
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 8 JUIN 2020, 19 H  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Constatation de la régularité de la séance; 
 
2. Vérification du droit de présence; 
 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 
4. Procédure - Séance du conseil à huis clos; 
 
5. Adoption et dépôt de procès-verbaux : 
 
 5.1. Séance ordinaire du 11 mai 2020. 
 
6. Examen de la correspondance; 
 
7. Dépôt des rapports; 
 
8. Approbation des comptes à payer et prélèvements : 
 

 
CHÈQUES  
Période : 02-05-2020 au 29-05-2020              
N° des chèques : 26274 à 26324 
Total : 43 299,35 $ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
Période : 02-05-2020 au 29-05-2020              
N° des prélèvements : 4675 à 4712 
Total : 217 495,48 $  
 
DÉPÔTS DIRECTS 
Période : 07-05-2020 au 03-06-2020        
N° des dépôts directs : 506141 à 506247 
Total : 433 808,37 $ 

 
9. Gestion contractuelle : 
 
 9.1. Autorisation de lancer un appel d'offres pour la construction de 

l'entrepôt avec système de pondération; 
 
 9.2. Approbation du système de pondération relatif à l'appel d'offres pour la 

construction du Centre d'interprétation maritime; 
 
 9.3. Octroi d'un contrat pour les travaux relatifs à l'éclairage du terrain de 

baseball Ghislain-Auger.  
 
10.Ressources humaines : 
 
 10.1. Nomination et embauche d’un pompier; 
 
 10.2. Nomination et embauche d’un étudiant au Service des travaux publics 

pour la période estivale. 
  
11.Service des travaux publics : 
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 11.1. Autorisation de signer toute demande de certificat d'autorisation au 

MELCC et au MFFP, ainsi que tous les documents exigés en vertu des 
dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

 
 11.2. Octroi d'un mandat à FNX-INNOV pour la rédaction de la demande 

d'autorisation, la préparation des plans et devis et le dépôt de la demande 
d'autorisation auprès du MELCC; 

 
 11.3. Autorisation de signer des ententes avec les propriétaires riverains pour 

obtenir le droit d'usage de ces terrains pour la réalisation des travaux de 
stabilisation de talus. 

 
12.Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1. Ratification de la signature d'un contrat de service avec la MRC pour les 
services en informatique; 
 
12.2. Autorisation de signer un acte de donation pour une partie du terrain 
Précieux-Sang; 
 
12.3. Octroi d'un mandat à la firme Auger Dubord arpenteurs-géomètres pour 
le lotissement du terrain Précieux-Sang; 
 
12.4. Nomination d'un juge de paix à la Cour municipale de Nicolet; 
 
12.5. Adoption d’une nouvelle politique relative aux ouvrages mitoyens. 

 
13.Services administratifs et trésorerie : 
 
 13.1. Autorisation de payer la quote-part du fonds de garantie pour le 

Regroupement Bécancour avec l'UMQ. 
 
14.Adoption de règlements et avis de motion : 
 
 14.1. AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement numéro 415-

2020 permettant la construction d'une bâtisse et l'utilisation du terrain situé 
au 253, rue Monseigneur-Signay à des fins de CPE ou garderie; 

 
 14.2. AVIS DE MOTION et présentation du projet de règlement numéro 414-

2020 modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant la création 
de l’usage « culture de cannabis » et son encadrement ainsi que le règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme numéro 76-2004; 

 
 14.3. Adoption du 1er projet de règlement numéro 414-2020; 
 
 14.4. Adoption d'une procédure particulière en vue de l'adoption du règlement 

numéro 411-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004, ainsi 
que le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 76-
2004; 

 
 14.5. Adoption du 2e projet de règlement numéro 411-2020 modifiant le 

règlement de zonage numéro 77-2004, ainsi que le règlement d'administration 
des règlements d'urbanisme numéro 76-2004. 

