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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-169Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-
Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325 - District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier

Objet

14 Avril 2022Date :

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
24 Mai 2022
Date cible :

L'exposé de la demande est présenté dans la fiche de modification en annexe 1.

Ce règlement comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

L'approbation du projet de modification suspend la délivrance d'un permis ou certificat non conforme à ce 
projet, en vertu de l'article 85 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du 
Québec.

Bien que certaines dispositions contenues dans ce règlement constituent des actes visés aux articles 6 et 7 
de la Politique de participation publique de la Ville de Québec, aucune mesure de participation active 
complémentaire aux mesures de consultations obligatoires prévues dans la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.7) et dans la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale (RLRQ, c. C-
15.5), ne sera tenue. Conformément à l'article 8 de la Politique, les motifs qui justifient cette décision sont 
les suivants :

- La prise d'acte de la version définitive de la Vision d'aménagement pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-
Laurentienne a été adoptée en juin 2021 et a fait l'objet de plusieurs démarches de consultation et de 
participation citoyenne, tant en amont de la planification que sur l'avant-projet.

- Le Programme particulier d'urbanisme ainsi que les modifications aux règlements de zonage qui en 
découlent sont cohérents avec la Vision d'aménagement.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CV-2021-0674 : Prise d'acte de la Vision d'aménagement pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne 
(PA2021-091)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
L'analyse détaillée est présentée dans la fiche de modification en annexe 1.

La consultation publique ne sera pas déléguée aux membres du conseil de quartier, mais ceux-ci seront 
consultés aux fins d'exprimer leur opinion en regard du projet de modification.

 RECOMMANDATION
PREMIÈRE ÉTAPE :

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le 
pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325;

2° De demander l'opinion au conseil de quartier de Vanier;

3° De tenir des mesures d'information complémentaires et des mesures de rétroaction conformément aux 
dispositions des sections III et VI de la Politique de participation publique de la Ville de Québec;

4° De prévoir une période de sept jours après l'assemblée publique de consultation aux personnes 
intéressées à formuler leurs observations par écrit.

No demande d'achat
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Intervenant(s)

Responsable du dossier (requérant)

Approbateur(s) - Service / Arrondissement

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION GT2022-169Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-
Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325 - District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier

Objet

14 Avril 2022Date :

Intervention

ANNEXES
Annexe 1 : Fiche de modifications (électronique)
Annexe 2 : Règlement R.C.A.2V.Q. 325 
(électronique)
Annexe 3 : Plan de zonage actuel (électronique)
Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur 
(électronique)
Annexe 5 : Plan des zones concernées et 
contiguës (électronique)
Annexe 6 : Avis préliminaire de conformité 
(électronique)

2022-05-04Favorable

2022-05-05

2022-05-04

2022-05-04

Favorable

Favorable

FavorableJulie-B DesjardinsPar

Marie-Pierre  Larose

Patrick  Bastien

Julie-B  Desjardins

Alain  Perron

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
24 Mai 2022
Date cible :

Signé le

 RECOMMANDATION
DEUXIÈME ÉTAPE : 

1° D'adopter le projet du règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des 
Rivières sur l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le 
pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325;

2° De donner un avis de motion relativement au projet de règlement intitulé Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la mise en oeuvre du 
Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325.

TROISIÈME ÉTAPE : 

1° D'adopter le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-
Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a



GPD1101R

2022-05-26 14:57:09

Page : 3 de 3

sommaire décisionnel

IDENTIFICATION GT2022-169Numéro :

Gestion du territoireUnité administrative responsable

Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme 
relativement à la mise en oeuvre du Programme particulier d'urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-
Laurentienne, R.C.A.2V.Q. 325 - District électoral de Vanier-Duberger - Quartier de Vanier

Objet

14 Avril 2022Date :

Direction générale

Cosignataire(s)

Projet 

Conseil d'arrondissementInstance décisionnelle
24 Mai 2022
Date cible :

CA2-2022-0078

  Résolution(s)

2022-05-24Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA2&Annee=2022&Resolution=CA2-2022-0078.pdf
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FICHE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE 
ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

