
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 24 AOÛT 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 Adoption et dépôt de procès-verbaux : 
 

4.1 Séance ordinaire du 13 juillet 2020; 
 

4.2 Séance extraordinaire du 14 juillet 2020; 
 

4.3 Séance extraordinaire du 17 août 2020; 
 
5 Examen de la correspondance; 
 

6 Dépôt des rapports; 
 
7 Approbation des comptes à payer et prélèvements :  

 

 
CHÈQUES  

Période : 07-07-2020 au 07-08-2020              
N° des chèques : 26521 à 26588 

Plus : chèque #26589 au montant de 591 950,00 $ daté du 30-09-

2020 
Plus : chèque #26590 au montant de 591 950,00 $ daté du 01-12-

2020 
Total : 1 846 866,68 $ 

 
PRÉLÈVEMENTS 
Période : 27-06-2020 au 07-08-2020              

N° des prélèvements : 4761 à 4829 

Total : 341 402,54 $ 

 
DÉPÔTS DIRECTS 
Période : 02-07-2020 au 07-08-2020        

N° des dépôts directs : 506377 à 506513 

Annulation prélèvement #506385 au montant de 19,04 $ 

Total : 1 169 200,48 $ 
 

 
8 Gestion contractuelle : 
 

8.1 Octroi d’un contrat d’un an pour l’audit des états financiers 2020 et 
nomination d’un auditeur indépendant; 

 
9 Ressources humaines : 
 

9.1 Embauche et nomination d’une préposée à l’accueil occasionnelle; 

 
10 Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable : 
 

10.1 Nomination des membres du comité de démolition; 
 

10.2 Dérogation mineure 2020-0007; 
 

10.3 Demande d’indemnisation au MSP pour les inondations 2019 – 

3240, rang du Bas-de-la-Rivière; 
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11 Service des travaux publics : 
 

11.1 Décompte progressif #5 et paiement de retenue finale de 5 % pour 

les travaux surpresseur Grand-Saint-Esprit; 
 

11.2 Décompte progressif #5 pour les travaux du nouveau site des 
neiges usées; 

 

11.3 Paiement de retenue finale de 5 % pour la construction du 

stationnement écoresponsable; 
 
12 Service du greffe et des affaires juridiques : 
 

12.1 Modification du règlement 416-2020 et annulation de la résolution 
215-07-2020; 

12.2 Autorisation de signer une lettre adressée au MELCC pour retirer 

les arbres morts et malades du Boisé du Séminaire; 
 

12.3 Modification des personnes autorisées à transmettre des demandes 
de vérification des casiers judiciaires auprès de la Sûreté du 

Québec en vertu de l’Entente de filtrage; 

 
13 Services à la communauté : 
 

13.1 Décompte progressif – Honoraires professionnels – Travaux de 
l’aréna Pierre-Provencher Phase II; 

 

14 Services administratifs et trésorerie : 
 

14.1 Autorisation d’emprunts temporaires pour les règlements 
d’emprunts numéros 403-2020, 404-2020 et 416-2020;  

 

14.2 Affectation de surplus sur la dette de la SQAE pour Saint-Jean-

Baptiste-de-Nicolet et pour l’ancien Nicolet; 
 

15 Adoption de règlements et avis de motion : 
 

15.1 AVIS DE MOTION - Règlement numéro 418-2020 modifiant le 
règlement du Plan d'urbanisme numéro 75-2004 concernant la 
création de l'affectation IND-04 à même l'affectation C-01; 

 

15.2 Adoption du premier projet du règlement numéro 418-2020 

modifiant le règlement du Plan d'urbanisme numéro 75-2004 
concernant la création de l'affectation IND-04 à même l'affectation 

C-01; 
 

15.3 AVIS DE MOTION - Règlement numéro 419-2020 modifiant le 
règlement de zonage numéro 77-2004 cocernant la création d'une 

zone industrielle I04-510 à même la zone commerciale C04-409, 
l'ajout de l'usage additionnel incubateur d'entreprises pour le 
groupe d'usage industriel, la création de l'usage incubateur 

d'entreprises et l'ajout de ce nouvel usage au chapitre de la 
terminologie; 

 