 
15.Additions à l'ordre du jour; 
 
16.Période de questions; 
 
17.Période d'intervention des membres du conseil; 
 
18.Levée de la séance. 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
 

RÈGLEMENT N° 415-2020 
 

Règlement permettant la construction d’une bâtisse et 
l’utilisation du terrain situé au 253, rue de Monseigneur-Signay 

(lot 5 044 990) à des fins de centre de la petite enfance ou 
garderie 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les services de garde éducatifs à 
l’enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) prévoit, à l’article 134, que le conseil 
d’une municipalité locale peut par règlement, malgré toute 
règlementation de zonage et aux conditions qu’il impose, permettre 
l’octroi de permis pour l’utilisation de terrains ou la construction, la 
modification ou l’occupation de bâtiments à des fins de centre de la 
petite enfance ou de garderie; 
 
CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment 
été donné lors de la séance ordinaire du ___________; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé lors de la 
même séance du conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins deux jours avant la tenue de la présente 
séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 
2020 dans tout le territoire québécois par le décret 177-2020 et a été 
renouvelé jusqu’à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 prévoyant la tenue 
de séance du conseil à l’aide d’un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 prévoit qu’une séance publique 
doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement 
a été rendu disponible sur le site internet de la municipalité en date du 
6 mai 2020 pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce 
projet de règlement et renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de 
coût sont mentionnés par la greffière; 
 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
NICOLET DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
  



 

SECTION I 
TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
1. Le présent règlement s’applique au terrain situé au 253, rue de 
Monseigneur-Signay, étant le lot 5 044 990 du cadastre du Québec. 
 
 
SECTION II 
AUTORISATION ET CONDITIONS 
 
2. Nonobstant les dispositions de l’article 19 du Règlement de 
zonage # 77-2004, pour le terrain mentionné à l’article 1, l’octroi d’un 
permis de construction et d’utilisation à des fins de centre de la petite 
enfance ou de garderie est autorisé, aux conditions prévues à la grille 
de l’annexe A du présent règlement. 
 
3. Toute autre disposition d’un règlement de zonage, de 
lotissement, de construction ou d’urbanisme en vigueur et compatible 
avec le présent règlement s’applique. 
 
 
SECTION III 
ANNEXE 
 
4. L’annexe A du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

SECTION IV 
DISPOSITIONS PÉNALES 
 
5. Commet une infraction quiconque ne se conforme pas à une 
disposition du présent règlement.  
 
6. Quiconque commet une infraction est passible d’une amende 
d’au moins trois cents dollars (300,00 $) et d’au plus mille dollars 
(1 000,00 $), s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au 
moins six cents dollars (600,00 $) et d’au plus deux mille dollars 
(2000,00 $) s’il s’agit d’une personne morale. 
 
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende d’au 
moins six cents dollars (600,00 $) et d’au plus deux mille dollars 
(2000,00 $), s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au 
moins mille deux cents dollars (1200,00 $) et d’au plus quatre mille 
dollars (4000,00 $) s’il s’agit d’une personne morale. 
 
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement 
constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte. 
 
7. La délivrance d’un constat d’infraction par le fonctionnaire désigné 
ne limite en aucune manière le pouvoir du conseil d’exercer, en sus des 
poursuites pénales prévues ou instituées en vertu du présent règlement, 
tout autre recours en vertu d’une autre loi générale ou spéciale, y compris 
la règlementation qui en découle, dans le but de faire cesser toute 
contravention au présent règlement.  

8. Lorsqu’il constate une contravention à une disposition du présent 
règlement, le fonctionnaire désigné doit donner un avis d’infraction par écrit. 
L’avis peut être donné au propriétaire, à son mandataire, à l’occupant ou à 
celui qui exécute des travaux en contravention du présent règlement. Cet 
avis doit être transmis par courrier recommandé ou être remis en main 
propre. Lorsque l’avis est donné à l’occupant ou à la personne qui exécute 



 

les travaux, une copie doit être transmise ou remise au propriétaire ou à 
son mandataire par les mêmes moyens. 

L’avis d’infraction doit indiquer la nature de la contravention, mentionner les 
moyens d’y remédier et fixer le délai accordé pour ce faire. Il doit aussi 
mentionner le fait que la contravention constitue une infraction et qu’en plus 
de tout autre recours pouvant être exercé par le conseil, une amende peut 
être réclamée pour chaque jour durant lequel l’infraction se poursuit. Une 
copie de l’avis d’infraction doit être transmise au greffier de la Ville. 

