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RÈGLEMENT	NUMÉRO	2022‐391	
	
MODIFICATION	DU	RÈGLEMENT	2021‐380	:	RÈGLEMENT	DE	
ZONAGE	
	

	
 
 
  CONSIDÉRANT	 QUE la municipalité a reçu plusieurs commentaires 

suite à l’entrée en vigueur de règlement de zonage 2021-380 ;  
 
  EN	CONSÉQUENCE, il est proposé par __________, appuyé par _________ et il 

est résolu de faire les modifications suivantes au règlement de zonage 
2021-380 :  

 
 

‐ Article	1	:	
	
Enlever les notes de pied de page 3 et 4 de l’article 4.1.3 C intitulé 
‘’Les établissements d’hébergement, de restauration et de débit 
de boisson’’ 

 
 
 

‐ Article	2	
	
Ajouter à la suite de l’article 5.1.5, l’article suivant : 
 
«5.1.6	 	 	 Dispositions	 relatives	 aux	 usages	 du	 groupe	
commercial	permis	par	zone	
	
Dans toutes les zones où des usages du groupe commercial sont 
autorisés, l’ensemble des usages de l’article 4.1.3 doit 
représenter au plus 25% des usages présents. » 
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‐ Article	3	

	
Ajouter, à la suite de l’article 7.1.6, l’article suivant : 
 
«7.1.7			La	location	de	chambres	
	
La location d'un maximum de 3 chambres à l'intérieur d'une 
résidence unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale occupée par le 
propriétaire est autorisée aux conditions suivantes : 

 
1. Une chambre en location doit faire partie intégrante du logement, le 

chambreur pouvant circuler librement entre sa chambre et les 
autres pièces du logement à l'exception des autres chambres; 

 
2. Les chambres ne peuvent être situées dans une cave; 
 
3. Une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de 

cuisine; elle ne peut être desservie que par les équipements de 
cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement; 

 
4. Une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en 

location s'y trouve; 
 
5. La hauteur, du plancher jusqu'au plafond, d'une chambre en 

location doit être d'au moins 2,44 mètres; 
 
6. Une case de stationnement hors-rue doit être aménagée pour 

chaque chambre en location; 
 
7. Dans le cas où les services d’égouts sanitaires ne sont pas établis sur 

la rue en bordure de laquelle la location de chambres est projetée ou 
le règlement décrétant leur installation n’est pas en vigueur, le 
système de traitement des eaux usées doit être conforme à la Loi sur 
la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) et aux règlements édictés 
sous son empire. » 

 
 
 

‐ Article	4	
	
Abroger l’article 7.2.3.9.2 et refaire la numérotation de l’article 
suivant. 

 
 
 

‐ Article	5	
	
Ajouter, à la suite de l’article 8.1.4, l’article suivant : 
 
«8.1.5 Nombre	minimal	de	case	de	stationnement	pour	 les	
personnes	à	mobilité	réduite	
	
Tout aire de stationnement d’au moins 25 cases doit comporter au 
minimum une case de stationnement pour personne à mobilité 
réduite et doit respecter les conditions suivantes: 
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1. Être situées, dans le stationnement, le plus près possible de 
l’entrée du bâtiment la plus rapprochée; 
 

2. Avoir une largeur minimale de 2,4 m; 
 

3. Comporter, en plus, une allée latérale de circulation d’au moins 
1,5 m, parallèle sur toute la longueur de la place et indiquée par 
un marquage contrastant; toutefois, cette allée peut être partagée 
entre deux places de stationnement. » 

	
	
 

‐ Article	6	
	
Abroger l’annexe 5 (Grilles de spécification) et la remplacé par 
l’annexe 5 (Grilles de spécification) ci-jointe. 
 

 
 

Adopté à __________ des conseillers (ères). 
 

 
 
 
…………………………………………………….  ……………………………………… 
Jean Lapointe  Chantal Daigle 
Maire  Directrice Générale, 
  Greffière‐Trésorière 


