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Qu’est-ce qu’un règlement de zonage ?

Le règlement de zonage permet de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage des 
terrains et des bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions. Il 
comprend un plan de zonage et des grilles de spécifications qui font partie intégrante du 
règlement, soit les annexes A et B.

Le plan de zonage représente le découpage du territoire. La municipalité peut diviser le territoire 
en autant de zones qu’elle le juge nécessaire en fonction de critères sociaux, environnementaux 
ou économiques par exemple.

Les grilles des spécifications sont des tableaux où sont regroupées de façon schématique les 
exigences quant aux normes d’usage et d’implantation applicables pour chaque zone.
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Comment débute un amendement au règlement de zonage ?

Une modification réglementaire peut être nécessaire dans certains cas, par exemple, afin de tenir 
compte de l’évolution d’un secteur en particulier, permettre de moderniser la gestion de certains 
aspects réglementaires, ou afin de resserrer ou diminuer l’impact de certaines normes.

Une analyse préliminaire est faite afin de déterminer si la modification réglementaire proposée 
répond à la vision d’amélioration du territoire.

La procédure entourant une modification réglementaire est encadrée par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

Toute modification à un règlement de zonage débute donc par l’adoption, par le conseil 
municipal, d’un règlement appelé « Premier projet de règlement » sous forme d’une résolution.

Ceci enclenche la tenue d’une assemblée publique permettant d’expliquer la nature de la 
modification réglementaire proposée, ainsi que de recueillir les commentaires des citoyens.
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Le projet de règlement 438-43 vise à autoriser différents usages dans 6 zones. Ces zones représentent 
le quartier industriel au sud de l’autoroute 40. 

Contexte du secteur

Ce secteur est occupé autant par des entreprises industrielles que commerciales.

Le secteur industriel a tranquillement changé de sa vocation principale industrielle au cours des 
années vers des usages plus commerciaux. Il est amené à évoluer vers d’autres types de fonction 
étant donné son emplacement au coeur d’un réseau de transport collectif.

But de l’amendement 438-43

L’ajout de différents usages, tels que des services gouvernementaux, des usages reliés à l’éducation 
et des centres de recherches, permettra de faire la transition graduelle du quartier, tout en 
favorisant la mixité des usages.
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NATURE DE L’AMENDEMENT 438-43
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Le secteur concerné est situé 
dans le quartier industriel au 
sud de l’autoroute 40.

6 zones sont touchées par la 
modification :

 C5-109
 C3-184
 C3-189
 C3-191
 C3-227
 C3-229

SECTEUR 
CONCERNÉ 
PAR LES 
MODIFICATIONS

C3-184

C3-191

C3-229

C3-227
C3-189

C5-109
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LISTE DES MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES PROPOSÉES

Les 6 zones suivantes seront modifiées afin d’y ajouter des usages autorisés :

 C5-109
 C3-184
 C3-189
 C3-191
 C3-227
 C3-229

Les pages suivantes montrent la grille des spécifications actuelle de chacune des zones, ainsi que 
les usages à ajouter comme étant des usages « spécifiquement permis » dans la zone.

Le code devant chacun des usages indique la référence au Codes d’utilisation des biens-fonds.
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Modification proposée
Grilles des spécifications C5-109

Voici la grille des spécifications de la zone C5-109 
présentement en vigueur.

Dans la section « Notes » les usages autorisés suivants seront 
ajoutés :

 636 : Centre de recherches

 65991 : Incubateur et accélérateur d'entreprises 
technologiques

 153 : Résidence et maison d’étudiants

 4611 : Garage de stationnement pour automobiles

Les autres dispositions de la grille des spécifications C5-109 
demeurent en vigueur.
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Modification proposée
Grilles des spécifications C3-184

Voici la grille des spécifications de la zone C3-184 
présentement en vigueur.

Dans la section « Notes » les usages autorisés suivants seront 
ajoutés :

 636 : Centre de recherches
 65991 : Incubateur et accélérateur d'entreprises 

technologiques
 67 : Services gouvernementaux
 6813 : École secondaire
 6816 : Commission scolaire
 6821 : Université
 6823 : Cégep
 153 : Résidence et maison d’étudiants

Les autres dispositions de la grille des spécifications C3-184 
demeurent en vigueur.
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Modification proposée
Grilles des spécifications C3-189

Voici la grille des spécifications de la zone C3-189 
présentement en vigueur.

Dans la section « Notes » les usages autorisés suivants seront 
ajoutés :

 636 : Centre de recherches
 65991 : Incubateur et accélérateur d'entreprises 

technologiques
 67 : Services gouvernementaux
 6813 : École secondaire
 6816 : Commission scolaire
 6821 : Université
 6823 : Cégep
 153 : Résidence et maison d’étudiants

Les autres dispositions de la grille des spécifications C3-189 
demeurent en vigueur.
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Modification proposée
Grilles des spécifications C3-191

Voici la grille des spécifications de la zone C3-191 
présentement en vigueur.