L’avis d’infraction peut être accompagné d’un constat d’infraction imposant 
une amende à l’égard de l’infraction constatée. Un constat d’infraction peut 
aussi être délivré séparément, avant ou après l’avis d’infraction, et des 
constats d’infraction distincts peuvent être délivrés pour chaque jour que 
dure l’infraction. 

Si le contrevenant ne donne pas suite à l’avis d’infraction dans les 48 
heures suivant sa délivrance ou, le cas échéant, dans le délai fixé dans 
l’avis, le fonctionnaire désigné réfère le dossier au conseil qui décide du 
recours approprié. 

Malgré le premier alinéa, lorsque le fonctionnaire désigné constate que des 
travaux en cours contreviennent à une disposition du présent règlement, il 
peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux en affichant, sur le lieu des 
travaux, un ordre d’arrêt des travaux. Cet ordre d’arrêt des travaux doit 
mentionner le motif justifiant l’arrêt des travaux. Le plus tôt possible après 
avoir ordonné l’arrêt des travaux, le fonctionnaire désigné doit donner l’avis 
d’infraction prévu au premier alinéa. L’ordre d’arrêt des travaux a un effet 
immédiat et, malgré le quatrième alinéa, le dossier peut être référé sans 
délai au Conseil si l’ordre d’arrêt des travaux n’est pas respecté. 

9. Aux fins d’application du présent règlement, sont des 
fonctionnaires désignés le directeur de l’urbanisme et de l’inspection ainsi 
que les inspecteurs en bâtiment.  

 
SECTION V 
DISPOSITIONS FINALES 
 
10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ ce ____________________. 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière  
 

 

 

 

Avis de motion  
Adoption  
Entrée en vigueur  



 

Annexe A 
Normes prescrites 

Structure de bâtiment 

 Isolée * 

Dimensions – terrain desservi (aqueduc et égout) 

 Terrain d’angle 

 Superficie (m2) min. 594 

 Profondeur (m) min. 27 

 Largeur (m) min. 22 

 Terrain intérieur 

 Superficie (m2) min. 540 

 Profondeur (m) min. 27 

 Largeur (m) min. 22 

Marges de recul du bâtiment principal 

 Avant (m) min. 2 

 Latérale (m) min. 1 

 Latérale sur rue (m) min. 2 

 Arrière (m) min. 9 

Bâtiment principal 

 Hauteur (étages) min. 2 

 Hauteur (étages) max. 3 

 Hauteur (m) max. 9 

 Superficie d’implantation (m2) min. 50 

 Largeur (m) min. 7 

 

 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 414-2020 

 
Règlement modifiant le règlement de zonage n° 77- 2004 concernant la création 
de l’usage « culture de cannabis » et son encadrement ainsi que le règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme 76-2004 concernant l’ajout de 

dispositions sur les certificats d’autorisation. 
 

 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent projet de règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du ___________ et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la même séance du 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020 dans tout le 
territoire québécois par le décret 177-2020 et a été renouvelé jusqu’à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure 
référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d'une municipalité est suspendue ou 
remplacée; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 prévoyant la tenue de séance du conseil à 
l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 prévoit qu’une séance publique doit être publicisée 
dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions 
entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT qu’une procédure particulière a été adoptée lors de la séance ordinaire du 
____________ (réf. résolution numéro _______________); 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié le ___________ dans le journal Le Courrier Sud 
invitant toute personne intéressée à se faire entendre relativement à ce projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil 
au moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la séance; 
 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible 
sur le site internet de la municipalité en date du __________ pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par 
la directrice de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme durable; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
 
  



 
Le règlement de zonage n° 77-2004 est modifié comme suit : 
 
ARTICLE 1.   
 
L’article 53.1 est ajouté au règlement, et se lit comme suit : 
 
53.1 : Culture de cannabis (a3) 

 
Sont de cette classe d’usages, les activités agricoles relatives à la culture, la production, 
l’entreposage et la transformation de cannabis, conformément aux lois et règlements 
provinciaux et fédéraux ainsi qu’aux exigences réglementaires auxquelles elles sont 
associées. La culture peut se faire en champ, en serre ou à l’intérieur d’un bâtiment fermé. 
 