15.4 Adoption du premier projet du règlement numéro 419-2020 

modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 cocernant la 
création d'une zone industrielle I04-510 à même la zone 
commerciale C04-409, l'ajout de l'usage additionnel incubateur 

d'entreprises pour le groupe d'usage industriel, la création de 
l'usage incubateur d'entreprises et l'ajout de ce nouvel usage au 

chapitre de la terminologie; 
 

15.5 AVIS DE MOTION - AVIS DE MOTION - Règlement omnibus numéro 
420-2020 (modifiant le programme d'aide aux industries et 
entreprises et le règlement de tarification); 

 

15.6 Adoption du 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 
concernant l'ajout de dispositions sur les certificats d'autorisation; 
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15.7 Adoption de la procédure référendaire particulière en vue de 
l'adoption du règlement numéro 417-2020 modifiant le règlement 

de zonage 77-2004 concernant l'agrandissement de la zone H01-
175 à même la zone H01-172 et l'ajout de l'usage c5b-02 dans la 
zone A04-423; 

 

15.8 Adoption de la procédure référendaire particulière concernant le 

règlement numéro 416-2020 modifiant le règlement d’emprunt 
361-2018 (Centre d’interprétation écomaritime). 

 
16 Additions à l'ordre du jour; 
 

17 Période de questions; 
 

18 Période d'intervention des membres du conseil; 
 
19 Levée de la séance. 
 

 

 

Me Jacinthe Vallée 
Greffière 



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 418-2020 

 
Règlement modifiant le règlement du Plan d’urbanisme n° 75- 2004 concernant la 

création de l’affectation IND-04 à même l’affectation C-01  
 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 24 août 2020 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 
24 août 2020; 

 
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 du Plan d’urbanisme n° 75- 2004 est modifié de la façon suivante : 
 
a) À l’annexe B, en modifiant le Plan d’affectation, par la création de l’affectation IND-04 à même 

l’affectation C-01, tel que présenté sur le plan ci-joint : 
 

 
 
 



 
 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
ADOPTÉ ce           2020 

 
 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
 
 

Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

Avis de motion 24 août 2020 

Adoption du premier projet 24 août 2020 

Assemblée de consultation  

Adoption du règlement   

Entrée en vigueur  



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n° 419-2020 

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

zone industrie I04-510 à même la zone commerciale C04-409, l’ajout de l’usage 
additionnel « incubateur d’entreprises » pour le groupe d’usage industriel, la création 

de l’usage incubateur d’entreprises et l’ajout de ce nouvel usage au chapitre de la 
terminologie. 

 
 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire 
du 24 août 2020 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 24 août 
dernier; 

 
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 de la façon suivante : 
 

a) À l’annexe C, en modifiant le Plan de zonage, par la création de la zone I04-510 à même la zone 
C04-409, tel que présentée sur le plan ci-joint  

 



 

b) À l’Annexe A: Grille des spécifications, par : 
 
1. Le retrait à la grille de la zone C04-409, de l’usage spécifiquement exclu c4a;   

2. L’ajout de la grille de la nouvelle zone I04-510, le tout tel que présenté à la présente grille; 

          
CATÉGORIES D'USAGES        ZONE: I04-510 

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   i2b-02             

                        

NORMES PRESCRITES                   

33 STRUCTURE                   

34   isolée  *           

35   jumelée                   

36   contiguë                  

37 TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)                   

38 Terrain d'angle                   

39  superficie (m2) min. 594            

40   profondeur (m) min. 27            

41   largeur (m) min. 22            

42 Terrain intérieur                 

43   superficie (m2) min. 540            

44   profondeur (m) min. 27            

45   largeur (m) min. 20            

46 MARGES                

47   avant (m) min. 8           

48   latérale (m) min. 1           

49  latérale sur rue (m) min. 6           

50   arrière (m) min.               

51 BÂTIMENT                  

52   hauteur (étages) min. 1              

53  hauteur (étages) max. 3              

54   hauteur (m) max. 10            

55  superficie d'implantation (m2) min. 50            

56   largeur (m) min. 7            

57 RAPPORTS                  

58  logement/bâtiment max.               

59   espace bâti/terrain max.                

