIR LE TERRITOIRE DU 

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) DU 

SECTEUR DE LA ZONE HU-203 ET D’Y APPORTER DES 

AJUSTEMENTS NORMATIFS



Mise en contexte

Ce projet de règlement vise à :

 Agrandir le territoire d’application du PPU à même une zone d’aménagement différé

(ZAD) ;

 Modifier le PPU afin de le mettre à jour et d’apporter des règles d’aménagement

spécifiques à la phase II du projet de développement Exalt;

 Procéder aux ajustements nécessaires à la cartographie annexée au plan d’urbanisme.

Les dispositions de ce règlement s’appliqueront aux secteurs suivants :

• l’aire d’affectation zone d’aménagement différé (ZAD) située au nord-ouest du

développement domiciliaire Exalt (P- 1 821 828, P- 5 364 434, P- 5 364 436,

P- 5 364 435, P- 5 364 437, P- 5 364 438);

• une autre partie de l’aire d’affectation zone d’aménagement différé (ZAD) située au nord-

ouest sera intégrée à l’aire résidentielle de faible densité (R). Les lots impliqués par cette

modification sont : 3 359 800, P- 3 359 801 et 3 359 802;

• l’aire d’affectation récréo-forestière (RF) localisée au nord-ouest du développement

domiciliaire du Mont-Écho (P- 4 818 200, 1 496 220, P- 4 405 644).

Ce projet de règlement propose des modifications réglementaires qui ne sont pas

susceptibles d’approbation référendaire.



Article 1

La planche 1 (feuillets 1 et 2) intitulée « Plan des affectations du sol » est modifiée

comme suit :

 l’aire d’affectation ZAD (zone d’aménagement différé) située au nord-ouest de

l’aire d’affectation résidentielle RB, qui correspond à la phase 1 du

développement domiciliaire Exalt est remplacée par une aire d’affectation

résidentielle (RB). Les lots impliqués par cette modification sont : P-1 821 828,

P-5 364 434, P- 5 364 435, P-5 364 436, P 5 364 437, P- 5 364 438;

 une autre partie de l’aire d’affectation zone d’aménagement différé (ZAD) située

au nord-ouest est intégrée à l’aire résidentielle de faible densité (R). Les lots

impliqués par cette modification sont : 3 359 800, P- 3 359 801 et 3 359 802;

 l’aire d’affectation récréo-forestière (RF) située au nord-ouest du

développement du Mont-Écho est remplacée par une aire d’affectation (ZAD).

Les lots impliqués par cette modification sont : 1 496 220, P- 4 818 200 et

P- 4 405 644.



Illustration des modifications

Planche 1 – Plan des affectations du sol – avant modifications



Illustration des modifications

Planche 1 – Plan des affectations du sol – après modifications



Article 2

La planche 2 intitulée « La gestion de l’urbanisation » est modifiée 

comme suit :

• la zone de réserve urbaine (ZRU-1) apparaissant à la limite nord-

ouest du périmètre d’urbanisation est déplacée pour occuper une 

partie de la zone prioritaire de développement (ZP-11) située au 

nord du périmètre d’urbanisation correspondant à une partie du 

futur développement domiciliaire Mont-Écho.



Illustration des modifications

Planche 2 – Gestion de l’urbanisation – avant modifications



Illustration des modifications

Planche 2 – Gestion de l’urbanisation – après modifications



Article 3

L’annexe A du Plan d’urbanisme intitulée « Programme particulier d’urbanisme de la zone

HU-203 » est renommée « Programme particulier d’urbanisme des zones HU-203 et

HU-203.1» et remplacée pour tenir compte de nombreux ajustements. Les principaux

ajustements sont les suivants:

 Le secteur des zones HU-203.1 et ZAD-601 portera dorénavant l’appellation

HU-203.1 et constituera un prolongement du développement résidentiel observé dans

la première phase du projet résidentiel Exalt;

 La phase 2 (nouvelle zone HU-203.1) maintiendra une typologie prioritairement

résidentielle unifamiliale avec une incursion d’habitations jumelées;

 Le secteur de la ZAD-601 est quant à lui une aire d’aménagement différée qui sera

transformée en aire d’affectation résidentielle pour accueillir la phase II du

développement résidentiel Exalt. La ZAD-601 sera déplacée ailleurs sur le territoire

(voir article 1 du présent règlement);

 La phase II devrait proposer environ 200 terrains résidentiels, principalement pour des

résidences unifamiliales et aussi quelques résidences de type jumelé;

 La superficie des terrains ne pourra être inférieure à 1 000 m2 pour les résidences

unifamiliales et 750 m2 pour les résidences de type jumelé;



Article 3 (suite)

 Pour la phase II (nouvelle zone HU-203.1), les usages complémentaires seront

autorisés. Les logements d’appoints sont toutefois interdits. La densité nette

maximale y sera réduite à 10 logements à l’hectare au lieu de 17 logements à

l’hectare;

 Les normes d’implantation de la phase II sont les suivantes:

• La hauteur maximale d’un bâtiment résidentiel sera de 11 mètres au lieu de

10 mètres pour la phase I;

• La marge latérale minimale sera de 3 mètres au lieu de 2 mètres pour la phase I;

• La somme minimale des marges latérales sera de 6 mètres au lieu de 5 mètres

pour la phase I. Pour les habitations jumelées, l’une des 2 marges sera nulle

puisqu’il s’agit de bâtiments mitoyens;

• Les toits à plusieurs versants de pente modérée (max : 10/12) seront aussi

autorisés.

• Contrairement à la phase I, le garage pourra être isolé. Toutefois, les garages

devront être intégrés aux bâtiments résidentiels jumelés.

La construction des résidences sera réalisée de façon graduelle, par étape, avec un

maximum 30 à 60 unités d’habitation par phase d’ouverture de rue au lieu de 25 à
30 unités d’habitation par année pour la phase I.



Illustration des phases de développement
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