La catégorie d’usages « Culture de cannabis (a3) » comprend, à moins d’indication contraire à la 
grille des spécifications, les sous-catégories d’usages suivantes, dans la mesure où les usages 
répondent aux exigences du paragraphe 1 : 

  01) culture, production et entreposage ; 
  02) culture, production, entreposage et transformation. 
   
ARTICLE 2.  

 
L’article 136.23 est ajouté au règlement, et se lit comme suit : 
 
136.23 Dispositions applicables à la culture, la production, l’entreposage et la 

transformation de cannabis. 
 
Lorsqu’autorisée dans la grille des spécifications, la culture, la production, l’entreposage et 
la transformation de cannabis sont permises sous réserve du respect des conditions 
suivantes et des dispositions de tout autre règlement ou loi applicables en l’espèce:  
 

1. Toute parcelle en culture de cannabis doit être ceinturée d’un écran d’arbres le 
long des lignes latérales et arrière de manière à dissimuler le champ en culture. 
Si cet écran est inexistant, il doit faire l’objet d’une plantation  
 

2. L’écran d’arbre doit être implanté selon les dispositions suivantes :  
 

a. Il doit être garni d’au moins un arbre par 5 mètres linéaires de longueur sur 
les différentes lignes latérales et arrières à ceinturer; 
 

b. Il doit être garni d’au moins deux rangées d’arbres sur l’ensemble de la 
longueur des lignes latérales et arrières;  

 
c. Les végétaux choisis doivent avoir une croissance rapide ainsi qu’être 

durables et permanents;  
 

d. Chaque arbre planté doit avoir un diamètre minimal de 3 centimètres mesuré 
au sol qui est reconnu pour pouvoir atteindre une hauteur d’au moins 7 
mètres à maturité; 

 
e. La plantation doit être complétée à l’intérieur d’un délai de six mois à la suite 

de l’émission de l’autorisation.  
 

 
3. Une autorisation de Santé Canada, au bénéfice de l’exploitant, doit être valide 

en tout temps;  
 

4. La vente sur place est prohibée;  
 

5. La culture ne peut pas être effectuée à l’intérieur d’une habitation;  
 

6. L’entreposage et la transformation de cannabis sont autorisés uniquement à 
l’intérieur d’un bâtiment fermé;  

 
7. Aucune aire d’entreposage extérieure ne peut être aménagée; 

 



 
8. Tout site ou bâtiment utilisé pour la culture du cannabis doit être situé à une distance 

minimale de 70 mètres de l’emprise de rue; 
 

9. Tout site ou bâtiment qui est utilisé pour la culture du cannabis doit être à une distance 
minimale de 50 mètres de tout bâtiment principal du groupe d’usages « Habitation 
(H) », qu’il soit localisé sur le même terrain ou sur un terrain voisin; 

 
10. L’affichage doit être neutre et aucune référence explicite au cannabis n’est 

autorisée. 
 
 

ARTICLE 3. 
 

La Grille de spécifications est modifiée pour les zones A04-404, A04-420, A04-425, A04-
427, A04-429, A05-504, A05-505, A05-506, A05-513, A05-516, A05-518, A05-519 et 
A05-520 avec l’ajout de l’usage « Culture de cannabis » (a3), laquelle se trouve en 
annexe du présent règlement. 

 
 

Le règlement d’administration des règlements d’urbanisme 76-2004 est modifié 
comme suit : 
 
ARTICLE 4. 

 
L’article 46 du règlement est modifié par l’ajout du paragraphe 16 qui se lit comme suit : 
 
16°  Réaliser des aménagements et ou des travaux relatifs à la culture de cannabis 

qui ont fait l’objet des autorisations de Santé Canada. 
 
 
ARTICLE 5. 
 