60   plancher/terrain (C.O.S.) max.                 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES                   

                  

                    

                    

                    

NOTES                     

           

          
           

                        

 



 

3. À l’article 41. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (i1), ajout au paragraphe 2 d’un usage : 
 

07 Incubateur d’entreprises 
 

 
4. À l’article 78. USAGES ADDITIONELS AUTORISÉS, ajout d’un usage additionnel : 
 

5. L’usage additionnel suivant, pour un usage principal de la catégorie d’usage i1 et i2.  
 

a) Un service d’incubateur d’entreprises pour des entreprises en démarrage, en lien 
avec la vocation de l’usage principal du bâtiment. 

 
1. Les activités et les usages des incubés ne génèrent pas de bruit, de 

fumée, de poussière, de vibration ou de gaz pouvant gêner les 
occupants et résidants des immeubles du quartier. 

 
 
5. Au chapitre 21 – Terminologie, ajout de l’article 133.3 et 223, comme suit: 

 
133.3 Incubateur d’entreprises : 

 
Structure d’hébergement et d’accompagnement d’affaire pour des entreprises en 

démarrage de projet. Cette structure accueille temporairement des entreprises dans des 

locaux, laboratoires ou ateliers qui favorisent les échanges avec d’autres entreprises 

déjà installées et leur propose différents services, tels que du support administratif et 

d’affaires, du mentorat et de la formation jusqu’à leur autonomie professionnelle.   

 

223. Schéma des structures d’habitation : 

 

 



 

 
 
ARTICLE 2. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ ce           2020 
 
 
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Avis de motion 24 août 2020 

Adoption du premier projet 24 août 2020 

Assemblée de consultation  

Adoption du 2e projet  

Adoption du règlement   

Entrée en vigueur  



 
 
 

 
 
 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE NICOLET 

 
Règlement n°420-2020 

 
Règlement omnibus modifiant le règlement n°370-2018 

relatif au programme d’aide aux industries 
manufacturières et aux entreprises commerciales et le 
règlement n°401-2019 établissant les taux de taxation, 

de tarification ainsi que l’imposition des compensations 
tenant lieu de taxes et de tarification des biens, services 

et activités pour l’année 2020 
 

 
CONSIDÉRANT qu’AVIS DE MOTION du présent règlement a dûment été donné lors de 

la séance ordinaire du 24 août 2020; 

 

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 ________ 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 le coût sont mentionnés par la 

greffière; 

 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NICOLET DÉCRÈTE 

CE QUI SUIT : 

 
CHAPITRE I 
RÈGLEMENT N°370-2018 RELATIF AU PROGRAMME D’AIDE AUX 
INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES ET AUX ENTREPRISES COMMERCIALES 
 

1.  L’article 9 est modifié et remplacé par ce qui suit :  

 



 

« 9.1) Ne sont pas éligibles au programme d’aide édicté par le présent 
règlement les immeubles qui sont la propriété du gouvernement du 
Québec, du gouvernement du Canada ou à l’un de leurs ministères, 
organismes ou mandataires ou à une société d’État. 

 
   9.2)   Les dispositions du présent programme d’aide ne s’appliquent pas lors 

d’une transaction d’un immeuble entre sociétés affiliées ou lors de la 
vente d’actions entre compagnies.» 

 
CHAPITRE II 
RÈGLEMENT N°401-2019 ÉTABLISSANT LES TAUX DE TAXATION, DE 
TARIFICATION AINSI QUE L’IMPOSITION DES COMPENSATIONS TENANT 
LIEU DE TAXES ET DE TARIFICATION DES BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
POUR L’ANNÉE 2020 
 

2. Le règlement n°410-2020 modifiant le règlement n°401-2019 est modifié par : 
 

a) le remplacement de l’annexe 2 (auparavant annexe E) par l’annexe 1 du 
présent règlement portant le titre « Services à la communauté », laquelle en fait 
partie intégrante. 

