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CANADA DEUXIÈME PROJET 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-COLOMBAN 
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 3001-2019-06 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 3001, TEL 
QU’AMENDÉ, AFIN DE MODIFIER PLUSIEURS DISPOSITIONS 
 

 
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son 
article 36, en ajoutant, en remplaçant ou en supprimant, selon l’ordre 
alphabétique, les définitions suivantes :  
 

➢ En remplaçant la définition suivante :  
 
« BÂTIMENT CONTIGU 
 
Ensemble composé d’au moins trois (3) bâtiments dont un ou des 
murs sont mitoyens. » 

 
➢ En remplaçant la définition suivante :  

 
« BÂTIMENT ISOLÉ 
 
Bâtiment érigé sur un terrain distinct et non relié à un autre 
bâtiment. » 
 

➢ En remplaçant la définition suivante : 
 
« BÂTIMENT JUMELÉ 
 
Bâtiment érigé sur un terrain distinct et relié à un autre bâtiment 
avec un mur mitoyen sur au moins 75 % de sa longueur implantée 
sur la ligne mitoyenne de propriété. » 

 
➢ En abrogeant la définition suivante : 

 
« GARAGE PRIVÉ ATTENANT 
 
Garage privé qui touche dans une proportion minimale de 50 % 
au mur du bâtiment principal et dont la structure n’est pas requise 
au soutien du bâtiment principal. » 

 
➢ En remplaçant la définition « garage privé intégré » par la 

suivante : 
 
« GARAGE INTÉGRÉ 
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Garage intégré dans une proportion minimale de 50 % au 
bâtiment principal et servant ou devant servir au stationnement du 
ou des véhicules de l’occupant. »  

 
➢ En remplaçant la définition « garage privé » par la suivante : 

 
« GARAGE ISOLÉ 
 
Bâtiment accessoire fermé sur les quatre (4) côtés, construit sur 
le même terrain que le bâtiment principal et servant ou devant 
servir au stationnement du ou des véhicules de l’occupant. » 
 

➢ En remplaçant la définition « habitation bifamiliale jumelée » par 
la suivante : 
 
« HABITATION BIFAMILIALE 
 
Bâtiment comprenant deux (2) logements sur un même terrain. 
Cette habitation peut comporter des logements superposés ou 
juxtaposés. » 
 

➢ En abrogeant la définition suivante : 
 
« HABITATION BIFAMILIALE CONTIGUË 
 
Bâtiment de deux (2) logements, l’un à côté de l’autre avec 
entrées séparées bâties sur un seul terrain et dégagé des 
bâtiments principaux avoisinants. » 

 
➢ En abrogeant la définition suivante : 

 
« HABITATION BIFAMILIALE SUPERPOSÉE 
 
Bâtiment de deux (2) logements, l’un au-dessus de l’autre, avec 
entrées séparées ou communes, bâties sur un seul terrain et 
dégagé des bâtiments principaux avoisinants. » 

 
➢ En abrogeant le tableau suivant : 

 
« 

» 
 
 
 
 
 

Bifamiliale isolée superposée Bifamiliale contiguë Bifamiliale jumelée
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➢ En ajoutant la définition suivante : 
 
« HABITATION MULTIFAMILIALE 
 
Bâtiment comprenant quatre (4) logements et plus sur un même 
terrain. Cette habitation peut comporter des logements 
superposés ou juxtaposés. » 
 

➢ En abrogeant la définition suivante : 
 
« HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE 
 
Bâtiment distinct érigé sur deux (2) terrains, destiné à abriter au 
moins quatre (4) logements dont au moins deux (2) sont l’au-
dessus de l’autre et réuni à un autre par un mur mitoyen. » 

 
➢ En abrogeant la définition suivante : 

 
« HABITATION MULTIFAMILIALE CONTIGUË 
 
Bâtiment regroupant quatre (4) logements, l’un à côté de l’autre 
avec entrées séparées bâties sur un seul terrain et dégagé des 
bâtiments principaux avoisinants. » 