QUARTIER VANIER 
ZONES VISÉES : 23105CC, 23201HA, 23301RA, 23302HC, 23303MA, 23304HB, 23305MB, 23306MB, 

23307HC, 23308MA, 23309MB, 23310MB, 23311HB, 23312MB, 23313MC, 23314MB, 23315HA, 23316MB, 
23317HB, 23318MB, 23319RA, 23320HB, 23321HC, 23322MA, 23323HB, 23324MB, 23325CB, 23326CB, 
23327PA, 23328MB, 23329MB, 23330MB, 23331HA, 23405MC, 23406CC, 23407CB, 23408PB, 23409PB, 
23501RB, 23502CB, 23503HC, 23504CB, 23506HC, 23507HC, 23508HB, 23509HC, 23510MB, 23511RB, 

23512RA, 23513HB.  

MODIFICATION AU RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 4 
RESPONSABLE : MARIE-PIER LAROSE 

Fiche n° 1 

N° SDORU 2021-11-125 

VERSION DU 2021-09-28 

DESCRIPTION DE LA ZONE VISÉE 

Les zones visées sont de couleur bleue sur la carte ci-dessous, et localisées dans le quartier Vanier, 
approximativement au nord de la rivière Saint-Charles, au sud du chemin de fer et à l’ouest de l’autoroute 
Laurentienne. Plus de détails sur le territoire d’application de la révision globale sont disponibles dans la 
section Exposé de la situation. 

 

CARTE 1 : Localisation du territoire du Pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne et des zones du 
territoire de l’arrondissement des Rivières touchées par le présent règlement. 

 
 

Annexe 1 : Fiche de modifications Numéro : GT2022-169
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OBJET DE LA DEMANDE 

 Modification au plan de zonage (Annexe I) 

 Modification à une grille de spécifications (Annexe II) 

 Autre modification 

 Plan de participation publique 

EXPOSÉ DE LA SITUATION 

La Vision 

Au terme d'un exercice de planification et d'un processus consultatif rigoureux, la Ville de Québec a rendu 
publique en juillet 2021 sa Vision d'aménagement du Pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne. À l’intérieur 
de cette Vision, elle identifie les règles devant guider la mise en valeur et le futur développement de ce 
secteur stratégique à requalifier, dans le but de valoriser et redynamiser le fort potentiel qu'il présente.  
 

Carte 2 : Territoire de la Vision Pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) 

Afin de mettre en œuvre la Vision, la Ville a adopté un Programme particulier d’urbanisme (PPU) de 
nouvelle génération, proposant un contenu normatif ciblé. En effet, les anciennes générations de PPU 
demandaient un très grand éventail de contenu lié aux normes de zonage. Toutefois, cette nouvelle 
mouture de PPU prévoit certaines normes stratégiques, couvrant uniquement les aspects qui ont le plus 
d’incidence sur la forme du développement. Donc, le PPU propose d’encadrer, par le biais de ses aires 
d’affectations, certaines normes qui seront ainsi inscrites par concordance dans les règlements de 
zonage des arrondissements visés. La liste des normes qui génère de la concordance stricte est à 
l’annexe 1. 

Pour d’autres aspects, le PPU propose plutôt des cibles générales qui ont orienté la révision de zonage 
du territoire. La liste du contenu normatif d’opportunité est à l’annexe 1. L’objectif est de respecter la 

Annexe 1 : Fiche de modifications Numéro : GT2022-169
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Vision d’aménagement présentée à la population, tout en offrant plus de souplesse à l’encadrement des 
projets qui pourraient nécessiter des ajustements réglementaires dans le futur. 
 
Le territoire d’application 

Le territoire visé par le PPU pour le Pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, et la révision de zonage qui 
en découle, sont situés à l’intérieur de deux arrondissements, soit ceux de La Cité-Limoilou et des Rivières. 
Ainsi, trois quartiers de la Ville sont inclus en partie dans le territoire du PPU, soit ceux de Vanier, du Vieux-
Limoilou et de Lairet. Bien qu’à l’intérieur des limites de la zone de planification de la Vision, une portion 
du quartier Saint-Roch est visée par le PPU, mais ne propose pas de contenu normatif pour ce territoire, 
puisqu’il fait déjà partie du PPU Secteur sud centre-ville de Saint-Roch.  
 