 
 

CHAPITRE III 
DISPOSITIONS FINALES 
 

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 
 

ADOPTÉ ce  

 
 
 
Geneviève Dubois 
Mairesse 
 
 
 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

 
 

 
  
 
  

Avis de motion 24 août 2020 

Adoption du règlement  2020  

Entrée en vigueur  2020 



 

ANNEXE 1 

 

 

ANNEXE E 

SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.1. PISCINE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant 
taxes* 

1.1.1. Bains libres   

a) Enfant/étudiant 3,25 $ 2,83 $ 

b) Adulte/sénior 4,50 $ 3,91 $ 

c) Carte de 20 bains (valide pour 12 mois) 55, 75 $ 48, 49 $ 

d) Carte de 30 bains (valide pour 12 mois) 77, 50$ 67, 41 $ 

e) Carte corporative (75 bains) (valide pour 12 mois) 208, 25 $ 181, 13 $ 

f) Employé ENPQ Gratuit - 

g) Employé Ville Gratuit - 

 

1.1.2. Cours privés   

a) 1 personne (45 minutes) 37, 75 $ 32, 83 $ 

b) 2 personnes (par personne/ 60 minutes) 27, 75 $ 24, 14 $ 

 

1.1.3.    Cours de natation ( 9 semaines)   

Cours adulte - Automne + (session 5 cours)  

(conditionnement, aquadanse, aqua eau profonde, aquasenior, aquamaman, natation-adulte, natation-
ado, aqua peu profond) 

a) 1 fois par semaine 48,50 $ 42,18 $ 

b) 2 fois par semaine 70,75 $ 61,54 $ 

c) 3 fois par semaine 86,00 $ 74,80 $ 

d) 4 fois par semaine 101,25 $ 88,06 $ 

 

Cours adulte (session 9 cours ) 
(conditionnement, aquadanse, aqua eau profonde, aquasenior, aquamaman, natation-adulte, natation-
ado, aqua peu profond) 

a) 1 fois par semaine 90, 75 $ 78, 93 $ 

b) 2 fois par semaine 140, 50 $ 122, 20 $ 

c) 3 fois par semaine 177, 50 $ 154, 38 $ 

d) 4 fois par semaine 218, 25 $ 189, 82 $ 

 

Cours enfant 
(Junior 4-10 ) 

a) 1 fois par semaine  90 $ 



 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.1. PISCINE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant 
taxes* 

b) 2 fois par semaine  140 $ 

c) 3 fois par semaine  175 $ 

d) 4 fois par semaine  218 $ 

e) Canard / Tortue de mer  74 $ 

f) Loutre/ Salamandre/ Poisson-lune/ Crocodile/ 
Junior 1-3 

 85 $ 

g) Rabais famille ( à partir du 2e enfant)  10,00 $ 

h) Médaille de bronze 162 $ 140, 90 $ 

i) Moniteur sécurité aquatique 268 $ 233, 09 $ 

j) Formation Sauveteur national 268 $ 233.09 $ 

k) Formation premiers soins 152, 25 $ 132, 42 $ 

l) Croix de bronze 185, 50 $ 161, 34 $ 

m) Étoile de Bronze 69 $ 60, 01 $ 

n) Programme piscine 43, 50 $ 37, 83 $ 

o) Magasin (bouchons, cadenas, bonnet, ceinture, 
strap, étui, lunette, manuel, masque, tuba, pince-
nez, sandales,sifflet, valve, commande) 

Variable Variable 

p) Frais de retard - 15,50 $ 

 

1.1.4 Location de piscine – Bain scolaire   

a) Tarif à l’heure – incluant 1 sauveteur 138 $ 120, 03 $ 

b) Tarif à l’heure – incluant 2 sauveteurs 198$ 172, 21$ 

c) Tarif à l’heure – incluant 3 sauveteurs 263 $ 228, 74 $ 

d) Bains scolaires animés – incluant 2 sauveteurs 219, 50$ 190, 91 $ 

e) Bains scolaires animés – incluant 3 sauveteurs 273 $ 237, 53 $ 

f) Sauveteur supplémentaire 32 $ 27, 83 $ 

g) École Curé-Brassard, programme Natation – 1 
sauveteur 

102, 75 $ 89, 37 $ 

h) École Curé-Brassard, programme Natation – 2 
sauveteurs 

156, 75 $ 136, 33 $ 

i) École Curé-Brassard, programme Natation – 3 
sauveteurs 

200 $ 173, 95 $ 

j) Triathlon Nicolet 45 $ 39, 14 $ 

k) Forfait Musée des cultures du monde – 2 
sauveteurs 

174, 25 $ 151, 55 $ 

l) Forfait Musée des cultures du monde – 3 
sauveteurs 

228 $ 198, 30 $ 

m) Entente Gratuit Gratuit 

 

1.1.5 Location de piscine – AQUAFÊTE 
Familiale 

  

a) Tarif à l’heure – incluant 2 sauveteurs 127 $ 110, 46 $ 

 
Des frais de 20 % seront ajoutés aux non-résidents. 