 
➢ En abrogeant la définition suivante : 

 
« HABITATION MULTIFAMILIALE SUPERPOSÉE 
 
Bâtiment regroupant au moins quatre (4) logements, dont au 
moins deux (2) sont l’un au-dessus de l’autre l’un avec entrées 
communes ou séparées, bâti sur un seul terrain, et dégagé des 
bâtiments principaux avoisinants. » 

 
➢ En abrogeant le tableau suivant : 

 
« 

Multifamiliale jumeléeMutifamiliale contiguëMultifamiliale isolée superposée » 
 

➢ En ajoutant la définition suivante : 
 
« HABITATION TRIFAMILIALE 
 
Bâtiment comprenant trois (3) logements sur un même terrain. 
Cette habitation peut comporter des logements superposés ou 
juxtaposés. » 
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➢ En abrogeant la définition suivante : 
 
« HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE 
 
Bâtiment distinct érigé sur deux (2) terrains, destiné à abriter trois 
(3) logements et réuni à un autre par un mur mitoyen. » 

 
➢ En abrogeant la définition suivante : 

 
« HABITATION TRIFAMILIALE CONTIGUË 
 
Bâtiment à trois (3) logements, l’un à côté de l’autre, séparée par 
un mur mitoyen, avec entrées séparées bâties sur un seul terrain 
et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. » 

 
➢ En abrogeant la définition suivante : 

 
« HABITATION TRIFAMILIALE SUPERPOSÉE 
 
Bâtiment à trois (3) logements, dont au moins deux (2) sont l’un 
au-dessus de l’autre l’un avec entrées séparées ou communes, 
bâti sur un seul terrain et dégagé des bâtiments principaux 
avoisinants. » 

 
➢ En abrogeant le tableau suivant : 

 
« 

» 
 

 
➢ En remplaçant la définition « habitation unifamiliale » par la 

suivante : 
 
« HABITATION UNIFAMILIALE 
 
Bâtiment comprenant un (1) seul logement et bâti sur un seul 
terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants. » 

 
➢ En abrogeant la définition suivante : 

 
« HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 
 
Bâtiment distinct érigé sur un seul terrain, dégagé de tout autre 
bâtiment et destinée à abriter un (1) seul logement. » 

 
 

Trifamiliale contiguëTrifamiliale isolée 

Sous-sol

Trifamiliale jumelée

Sous-sol
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➢ En abrogeant la définition suivante : 
 
« HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE 
 
Bâtiment distinct érigé sur deux terrains, destiné à abriter un (1) 
seul logement et réuni à un autre par un mur mitoyen. » 

 
➢ En abrogeant le tableau suivant : 
« 

» 
 

➢ En remplaçant la définition « largeur de l’habitation » par la 
suivante : 
 
« LARGEUR DE L’HABITATION 
 
Signifie la distance mesurée sur le mur avant du bâtiment 
principal entre les murs latéraux, comprenant un garage intégré. » 

 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
l’article 96 par le suivant : 
 
« ARTICLE 96 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX DE 

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS POUR 
LES MURS 

 
Les matériaux approuvés pour recouvrir les murs extérieurs de tout 
bâtiment principal sont regroupés dans quatre (4) classes suivantes : 
 
1° Classe A 
 

La maçonnerie (pierre, brique, marbre, granite, ardoise, agrégat, 
acrylique, etc.) 

 
2° Classe B 
 

➢ Le stuc sur treillis métallique; 

➢ La céramique; 

➢ Les parements de métal prépeint (excluant l’aluminium); 

➢ Les panneaux de granulat apparent (type « granex »); 
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➢ L’acier; 

➢ Les panneaux métalliques préfabriqués. 
 
3° Classe C 
 

➢ Les parements d’aluminium; 

➢ Les parements de vinyle; 

➢ La planche de bois; 

➢ Le déclin d’aggloméré de bois prépeint (type « Canexel »); 

➢ Le bardeau de cèdre; 

➢ Le bois rond; 

➢ Le bois torréfié; 

➢ Le fibrociment. 
 