 
L’article 54.2 est ajouté au règlement, et se lit comme suit : 
 
54.2 Documents requis pour la culture de cannabis 
 
 
La demande de certificat d’autorisation pour des travaux visés au paragraphe 16° du premier alinéa 
de l’article 46 doit être accompagnée des informations, plans ou documents suivants : 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son représentant autorisé 
le cas échéant; 

b) Un plan à l’échelle 

- La localisation des bâtiments existants et ceux projetés et les distances à respecter en 
vertu du présent règlement; 

- La localisation de la culture en champs; 

- La localisation de l’écran boisé ceinturant la culture en champs ; 

- Le type d’essence de plantation existante ou projetée ; 

 
c) Une description de la nature des activités relatives à la culture de cannabis ; 

- Le type de ventilation, de filtration et d’éclairage pour les activités en serre ; 

- La quantité d’eau requise pour le type de production projeté ; 

d) Une copie des autorisations de Santé Canada incluant les documents administratifs et 
techniques. 

ARTICLE 6. 



 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
ADOPTÉ ce  
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Avis de motion  2020 
Adoption du premier projet  2020 
Assemblée de consultation  2020 
Adoption du règlement  2020 
Entrée en vigueur  



 
 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A04-404

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1 * *
3 bi et trifamiliale h2 *
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2 *
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1 *
27 agriculture avec élevage a2 *
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu a2b-01

33 usage spécifiquement permis i2a-10

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée * * * * * *
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min. 486 486 648 810
41 profondeur (m) min. 27 27 27 27
42 largeur (m) min. 18 18 24 30
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min. 405 405 567 810
45 profondeur (m) min. 27 27 27 27
46 largeur (m) min. 15 15 21 30
47
48 avant (m) min. 6 6 6 6 6 8
49 latérale (m) min. 1 1 1 1 1 1
50 latérale sur rue (m) min. 4 4 4 4 4 6
51 arrière (m) min. 6 6 6 1 1
52
53 hauteur (étages) min. 1 2 1
54 hauteur (étages) max. 1 2 2
55 hauteur (m) max. 9 9 10 16
56 superficie d'implantation (m2) min. 67 50 50 50
57 largeur (m) min. 7 7 7 7
58
59 logement/bâtiment max. 1 1 2
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES
277.1 277.1 277.1 277.1 277.1
277.2 277.2 277.2 277.2 277.2

Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Mod. 98-2005, art. 1 M)
Rempl. 124-2006, art. 5

NO TES

STRUCTURE

MARGES

BÂTIMENT

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

RAPPORTS



 

  

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 61

ZO NE: A04-420

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A04-425

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3 *
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis p3b-10
p3b-11

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée *
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min. 8
49 latérale (m) min. 1
50 latérale sur rue (m) min. 6
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Remp. 133-2007, art. 1 c) 2/2

STRUCTURE

MARGES

BÂTIMENT

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

Mod. 243-2013, art. 63

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1 *
15 fabrication industrielle i2 *
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2 *
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1 *
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis i1b-05 p2b-07 i2a-10

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée * * * *
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min. 810 1800 810
41 profondeur (m) min. 27 60 27
42 largeur (m) min. 30 30 30
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min. 810 1800 810
45 profondeur (m) min. 27 60 27
46 largeur (m) min. 30 30 30
47
48 avant (m) min. 6 6 6 8
49 latérale (m) min. 1 1 1 1
50 latérale sur rue (m) min. 4 4 4 6
51 arrière (m) min. 9 9 1
52
53 hauteur (étages) min. 1 1
54 hauteur (étages) max. 2 2
55 hauteur (m) max. 9 9 16
56 superficie d'implantation (m2) min. 50 50 50
57 largeur (m) min. 7 7 7
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES
277.1
277.2

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5

RAPPORTS

ZO NE: A04-427

STRUCTURE

MARGES

BÂTIMENT

TERRAIN



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 65

ZO NE: A04-429

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-504

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 70

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-505

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 71

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-506

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 72

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-513

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 76

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-516

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 77

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-518

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 78

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES



 

 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-519

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES

NO TES
Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5
Mod. 243-2013, art. 79

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS



 

 
 

20 - 2013.11
CATÉGO RIES D'USAGES ZO NE: A05-520

1 HABITATION H
2 unifamiliale h1
3 bi et trifamiliale h2
4 multifamiliale h3
5 habitation unifamiliale de type maison mobile h4
6 habitation collective h5
7 COMMERCIAL C
8 vente au détail et  services c1
9 usage mixte c2