Un rabais de 15,50$ sera accordé aux inscriptions hâtives. 

 

 



 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.2. GYMNASE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

1.2.1 Badminton   

a) Entrée 5,25 $ 4,57 $ 

b) Carte 20 heures 85,00 $ 73,93 $ 

c) Volant 4,25 $ 3,70 $ 

d) Location raquette 3.25 $ 2,83 $ 

e) Gratuit Gratuit - 

 

1.2.2 Location de gymnase   

a) Location (4 terrains) – à l’heure 76,50 $ 66,54 $ 

b) Location entente Gratuit - 

c) Cours golf  80,00 $ 69,58 $ 

d) Location gym en fête (4 terrains) 150,00 $ 130,46 $ 

e) Location gym en fête (8 terrains) 270,00 $ 234,83 $ 

f) Moniteur supplémentaire 30,00 $ 26,09 $ 

g) Cours badminton 50,00 $ 43,49 $ 

h) Cours Tai Ji Quan 103,50 $ 90,02 $ 

 

1.2.3      Pickleball   

a) Entrée 5,25 $ 4,57 $ 

b) Balle 4,00 $ 3,48 $ 

c) Raquette 4,00 $ 3,48 $ 

d) Carte 5,00 $ 4,35 $ 

e) Gratuité Gratuit - 

 

1.2.4   Mini-gym Lu-Nid Maison de la 
famille 

  

a) Carte (11 entrées) 40,00 $ 34,79 $ 

b) Entrée 4,00 $ 3,48 $ 

c) Gratuité Gratuit - 

d) Location d’équipements Variable Variable 

 

 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.3. SALLE DE CONDITIONNEMENT  

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes* 

1.3.1 Abonnement – Carte 1 mois   

a) Étudiant 39.25 $ 31.14 $ 

b) Senior 52,00 $ 45,23 $ 



 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.3. SALLE DE CONDITIONNEMENT  

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes* 

c) Adulte 57,00 $ 49,58 $ 

d) Couple 98,00 $ 85,24 $ 

e) Couple senior 88,00 $ 76,54 $ 

f) Famille** 80,25 $ 69,80 $ 

1.3.2  Abonnement – Carte 3 mois   

a) Étudiant 96,00 $ 83,50 $ 

b) Senior 113,50 $ 98,72 $ 

c) Adulte 136,25 $ 118,50 $ 

d) Couple 252,00 $ 219,18 $ 

e) Couple senior 107,00 $ 93,06 $ 

f) Famille** 211,75 $ 184,17 $ 

 

1.3.3 Abonnement – Carte 6 mois   

a) Étudiant 170,00 $ 147,86 $ 

b) Senior 200,00 $ 173,95 $ 

c) Adulte 252,00 $ 219,18 $ 

d) Couple 423,00 $ 367,91 $ 

e) Couple senior 319,00 $ 277,45 $ 

f) Famille** 341,00 $ 296,59 $ 

 

1.3.4 Abonnement – Carte 12 mois   

a) Étudiant 260,00 $ 226,14$ 

b) Senior 307,00 $ 267,01 $ 

c) Adulte 375,00 $ 326,16 $ 

d) Couple 603,00 $ 524,46 $ 

e) Couple senior 467,00 $ 406,18 $ 

f) Famille** 488,00 $ 424,44 $ 

 

1.3.5 Tarifs divers   

a) Entraînement à la séance 10,50 $ 9,13 $ 

b) Frais pour remplacer une carte de 
membre perdue 

7,00 $ 6,09 $ 

c) Passeport pour « 10 séances » (valide 
12 mois) 

77,50 $ 67,41 $ 

d) Passeport pour 20 séances (valide 12 
mois)  