4° Classe D 
 

➢ Le béton monolithique œuvré, coulé sur place; 

➢ Les panneaux de béton monolithique préfabriqués et 
ornementaux; 

➢ Les murs rideaux composés de verre et/ou d’aluminium 
anodisé; 

➢ L’aluminium extrudé. 
 
Les différents matériaux de finition doivent s’harmoniser entre eux, et ce, 
pour l’ensemble des bâtiments sur un même terrain. 
 
Sur un même bâtiment résidentiel, il ne peut y avoir plus de trois (3) 
classes de matériaux. Pour un bâtiment commercial, industriel, public ou 
un bâtiment résidentiel bifamilial, trifamilial ou multifamilial, il ne peut y 
avoir plus de trois (3) classes, dont un minimum de 30 % de maçonnerie 
en façade. 
 
Toute cheminée préfabriquée doit être recouverte de matériaux 
autorisés similaires à celui du bâtiment principal sauf dans le cas d’une 
cheminée qui traverse l’intérieur de la maison et qui excède le toit d’un 
(1) mètre maximum. Toutefois, il est permis d’utiliser la thermobrique 
comme matériau de recouvrement pour la cheminée. » 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en abrogeant 
le cinquième alinéa de l’article 97. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant la 
section suivante au chapitre 4 : 
 
« SECTION 8 CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DE 

VÊTEMENTS ET D’ARTICLES DIVERS 
 
ARTICLE 131.1 GÉNÉRALITÉS 
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Les conteneurs de récupération de vêtements et d’articles divers sont 
autorisés à titre d’équipements accessoires. 
 
Le conteneur doit obligatoirement être localisé à trois (3) mètres de toute 
ligne de lot et être entretenu et maintenu en bon état. 
 
Le conteneur ne doit pas empiéter dans une case de stationnement 
requise par le présent règlement et ne doit pas empiéter dans une aire 
de manœuvre ou dans une allée d’accès. 
 
Seul un organisme à but non lucratif ayant une place d’affaires sur le 
territoire de la Ville de Saint-Colomban peut mettre à la disposition du 
public des conteneurs pour la récupération de vêtements et d’articles 
divers, et ce, principalement au bénéfice de la population. 
 
L’organisme désirant se prévaloir des dispositions des alinéas 
précédents doit être reconnu par le Conseil municipal. 
 
Deux (2) conteneurs sont autorisés par terrain, et ce, pour un maximum 
de trois (3) conteneurs par organisme pour l’ensemble du territoire. 
 
Les conteneurs doivent être conçus de matériaux incombustibles. 
 
La fréquence des cueillettes doit être ajustée à la capacité du conteneur. 
 
Aucun vêtement ou article ne peut être déposé ou laissé à l’extérieur du 
conteneur. » 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son 
article 136 en remplaçant à son tableau l’information relative à un balcon 
par l’information suivante : 
 

Tableau des usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires autorisés dans les marges 

 

Usage, bâtiment, 
construction et 

équipement 

Marge 
avant fixe 

Marge 
avant 

Marge 
latérale 

Marge 
arrière 

 

Balcon 

- aire maximale 

 

Oui 

15 m² 

Oui 

15 m² 

Oui 

15 m² 

Oui 

15 m² 

 
 
ARTICLE 6 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son 
article 136 en remplaçant à son tableau l’information relative à un perron, 
galerie : 
 

Tableau des usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires autorisés dans les marges 
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Usage, bâtiment, 
construction et 

équipement 

Marge 
avant fixe 

Marge 
avant 

Marge 
latérale 

Marge 
arrière 

 
Balcon, perron 
et galerie 

- empiètement 
dans la marge 
minimale 
prescrite 

 

Oui (4) 

2 m 

Oui (4) 

2 m 

Oui (4) 

2 m 

Oui (4) 

2 m 

 
 