La démarche de révision de zonage porte plus spécifiquement sur le secteur approximativement délimité 
au nord par le chemin de fer, puis par le boulevard des Cèdres, à l’est par l’axe de l’avenue du Colisée et 
à l’ouest et au sud par la rivière Saint-Charles et la rue du Prince-Édouard.  
 
Ainsi, trois règlements modificateurs doivent être adoptés, soit un premier concernant les zones de 
l’arrondissement de La Cité-Limoilou, un deuxième concernant les zones de l’arrondissement des Rivières 
et un troisième regroupant les zones sous la compétence du conseil de la Ville dans ces deux 
arrondissements. 
 

Carte 3 : Territoire du PPU et de la révision du zonage  
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Les principes et objectifs de la révision de la réglementation en matière de zonage 

De grands principes, découlant de la Vision et donc du PPU, ont ainsi guidé la modification des 
règlements de zonage. Les modifications proposées, regroupées par thème, visent par conséquent à : 

 
Habitation 

- Favoriser l’usage résidentiel dans les zones à redévelopper, notamment en autorisant une 
mixité le long du boulevard Wilfrid-Hamel et dans le secteur du pôle central. 

- Prioriser cet usage dans les tissus résidentiels, notamment en retirant certains autres usages 
commerciaux dans les zones strictement résidentielles et en retirant le nombre minimal de 
logements afin de favoriser la conversion de bâtiments pour les familles, dans les secteurs 
pertinents. 

- Inclure un pourcentage de grands logements dans certains secteurs propices et avec 
potentiel de développement. 

Commerciale 
- Favoriser les commerces dans les artères plus propices et en priorité aux intersections, et en 

permettant dans ces zones le commerce sur plusieurs étages. 

- Retirer cet usage des zones strictement résidentielles et/ou diminuer son importance dans 
certains secteurs (notamment en utilisant la localisation des usages, la superficie maximale de 
plancher, etc.). 

- Favoriser les activités de bureaux dans le pôle régional afin de consolider la vocation et le 
restreindre dans les secteurs moins propices, comme les zones résidentielles. 

Industrielle 
- Assurer l'intégration de la fonction industrielle par rapport à celle de l’habitation, notamment 

dans le secteur industriel de la voie ferrée et du boulevard des Cèdres (par exemple, en 
révisant les usages autorisés et l’entreposage, et en limitant les usages à fortes nuisances à 
l’intérieur de la zone industrielle). 

 
Publique et récréative 

- Consolider les zones publiques et récréatives (notamment, en ajustant les usages et en 
ajoutant certains usages publics dans d’autres zones propices à leur implantation). 

Implantation et architecture des bâtiments 
- Prévoir des règles d’encadrement des bâtiments de plus grands gabarits afin d’harmoniser leur 

insertion et leur apparence (par exemple, en proposant des retraits de la façade principale par 
rapport à la rue ainsi qu’en encadrant la surhauteur, en recommandant des angles 
d’éloignement par rapport aux zones résidentielles, ainsi que des normes d’implantation 
particulières). 

- Revoir les marges dans certains milieux, notamment pour les usages résidentiels, afin 
d’éviter le régime des droits acquis. 

- Assouplir le cadre réglementaire, en retirant certaines normes liées à l’architecture des 
bâtiments et leur implantation, dans les territoires où la Commission d’urbanisme et de 

Annexe 1 : Fiche de modifications Numéro : GT2022-169
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conservation a juridiction sur ces aspects, notamment sur les marges et les matériaux 
prohibés. 

 
Aires de stationnement 

- Revoir les types de stationnements prescrits afin de les harmoniser entre les secteurs 
similaires et de réduire les exigences en termes de nombre de cases prescrites, réduire les 
aires de surface dans les secteurs de redéveloppement afin de prioriser les cases intérieures. 

 
- Favoriser le partage du stationnement commercial, mais de type intérieur seulement. 

 
Végétation 

- Favoriser l’indice de canopée et le verdissement du territoire en bonifiant les aires vertes 
prescrites et en ajoutant une norme relativement à la protection des arbres en milieu urbain. 

Droits acquis  
- Retirer la possibilité de remplacer un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire dans 

les zones résidentielles. 
- Permettre la reconstruction d’un bâtiment principal dérogatoire protégé après un sinistre et le 

maintien de son usage dérogatoire protégé. 
 