132,00 $ 114,81 $ 

e) Entraînement supervisé 35,00 $ 30,44 $ 

f) Programme personnalisé 41,00 $ 35,66 $ 

g) Organisme « 25 séances » 79,00 $ 68,71 $ 

h) Évaluation 46,00 $ 40,01 $ 

i) Programme adolescent 15,25 $ 13,26 $ 



 

1. CENTRE SPORTIF DE L’ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC 

Section 1.3. SALLE DE CONDITIONNEMENT  

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes* 

j) Demi-évaluation  25,75 $ 22,40 $ 

k) Entrée employé ENPQ Gratuit - 

l) Entrée employé Ville Gratuit - 

m) Location serviette 1,00 $ 0,87$ 

n) Passeport hebdomadaire 18,00 $ 15,66 $ 

o) Abonnement programme Entreprise-
Active (prix par personne) 

262,50 $ 228,31 $ 

p) Magasin (Élastiques, ballons, cordes) Variable Variable 

q) Séance cours en groupe - Membre 10,00 $ 8,70 $ 

r) Séance cours en groupe – Non-
membre 

12,00 $ 10,44 $ 

s) Location 76,50 $ 66,54 $ 

 
* Aucun frais de non-résidence sur ces activités 

** Famille : est composée d’un adulte et d’un enfant de 14 ans et moins, résidant à la même 
adresse. 

 

 

2. ARÉNA 

2.1. SECTION GLACE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

2.1.1 Location    

a) Adulte 216,05 $ 187,91 $ 

b) Hockey mineur 56,05 $ 48,75$ 

c) Ligue (jour) et location occasionnelle 165,10 $ 143,60 $ 

d) Écoles sur le territoire de la Ville de 
Nicolet 

Gratuit - 

e) Écoles (autres que sur le territoire de la 
Ville de Nicolet) 

91,50 $ 79,58 $ 

f) Senior AAA 133,35 $ 115,98 $ 

 

2.1.2 Patinage et hockey   

a) Patinage libre Gratuit - 

b) Hockey libre adulte 5,00 $ 4,35 $ 

c) Hockey libre enfant 3,00 $ 2,61 $ 

d) Hockey libre senior 8,00 $ 6,96 

e) Carte adulte 40,00 $ 34,79 $ 

f) Carte enfant 20,00 $ 17,40 $ 

g) Cours de patins - 80,00 $ 

h) Inscription Hockey mineur frais de non-
résidence (prix par joueur) 

218,00 $ 189,61 $ 

 

2.1.3 Location - été   

a) Location 39,70 $ 34,53 $ 



 

2. ARÉNA 

2.1. SECTION GLACE 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

b) Publicité « installation logo glace » Selon fournisseur - 

 

 

3. ACTIVITÉS ESTIVALES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

3.1 Terrains de balle   

a) Location – équipe locale Gratuit - 

b) Location –équipe extérieure 57,50 $ 50,01 $ 

c) Inscription Selon catégorie Selon catégorie 

 

3.2 Terrains de baseball   

a) Location (écoles de Nicolet et 
association baseball) 

- - 

b) Location (Tarif à l’heure) 70,00 $ 60,88 $ 

   

3.3. Camp de jour estival **   

a) 1 enfant - 367,00 $ 

b) À la semaine - 62,25 $ 

c) 1 enfant non-résident - 454,00 $ 

d) À la semaine non-résident - 66,00 $ 

e) Frais de retard - 5,00 $ 

f) Sortie Variable Variable 

 

3.4. Camp de jour de la relâche**   

a) 1 enfant (incluant sortie) - 105,00 $ 

b) 1 enfant non-résident (incluant sortie) - 130,00 $ 

c) À la journée (excluant sortie) - 25,00 $ 

d) À la journée non-résident (excluant 
sortie) 

- 30,00 $ 

e) Sortie Variable Variable 

 
**Un rabais famille de 10,25$ (à partir du 2e) sera accordé pour les inscriptions temps plein 

seulement. 
 