ARTICLE 7 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à son 
article 136 en remplaçant à son tableau les informations relatives à une 
véranda (respect des marges prescrites) par l’information suivante : 
 

Tableau des usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires autorisés dans les marges 

 

 Usage, bâtiment, 
construction et 

équipement 

Marge 
avant fixe 

Marge 
avant 

Marge 
latérale 

Marge 
arrière 

 
Solarium, 
véranda 

- respect des 
marges 
prescrites 

 

Non  Non  Oui  Oui 

 

 
 
ARTICLE 8 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
le neuvième paragraphe du premier alinéa de l’article 137 par le suivant : 
 
« 9° Toute construction accessoire doit respecter une distance 

minimale de deux (2) mètres d’un élément épurateur; » 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 5 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES 

ISOLÉS ET INTÉGRÉS 
 
ARTICLE 139 GÉNÉRALITÉS 
 
Les garages isolés sont autorisés, à titre de construction accessoire, 
seulement pour les habitations unifamiliales isolées et jumelées. 
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Les garages intégrés au bâtiment principal sont autorisés, à titre de 
construction accessoire, pour toutes les classes d’usage résidentiel, sauf 
pour les maisons mobiles. 
 
 
ARTICLE 140 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Dans le cas d’un terrain non desservi, le nombre maximal de garages 
autorisés est fixé à un (1) garage intégré au bâtiment principal et à un 
(1) garage isolé du bâtiment principal. 
 
Dans le cas d’un terrain desservi ou partiellement desservi, le nombre 
maximal de garages autorisés est fixé à un (1) garage intégré au 
bâtiment principal ou à un (1) garage isolé du bâtiment principal. 
 
 
ARTICLE 141 IMPLANTATION 
 
Tout garage isolé doit être situé à une distance minimale de trois (3) 
mètres du bâtiment principal. 
 
Tout garage isolé au bâtiment principal doit être situé à une distance 
minimale de deux (2) mètres d’une ligne de terrain. Dans le cas d’un 
terrain d’angle, la marge avant fixe s’applique. 
 
Tout garage isolé doit être situé à une distance minimale de deux (2) 
mètres d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire. 
 
Tout garage isolé doit respecter la marge avant minimale exigée à la 
grille des usages et des normes. 
 
Le garage isolé ne peut être implanté dans la projection perpendiculaire 
à la façade (voir schéma ci-dessous) : 

   
 
La ou les portes de garage donnant accès au véhicule doivent être à un 
maximum de soixante (60) degrés par rapport à la ligne de rue, de 
manière à ce que cette dernière soit visible de la rue, sauf si le garage 
isolé est localisé à plus de vingt-cinq (25) mètres de la rue.  
 
 
ARTICLE 142 DIMENSIONS D’UN GARAGE ISOLÉ 
 
Tout garage isolé est assujetti au respect des normes suivantes : 

 
1° La largeur maximale est fixée à dix (10) mètres; 

 
2° La hauteur maximale des portes de garage est fixée à 3,66 

mètres; 
 

IN
T
E
R
D
IT
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3° La hauteur maximale d’un mur est fixée à quatre (4) mètres ; 
 

4° La hauteur maximale est fixée à la hauteur maximale du 
bâtiment principal sans dépasser 6 mètres ;  

 
5° La largeur minimale d’une porte de garage est fixée à deux 

virgule quarante-quatre (2,44) mètres; 
 

6° Un (1) seul étage est autorisé, toutefois un espace de 
rangement peut être aménagé sous les combles. 

 
 
ARTICLE 143 SUPERFICIE 
 
La superficie minimale est fixée à vingt-six (26) mètres carrés seulement 
pour un garage isolé. 
 
La superficie maximale d’un garage intégré ou isolé à une habitation 
unifamiliale est fixée à soixante-quinze (75) mètres carrés. Dans le cas 
où le terrain a une superficie minimale de quatre mille (4 000) mètres 
carrés, la superficie d’un garage isolé à une habitation unifamiliale 
pourra atteindre 2 % de la superficie du terrain sans toutefois excéder 
l’implantation au sol du bâtiment principal. 
 