10 divertissement commercial et hébergement c3
11 services automobiles c4
12 commerce artériel lourd et services para-industriels c5
13 INDUSTRIEL I
14 recherche et développement i1
15 fabrication industrielle i2
16 exploitation des matières premières i3
17 COMMUNAUTAIRE P
18 récréation publique p1
19 institutions publiques p2
20 services publics p3
21 usage mixte p4
22 RÉCRÉATIF R
23 récréation extensive r1
24 sports extrêmes et motorisés r2
25 AGRICOLE A
26 agriculture sans élevage a1
27 agriculture avec élevage a2
28 culture de cannabis a3 *
29 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS
30 usages non classé ailleurs NCA
31 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS
32 usage spécifiquement exclu

33 usage spécifiquement permis

NO RMES PRESCRITES
34
35 isolée
36 jumelée
37 contiguë
38
39 Terrain d'angle
40 superficie (m2) min.
41 profondeur (m) min.
42 largeur (m) min.
43 Terrain intérieur
44 superficie (m2) min.
45 profondeur (m) min.
46 largeur (m) min.
47
48 avant (m) min.
49 latérale (m) min.
50 latérale sur rue (m) min.
51 arrière (m) min.
52
53 hauteur (étages) min.
54 hauteur (étages) max.
55 hauteur (m) max.
56 superficie d'implantation (m2) min.
57 largeur (m) min.
58
59 logement/bâtiment max.
60 espace bâti/terrain max.
61 plancher/terrain (C.O.S.) max.

Rempl. 90-2005, art. 2
Mod. 98-2005, art. 1 E)
Rempl. 124-2006, art. 5

NO TES

Mod. 243-2013, art. 80

STRUCTURE

TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)

MARGES

BÂTIMENT

RAPPORTS

DISPO SITIO NS PARTICULIÈRES



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 411-2020 

 
Règlement modifiant le règlement de zonage n° 77- 2004 concernant la création de 

l’usage « maison de chambre » et son ajout à la zone P02-215 ainsi que le règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme 76-2004 concernant l’ajout de 

dispositions sur les certificats d’occupation 
 

 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 9 mars 2020 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
20 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été déclaré le 13 mars 2020 dans tout le territoire 
québécois par le décret 177-2020 et a été renouvelé jusqu’à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'arrêté 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire, qui fait 
partie du processus décisionnel d'une municipalité est suspendue ou remplacée; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 prévoyant la tenue de séance du conseil à 
l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 prévoit qu’une séance publique doit être publicisée dès 
que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les 
participants et le résultat de la délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT qu’une procédure particulière a été adoptée lors de la séance ordinaire du 
____________ (réf. résolution numéro ____________); 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié le ____________ dans le journal Le Courrier Sud 
invitant toute personne intéressée à se faire entendre relativement à ce projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune opposition n'a été manifestée à l'égard de ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours avant la tenue de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que par soucis de transparence, le projet de règlement a été rendu disponible sur 
le site internet de la municipalité en date du ____________ pour consultation du public; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent 
à sa lecture par la greffière; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la 
greffière; 

 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de la Ville de Nicolet décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1.   
 
Le règlement de zonage n° 77-2004 est modifié comme suit : 
 

a) Par l’ajout à l’article 37, paragraphe 2 c), de l’usage 08 « maison de chambre »; 
 

b) Par le remplacement de la terminologie de l’article 324, paragraphe 159, par ce qui suit : 
 

« MAISON DE CHAMBRE  



 

 
Service d’hébergement comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des 
espaces communs destinés à l’usage des occupants pour de courts séjours à durée 
variable. 
  
Elle doit être pourvue : 
 

• d’une cuisine commune;  
• d’un espace de détente commun; 
• d’une salle de bains commune, ainsi que d’une baignoire ou d’une douche. 

 
Aucun appareil de cuisson n’est autorisé dans les chambres. 
 
La maison de chambres peut en outre comprendre un (1) logement occupé par les 
personnes chargées de l’entretien ou de la surveillance des lieux. 
 