3.5. Tennis - Cours   

a) Mini-tennis (7 à 11 ans) – 8 cours - 60,00 $ 

b) Mini-tennis (11 à 16 ans) – 8 cours - 75,00 $ 

c) Cours privés – 1 personne (tarif à 
l’heure) 

32,75 $ 28,48 $ 

d) Cours privés – 2 personnes (tarif à 
l’heure) 

39,25 $ 34,14 $ 

e) Cours privés – 4 personnes (tarif à 
l’heure) 

65,50 $ 56,97 $ 

 



 

3. ACTIVITÉS ESTIVALES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

3.6 Triathlon Club les Zéclairs   

a) Frais de non-résidence – adulte 10,50 $ 9,13 $ 

b) Frais de non-résidence – enfant - 10,50 $ 

 

3.7 Dek hockey   

a) Location (Tarif à l’heure) 70,00 $ 60,88 $ 

b) Location (hockey mineure et écoles) Gratuit - 

c) Inscription camp d’été - 85,00 $ 

d) Ligues 1275,00 $ 1108,94 $ 

 

3.7 Soccer   

a) Inscription Selon catégorie Selon catégorie 

   

3.8 Publicité programmation    

a) 1 parution 25,00 $ 21,74 $ 

b) 2 parutions 45,00 $ 39,14 $ 

 

3.9 Divers   

a) Crédits loisirs échus “non-taxables” Variable  

b) Crédits loisirs échus “taxables”  Variable 

c) Rabais nouveaux arrivants “non-
taxables” 

Variable  

d) Rabais nouveaux arrivants “taxables”  Variable 

e) Frais NSF  37,50 $ 

f) Frais administration 15 %  

g) Mauvaises créances “non-taxables” Variable  

h) Mauvaises créances “taxables”  Variable 

i) Chèque “arrêt de paiement” Variable  

j) Bouteille 5,00 $ 4,35 $ 

k) Chèque NSF Variable  

l) Chèque “post-daté” Variable  

m) Certificat cadeau Variable  

n) Accès-loisir gratuité « non-taxables » Variable  

o) Accès-loisir gratuité « taxable »  Variable 

p) Gratuité en commandite "non-
taxables" 

Variable  

q) Gratuité en commandite "taxables"  Variable 

r) Arrondissement du sous Variable  

 

 



 

4. CLUB DE SKI ALPIN 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

4.1 Carte de membre   

a) Étudiant 75,00 $ 65,23 $ 

b) Adulte 90,00 $ 78,28 $ 

g) Non-résident 110,00$ 95,67 $ 

 

 

5. REVENUS REMIS AUX ORGANISMES 

 
Prix taxes 
incluses 

Prix avant taxes 

5.1 Publicité bande patinoire   

a) 3X8 400,00 $ 347,90 $ 

b) 3X12 500,00 $ 434,88 $ 

c) 3X16 600,00 $ 521,85 $ 

d) 3X20 700,00 $ 608,83 $ 

e) Coin restaurant 725,00 $ 630,57 $ 

f) Coin tableau 750,00 $ 652,32 $ 

g) Banc des joueurs 500,00 $ 434,88 $ 

 

5.2. Publicité panneau publicitaire   

a) 4X8 175,00 $ 152,21 $ 

b) 6X8 250,00 $ 217,44 $ 

c) 8X8 275,00 $ 239,18 $ 

d) 12X8 325,00 $ 282,67 $ 

e) 16X8 425,00 $ 369,65 $ 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1



 

  

 

 



 
 

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 8 juin 2020 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 
13 juillet 2020 (réf. résolution numéro 211-07-2020); 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié le 15 juillet 2020 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 21 août 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 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 : 
 
 
ARTICLE 1.   
 
Le règlement de zonage n° 77-2004 est modifié comme suit : 
 

L’article 53.1 est ajouté : 
 
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.  
 

Le règlement de zonage n° 77-2004 est modifié comme suit : 
 

L’article 136.23 est ajouté : 
 
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:  
 

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 
lorsque localisée à moins de 150 mètres de l’emprise de rue ou non dissimulée 
par d’autres cultures. 

 
 



2. Lorsque requis, l’écran boisé doit faire l’objet d’une plantation 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) », localisé sur un terrain voisin; 
 
10. L’affichage doit être neutre et aucune référence explicite au cannabis n’est 
autorisée. 

 
ARTICLE 3. 
 