Dans la section « Notes » les usages autorisés suivants seront 
ajoutés :

 636 : Centre de recherches
 65991 : Incubateur et accélérateur d'entreprises 

technologiques
 67 : Services gouvernementaux
 6813 : École secondaire
 6816 : Commission scolaire
 6821 : Université
 6823 : Cégep
 153 : Résidence et maison d’étudiants

Les autres dispositions de la grille des spécifications C3-191 
demeurent en vigueur.
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Modification proposée
Grilles des spécifications C3-227

Voici la grille des spécifications de la zone C3-227 
présentement en vigueur.

Dans la section « Notes » les usages autorisés suivants seront 
ajoutés :

 636 : Centre de recherches
 65991 : Incubateur et accélérateur d'entreprises 

technologiques
 67 : Services gouvernementaux
 6813 : École secondaire
 6816 : Commission scolaire
 6821 : Université
 6823 : Cégep
 153 : Résidence et maison d’étudiants

Les autres dispositions de la grille des spécifications C3-227 
demeurent en vigueur.
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Modification proposée
Grilles des spécifications C3-229

Voici la grille des spécifications de la zone C3-229 
présentement en vigueur.

Dans la section « Notes » les usages autorisés suivants seront 
ajoutés :

 636 : Centre de recherches
 65991 : Incubateur et accélérateur d'entreprises 

technologiques
 67 : Services gouvernementaux
 6813 : École secondaire
 6816 : Commission scolaire
 6821 : Université
 6823 : Cégep
 153 : Résidence et maison d’étudiants

Les autres dispositions de la grille des spécifications C3-229 
demeurent en vigueur.
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Le projet de règlement 438-43 comporte des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire.

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), certains objets des règlements de 
zonage sont susceptibles d’approbation référendaire, dont :

 la division du territoire en zones,
 les types de constructions et d’usages;
 la dimension des constructions;
 les marges de recul, etc.

L’approbation référendaire est un mécanisme qui donne aux citoyens concernés un pouvoir 
décisionnel sur certains projets de règlement d’urbanisme adoptés par le conseil municipal.

Le processus d’approbation référendaire comprend trois étapes :

 la demande de participation référendaire;
 la tenue du registre;
 le scrutin référendaire.

PROCESSUS D’ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
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Avis de motion + 
Adoption 1er projet 

règlement

Avis public de 
consultation

Consultation 
publique

Adoption 2e projet 
règlement

Avis public de 
participation 
référendaire

À la séance du conseil du 13 septembre 2022

Publié dans le journal local le 20 septembre 2022

Dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, le 4 octobre 2022 à 19 h
Le projet de règlement est expliqué et les commentaires des citoyens sont recueillis.

À la séance du conseil du 11 octobre 2022*
Le projet de règlement peut comporter certaines modifications mineures afin de tenir 
compte des commentaires recueillis.

Publié dans le journal local le 18 octobre 2022*

* Il est possible que ces dates soient modifiées.
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Du 18 au 26 octobre 2022*
Les demandes peuvent prendre la forme d’une pétition ou être signées individuellement. 
Les modalités pour déposer une demande valide, ainsi que les personnes pouvant 
déposer une demande sont inscrites dans l’avis public de participation référendaire. 

Période de 
participation 
référendaire

Aucune demande 
reçue

Adoption du 
règlement final

Approbation par la 
MRC

Avis de conformité de 
la MRC = 

Entrée en vigueur

Si une demande de participation référendaire valide est 
reçue, deux options sont possibles : l’abandon du projet 
de règlement ou la tenue d’un registre, lequel permet 
par la suite de déterminer si un référendum doit être tenu.

À la séance du conseil du 8 novembre 2022*

À la séance du conseil de la MRC du 23 novembre 
2022*

Possiblement fin novembre 2022*

Demande(s) 
reçue(s)

Arrêt du processus 
d’adoption

Ouverture d’un 
registre

Tenue éventuelle 
d’un référendum

ou

* Il est possible que ces dates soient modifiées.
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Une demande de 
participation référendaire peut 
être signée par toute personne 
habile à voter des zones visées 
par la modification 
réglementaire (en jaune), ainsi 
que de toutes zones 
adjacentes à celles-ci 
(encadrés bleus).

C3-184

C3-191
C3-229

C3-227
C3-189

C5-109

H1-096

C6-146

P2-448

H1-175

H3-165

H3-185

H1-195

H1-263

H1-260

P3-048

H3-147

C3-129

C3-245
H3-256

P1-447

C2-187

C6-249
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