Lorsqu'un second garage est autorisé en vertu de ce règlement, la 
superficie totale des deux (2) garages ne peut excéder cent trente (130) 
mètres carrés. Toutefois, cet alinéa ne s’applique pas aux terrains ayant 
une superficie de plus de quatre mille (4 000) mètres carrés. 
 
La superficie maximale d’un garage intégré à une habitation bifamiliale, 
trifamiliale ou multifamiliale est fixée à trente-sept virgule cinq (37,5) 
mètres carrés par logement. 
 
 
ARTICLE 144 ARCHITECTURE 
 
Le matériau de revêtement extérieur doit être de même nature ou d’une 
nature semblable au matériau dominant du bâtiment principal et 
respecter les proportions de différents matériaux de revêtement 
extérieur du bâtiment principal. 
 
Le mur donnant sur la rue doit être pourvu d’une fenêtre équivalente à 
un minimum de cinq pour cent (5 %) de la superficie du mur, sauf si le 
mur donnant sur la rue est pourvu de ou des portes de garage. » 
 
 
ARTICLE 10 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en abrogeant 
la sous-section 3 de la section 3 du chapitre 5. 
 
 
ARTICLE 11 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
l’article 154 par le suivant : 
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« ARTICLE 154 DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSFORMATION 
D’UN ABRI D'AUTO EN GARAGE 

 
Un abri d'auto peut être transformé en garage à la condition que les 
normes de la sous-section 2 relative aux garages isolés et intégrés 
soient respectées. 
 
Il est obligatoire que la fondation d’un abri d’auto transformé en garage 
soit sur une fondation continue avec empattements appropriés, à l’abri 
du gel, à moins que le bâtiment principal ait été érigé sur une dalle de 
béton, alors le garage peut être érigé sur une dalle de béton 
conformément au règlement de construction. Cependant, l’autorité 
compétente se réserve le droit d’exiger une étude d’un ingénieur qui 
certifie que les fondations de l’abri d’auto sont adéquates pour le garage 
projeté. » 
 
 
ARTICLE 12 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
la sous-section 5 de la section 3 du chapitre 5 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMISES 
 
ARTICLE 155 GÉNÉRALITÉS 
 
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour implanter une 
remise.  
 
 
ARTICLE 156 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Une seule remise est autorisée par bâtiment principal. 
 
 
ARTICLE 157 IMPLANTATION 
 
Une remise doit être située à une distance minimale de trois (3) mètres 
du bâtiment principal. 
 
Une remise doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre d’une 
ligne de terrain et à une distance de deux (2) mètres d’une construction 
ou équipement accessoire. 
 
Dans le cas des habitations bifamiliales, les remises doivent être 
jumelées. 
 
Dans le cas des habitations trifamiliales et multifamiliales les remises 
doivent être contiguës. 
 
Dans le cas où un bâtiment principal est implanté au-delà de la marge 
avant minimale exigée aux grilles des usages et normes, et à plus de 
vingt-cinq (25) mètres d’une ligne de rue, il est permis qu’une remise soit 
implantée en avant par rapport à la façade de ce bâtiment principal 
pourvu que les conditions suivantes soient respectées : 
 

1° La marge avant et la marge avant fixe exigées à la grille des 
usages et des normes sont respectées; 
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2° La remise ne peut être implantée dans la projection 
perpendiculaire à la façade. (voir schéma ci-joint). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 158 HAUTEUR 
 
Une remise doit avoir une hauteur maximale de quatre (4) mètres au 
faîte. 
 
 
ARTICLE 159 SUPERFICIE 
 
Dans le cas d'une habitation unifamiliale, une remise est assujettie au 
respect des superficies suivantes : 
 

1° Sa superficie ne doit pas excéder vingt (20) mètres carrés. 
 