Elles ne constituent pas des résidences supervisées de types famille d’accueil et ressource 
intermédiaire, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q. c. S-
4.2), ni des résidences supervisées pour personnes âgées. » 

 
c) par l’ajout, à l’Annexe A: Grille des spécifications, de l’usage « Maison de chambre » c3c-

08 à titre d’usage spécifique pour la zone P02-215, le tout tel que présenté à l’Annexe 1 du 
présent règlement . 

 
ARTICLE 2. 
 
Le règlement d’administration des règlements d’urbanisme n°76-2004 est modifié comme suit : 
 

a) par l’abrogation du premier alinéa l’article 46 ; 

b) par l’abrogation de l’article 47 ; 

c) par la création du chapitre 4.1 « Dispositions relatives aux certificats d’occupation » ; 

d) par l’ajout des articles 58.1 à 58.7 au sein du chapitre 4.1, lesquels se lisent comme suit :  

«  
CHAPITRE 4.1 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D’OCCUPATION 

58.1 OBLIGATION D’OBTENIR UN CERTIFICAT D'OCCUPATION 
 
Quiconque désire occuper un terrain, un immeuble ou une partie d’immeuble à vocation 
commerciale ou industrielle doit obtenir au préalable un permis d’occupation attestant 
que l’usage est conforme au règlement de zonage. 
 
Un certificat d'occupation est obligatoire même si le changement ou l’ajout d'usage ne 
nécessite aucun travail de rénovation ou de réparation de l’immeuble ou de la 
construction.  
 
Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Nicolet, un certificat d'occupation est requis 
pour : 
 
a) L’occupation d’un terrain ou d’un immeuble dont on a changé la destination ou 
l’usage;  
b) L’occupation d’un terrain ou d’un immeuble dont on y fait l’ajout d’un usage; 
c) L’occupation d’un terrain ou d’un immeuble nouvellement érigé;  
d) L’occupation d’un terrain ou d’un immeuble modifié;  
e) L’exercice d’un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile. 
 
 
58.2 EXCEPTION A LA NECESSITE D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’OCCUPATION  

Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Nicolet, un certificat d’occupation n’est pas 
requis pour :  



 

 
a) L’occupation d’un bâtiment résidentiel du groupe « Habitation (H) »; 
b) L’occupation d’un immeuble du groupe « Communautaire (P) ».  

 

58.3 DOCUMENTS REQUIS POUR UN CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Une demande de certificat d’occupation doit être accompagnée des plans et 
documents suivants :  
 
 
a) Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire et/ou de son mandataire 
autorisé (coordonnées complètes);  
 
b) L’adresse civique ou le numéro de cadastre de l’immeuble concerné; 
  
c)  La date à laquelle l’occupation débutera;  
 
c) Un plan avec les dimensions et les superficies occupées par cette occupation;  
 
d) Une copie du bail de location, lorsque le requérant n’est pas propriétaire du 
bâtiment dans lequel l’établissement d’affaires est prévu;  
 
e) L’usage actuel du terrain, de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble ainsi qu’une 
description complète de l’occupation visée par la demande, soit: 
 
1)     la liste des travaux nécessaires pour changer ou cesser l’usage actuel. 
 
2) le détail de l’ensemble des activités de l’entreprise à l’emplacement visé par la   
demande;  
 
3) la nature et l’ampleur des activités accessoires aux activités de l’entreprise qui 
seront réalisés à l’emplacement faisant l’objet de la demande, notamment en matière 
d’entreposage, de livraison, de stationnement de véhicules de service ainsi que tout 
autre information pertinente en lien avec le type d’activité ; 
  
g) Toute autre information jugée nécessaire par le fonctionnaire désigné.  
 
De plus, lorsque le changement d’usage vise un terrain ou une partie de terrain inscrit sur la 
liste des terrains contaminés constituée par la Municipalité en application de l’article 31.68 
de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), ou un lieu de transfert, de 
recyclage, de traitement et d’élimination des déchets dangereux identifié par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ou par la MRC de 
Nicolet-Yamaska, la demande de changement d’usage doit être accompagnée des plans et 
renseignements suivants : 
 

 Une copie du certificat d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs démontrant que les exigences relatives aux usages 
visés et, s’il y a lieu, aux travaux de décontamination sont satisfaites ; 

 Une copie de tout plan et document nécessaire pour démontrer l’intégration visuelle des 
travaux de remaniement des sols, le cas échéant. 
 