L’Annexe A : Grille des spécifications du règlement de zonage n° 77-2004 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). (Annexe A) 

 
 

 
 

 



ARTICLE 4. 
 

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

L’article 46 est modifié par l’ajout du paragraphe 16, lequel se lit comme suit : 
 
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. 
 
Le règlement d’administration des règlements d’urbanisme n° 76-2004 est modifié 
comme suit : 
 

L’article 54.2 est ajouté : 
 
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. 

 
 

ADOPTÉ ce  
 

 
Geneviève Dubois 
Mairesse 

 
 
Me Jacinthe Vallée 
Greffière 

Avis de motion 8 juin 2020 

Adoption du premier projet 8 juin 2020 



 
 

 
 
 
 

 

Assemblée de consultation 
écrite 

 15 juillet au 3 août 2020 

Adoption du deuxième projet 13 juillet 2020 

Adoption du règlement 24 août 2020 

Entrée en vigueur  



ANNEXE A 
 

 

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 (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m

2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min. 810 1800 810

41 profondeur (m) min. 27 60 27
42 largeur (m) min. 30 30 30
43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m

2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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 (m
2
) min.

41 profondeur (m) min.

42 largeur (m) min.

43 Terrain intérieur

44 superficie (m
2
) 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 (m
2
) 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° 417-2020 

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

l’agrandissement de la zone H01-175 à même la zone H01-172  
et l’ajout de l’usage c5b-02 dans la zone A04-423 

 
 
CONSIDÉRANT QU’AVIS DE MOTION du présent règlement a été donné lors de la séance 
extraordinaire du 6 juillet 2020 et le projet de règlement dûment présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet du règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire 
du 6 juillet 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 
13 juillet 2020 (réf. résolution numéro 211-07-2020); 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié le 15 juillet 2020 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 21 août 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 : 
 
 
ARTICLE 1.   
 
Le règlement de zonage n° 77-2004 est modifié de la façon suivante : 
 

a) À l’annexe C, en modifiant le Plan de zonage, par l’agrandissement de la zone H01-175 à 
même la zone H01-172, tel que présenté sur le plan ci-joint : 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 
b) Par l’ajout, à l’Annexe A: Grille des spécifications, de l’usage c5b-02 « Service de réparation et 

d’entretien de véhicules lourds » à titre d’usage spécifique pour la zone A04-423, le tout tel que 
présenté à l’Annexe 1 du présent règlement. 

 
ARTICLE 2. 
 
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: A04-

423 

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           a2a i2a-10 c5b-02    

                        

NORMES PRESCRITES                  

33 STRUCTURE                   

34   isolée  * * * * * * *    

35   jumelée                   

36   contiguë                  

37 TERRAIN DESSERVI (AQUEDUC ET EGOUT)                   

38 Terrain d'angle                   

39  superficie (m2) min. 486 486 648     810 594    

40   profondeur (m) min. 27 27 27     27 27    

41   largeur (m) min. 18 18 24     30     22   

42 Terrain intérieur                     

43   superficie (m2) min. 405 405 567     810   540   

44   profondeur (m) min. 27 27 27     27 27    

45   largeur (m) min. 15 15 21     30    20    

46 MARGES                   

47   avant (m) min. 6 6 6 6 6 8 8    

48   latérale (m) min. 1 1 1 1 1 1 1    

49  latérale sur rue (m) min. 4 4 4 4 4 6      6   

50   arrière (m) min. 6 6 6 1 1   6    

51 BÂTIMENT                   

52   hauteur (étages) min. 1 2 1       1    

53  hauteur (étages) max. 1 2 2       2    

54   hauteur (m) max. 9 9 10     16 9    

55  superficie d'implantation (m2) min. 67 50 50     50    50   

56   largeur (m) min. 7 7 7     7 7    

57 RAPPORTS                   

58  logement/bâtiment max. 1 1 2           

59   espace bâti/terrain max.                 

60   plancher/terrain (C.O.S.) max.                 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES                   

    277.1 277.1 277.1 277.1 277.1       

    277.2 277.2 277.2 277.2 277.2       

                    
                    

NOTES                     

Rempl. 90-2005, art. 2                   

Mod. 98-2005, art. 1 E)           

Rempl. 124-2006, art. 5           
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