Dans le cas d'une habitation bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale, la 
superficie maximale est fixée à six (6) mètres carrés par unité de 
logement. » 
 
 
ARTICLE 13 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en ajoutant 
l’article 160. 
 
« ARTICLE 160 ARCHITECTURE 
 
Le matériau de revêtement extérieur doit être de même nature ou d’une 
nature semblable au matériau dominant du bâtiment principal et 
respecter les proportions de différents matériaux de revêtement 
extérieur du bâtiment principal. 
 
Le mur donnant sur la rue doit être pourvu d’une fenêtre équivalente à 
un minimum de cinq pour cent (5 %) de la superficie du mur. 
 
De plus, une porte doit avoir un maximum de deux (2) mètres de 
largeur. » 
 
 
ARTICLE 14 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
le premier alinéa de l’article 180 par le suivant : 
 
« Une piscine hors-terre doit être située de façon à ce que la bordure 
extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins un virgule cinq (1,5) 
mètre d’une ligne de terrain et du bâtiment principal et à deux (2) mètres 
d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire. » 

IN
T
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ARTICLE 15 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
le premier paragraphe du premier alinéa de l’article 247 par le suivant : 
 

«1° Un (1) seul usage complémentaire est permis par bâtiment 
principal, excluant un logement supplémentaire dans une 
habitation unifamiliale. » 

 
 
ARTICLE 16 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
l’article 259 par le suivant : 
 
« ARTICLE 259 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 
 
L'usage doit être exercé au sous-sol ou au premier étage de l'habitation 
unifamiliale et peut être exercé sur deux niveaux distincts (sous-sol et 
1er étage). 
 
La superficie du logement doit avoir un minimum de quarante (40) 
mètres carrés et un maximum de quatre-vingt-cinq (85) mètres carrés. 
 
Lorsque le logement est localisé au sous-sol, un minimum de 30 % de la 
superficie d’implantation au sol doit être consacré à l’usage principal et 
l’accès doit se faire par un escalier intérieur. 
 
Le logement doit être accessible par une entrée individuelle distincte 
donnant directement sur l'extérieur et celle-ci doit être localisée sur le 
mur avant, latéral ou arrière. Si l’on désire donner accès au logement 
par une entrée située en façade, celle-ci doit être retranchée de 1,2 
mètre par rapport à la porte d’entrée principale. » 
 
 
ARTICLE 17 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
le deuxième alinéa de l’article 262 par le suivant : 
 
« Dans le cas d’une habitation multifamiliale, les cases de stationnement 
sont interdites dans les marges avant et arrière et doivent être 
regroupées en commun dans la marge latérale. » 
 
 
ARTICLE 18 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
l’article 264 par le suivant : 
 
« ARTICLE 264 NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUIS 
 
Le calcul du nombre minimal de cases de stationnement requis pour 
chaque type d'usage résidentiel doit respecter ce qui suit : 

 
1° Pour une habitation unifamiliale bifamiliale, trifamiliale et 

multifamiliale, le nombre minimal est fixé à deux (2) cases par 
logement; 
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2° Pour une maison mobile, le nombre minimal est fixé à une (1) 
case. » 

 
 
ARTICLE 19 
 
Le règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifié en remplaçant 
le deuxième alinéa de l’article 1080 par le suivant : 
 
« De plus, les constructions doivent être implantées obligatoirement 
dans la marge arrière à une distance minimale de dix (10) mètres du 
bâtiment principal. 
 
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux enclos. » 
 
 
ARTICLE 20 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
____________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée  
 
 
 
______________________   ___________________ 
Xavier-Antoine Lalande    Me Stéphanie Parent 
Maire        Greffière  
 
 
 
 
Avis de motion : 11 juin 2019 
Adoption du 1er projet de règlement : 11 juin 2019 
Consultation publique : 04 juillet 2019 
Adoption du 2e projet de règlement : 09 juillet 2019 
Adoption du règlement : 
Entrée en vigueur : 