58.4 CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Le fonctionnaire désigné délivre un certificat d’occupation si les conditions suivantes sont 
respectées : 

1° Conditions générales : 

a) La demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 77-2004, du 
règlement de construction numéro 79-2004 et de tout autre règlement d’urbanisme applicable. 

b) La demande est accompagnée de tous les plans, documents et informations exigés. 



 

c) Le tarif pour l’obtention du certificat a été payé. 

d) Le cas échéant, le requérant a reçu les autorisations nécessaires par une loi ou un règlement, 
notamment par la Commission de la protection du territoire agricole;  

 
58.5 DELAI DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’OCCUPATION 

Le fonctionnaire désigné dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer ou, le cas échéant, refuser 
de délivrer un certificat d’occupation. 

58.6 DÉLAI DE VALIDITÉ D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION  

Un certificat d'occupation relatif à un immeuble est valide jusqu'au prochain 
changement d'usage et de destination de l’immeuble.  
 

58.7 ANNULATION ET CADUCITE DU CERTIFICAT D’OCCUPATION  

Le certificat d’occupation devient nul et sans effet dans les cas suivant :  

a) L’occupation n’a pas été réalisée conformément aux dispositions des règlements d’urbanisme    
et aux conditions énoncées au certificat d’occupation;  

b) Une modification a été apportée à la demande sans avoir reçu l’approbation du fonctionnaire 
désigné;  

c) Le certificat d’occupation a été délivré à partir d’information, déclaration, plan ou document faux 
ou erroné. »  

ARTICLE 3. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2020 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 
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ANNEXE 1 
 

CATÉGORIES D'USAGES        ZONE: P02-215 
1 HABITATION   H                 
2   unifamiliale h1                 
3   bi et trifamiliale h2                 
4   multifamiliale h3                 
5   habitation unifamiliale de type maison mobile h4                 
6   habitation collective h5 *               
7 COMMERCIAL   C                 
8   vente au détail et services c1                 
9   usage mixte c2                 

10  divertissement commercial et hébergement c3       *          
11   services automobiles c4                 

12   
commerce artériel lourd et services para-
industriels c5                 

13 INDUSTRIEL I                 
14   recherche et développement i1                 
15  fabrication industrielle i2                 
16   exploitation des matières premières i3                 
17 COMMUNAUTAIRE   P                 
18   récréation publique p1                 
19   institutions publiques p2   *             
20   services publics p3                 
21  usage mixte p4     *           
22 RÉCRÉATIF   R                 
23   récréation extensive r1                 
24   sports extrêmes et motorisés r2                 
25 AGRICOLE A                 
26   agriculture sans élevage a1                 
27   agriculture avec élevage a2                 
28 USAGES NON CLASSÉS AILLEURS                   
29   usages non classé ailleurs NCA                 
30 USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS OU PERMIS                   
31   usage spécifiquement exclu                   
                        

32   usage spécifiquement permis         c3c-08          
                        

NORMES PRESCRITES                   
33 STRUCTURE                   
34   isolée  * * *           
35   jumelée                   
36   contiguë                  
37 TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)                   
38 Terrain d'angle                   
39  superficie (m2) min. 702 1800 702           
40   profondeur (m) min. 27 60 27           
41   largeur (m) min. 26 30 26           
42 Terrain intérieur                     
43   superficie (m2) min. 594 1800 594           
44   profondeur (m) min. 27 60 27           
45   largeur (m) min. 22 30 22           
46 MARGES                   
47   avant (m) min. 10 10 10           
48   latérale (m) min. 1 1 1           
49  latérale sur rue (m) min. 6 6 6           
50   arrière (m) min. 9 9 9           
51 BÂTIMENT                   
52   hauteur (étages) min.                 
53  hauteur (étages) max.                 
54   hauteur (m) max. 16 16 16           
55  superficie d'implantation (m2) min. 50 50 50           
56   largeur (m) min. 7 7 7           
57 RAPPORTS                   
58  logement/bâtiment max.                 
59   espace bâti/terrain max.                 
59   plancher/terrain (C.O.S.) max.                 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES                   
                    
                    
                    
                    

 
 


