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2e projet règlement 284-2021 

2e projet de règlement amendant le Règlement no 165-2006 relatif au zonage        

ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier le Règlement de zonage 
no 165-2006 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’apporter certaines modifications à ce 
règlement; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné à une séance ordinaire tenue le 13 juillet 2021; 

ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance 
ordinaire tenue le 13 juillet 2021; 

ATTENDU QU’une consultation publique a eu lieu le 10 août 2021; 

RÉSOLUTION No 2021-08-125 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Gilles Larivière, appuyé par la 
conseillère Julie Hébert et résolu à la majorité d’adopter le 2e projet de règlement 
no 284-2021 tel que décrit : 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement.  

ARTICLE 2 

Les articles 3.2 a) et 3.6 a) du règlement numéro 166-2006 relatif au zonage est 
modifié par l’ajout à la fin de mots suivants : 

- Possibilité d’installer un logement au sous-sol selon les dispositions prévues 
à l’article 7.1.2.1 

ARTICLE 3 

Le titre de l’article 7.1.2 de ce même règlement est modifié par le suivant : 

 Dispositions applicables à l’aménagement d’un logement dans un sous-sol 
en zone RB, RC ou RM 

ARTICLE 4 

L’article 7.1.2 de ce même règlement est modifié par l’ajout du paragraphe 
suivant : 

7.1.2.1. Dispositions applicables à l’aménagement d’un logement dans un 
sous-sol en zone RA ou RP 

L’aménagement d’un logement dans un sous-sol d’un bâtiment 
résidentiel est autorisé, sous réserve du respect des conditions 
suivantes : 

a) Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation 
unifamiliale isolée;  

b) La personne qui exploite le logement supplémentaire doit avoir son 
domicile principal dans le bâtiment dans lequel cet usage est 
exercé; 

c) Aucun service professionnel ou commercial, même s’il est autorisé 
dans la zone, ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal;  

d) La superficie de plancher du logement supplémentaire ne peut 
excéder 40 % de la superficie habitable;  



 

e) Le logement supplémentaire doit avoir un (1) numéro civique 
distinct;  

f) L’ajout du logement supplémentaire ne doit pas avoir pour effet de 
modifier l’architecture et l’apparence extérieures du bâtiment, sauf 
pour des raisons de conformité au Code de construction du 
Québec;  

g) Aucune clôture supplémentaire ne doit être aménagée afin de 
délimiter un espace extérieur autre que celle normalement érigée 
pour une habitation unifamiliale; 

h) Le logement supplémentaire doit avoir une (1) entrée distincte du 
logement principal. Cette entrée distincte doit être localisée à 
l’arrière ou sur l’un des murs latéraux du bâtiment;  

i) Une (1) case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être 
aménagée pour le logement supplémentaire. Cette case de 
stationnement doit avoir un accès direct à la voie publique et être 
aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases de 
stationnement existantes;  

j) Le logement supplémentaire doit être muni d’un extincteur et d’un 
détecteur de fumée. 

ARTICLE 5 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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