Carte 4 :  

Territoire actuel où la Commission d’urbanisme et de conservation a juridiction 
(extrait du Règlement R.V.Q 3014) 
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Le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme (R.C.A.2V.Q.4) sera donc modifié, afin 
d’ajuster les normes dictées par le PPU ainsi que les autres dispositions permettant de rencontrer les 
orientations et objectifs en y découlant. 

Certaines modifications apportées par le règlement qui sont induites par le PPU ne sont pas susceptibles 
d’approbation référendaire. Toutefois, les éléments représentant un contenu normatif d’opportunité dans 
le projet de règlement sont susceptibles d’approbation référendaire.  

 
Annexe 1 : Contenu normatif sous concordance et sans concordance 

 
Le contenu normatif généré par le PPU et entrainant une obligation de modification de la 
réglementation sur l’urbanisme en concordance est le suivant :  

- Les usages autorisés 

- Les usages spécifiquement autorisés 

- Le stationnement commercial comme usage associé à un usage résidentiel ou non 
résidentiel, et son type 

- Lorsque spécifié dans le tableau des normes du PPU, un nombre maximal de logements par 
bâtiments aux fins de préciser les typologies souhaitables 

- Lorsque spécifié dans le tableau des normes du PPU, la localisation verticale des usages à 
l’intérieur d’un bâtiment  

- La hauteur maximale en étage permise et certaines autres règles relatives à la hauteur :  les 
surhauteurs autorisées et leur dégagement minimal entre elles, le retrait des étages 
supérieurs exigé par rapport à l’alignement d’une façade et les angles d’éloignement 
applicable par rapport à la limite d’une aire voisine). 

 

Le contenu normatif suivant est régi par la réglementation sur l’urbanisme uniquement : 
- Les usages associés, sauf ceux liés au stationnement, et les usages spécifiquement exclus 

- La superficie maximale d’un usage par établissement ou par bâtiment  

- Le type de stationnement et sa localisation 

- L’aire verte 

- L’aire d’agrément 

- Les marges, les marges à l’axe et autres normes d’implantation  

- Le type d’affichage 

- Les droits acquis 

- Toute autre disposition particulière en lien avec le zonage qui ne se retrouve pas dans le 
tableau de l’annexe 1 — DISPOSITIONS NORMATIVES APPLICABLES AUX AIRES 
D’AFFECTATION DÉTAILLÉE du Programme particulier d’urbanisme Pôle urbain Wilfrid-
Hamel – Laurentienne 
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MODIFICATIONS PROPOSÉES 

MODIFICATIONS AU PLAN DE ZONAGE 
 
SUPPRESSION DE ZONES 

• Zone 23307Hc. La zone 23313Mc sera agrandie d’autant 
• Zone 23309Mb. La zone 23314Mb sera agrandie d’autant 
• Zone 23315Ha. La zone 23316Mb sera agrandie d’autant 
• Zone 23319Ra. La zone 23329Mb sera agrandie d’autant 
• Zone 23320Hb. La zone 23306Mb sera agrandie d’autant (en incluant également une partie de la 

zone 23312Mb). 
• Zone 23322Ma. La zone 23308Ma sera agrandie d’autant 
• Zone 23323Hb : La zone 23316Mb sera agrandie d’autant 
• Zone 23326Cb. La zone 23325Cb sera agrandie d’autant 
• Zone 23331Ha. La zone 23310Mb sera agrandie d’autant 
• Zone 23407Cb. La zone 23406Cc sera agrandie d’autant 
• Zone 23511Rb. La zone 23501Rb est agrandie d’autant 
• Zone 23512Ra. La zone 23501Rb est agrandie d’autant. 

 

CRÉATION DE NOUVELLES ZONES 
• La zone 23212Ha est créée à même une partie de la zone 23201Ha 
• La zone 23332Ra est créée à même une partie de la zone 23301Ra 
• La zone 23517Hb est créée à partir de la zone 23507Hc qui sera réduite d’autant 
• La nouvelle zone 23333Mb est créée à partir d’une partie des zones 23310Mb et 23309Mb (qui 

sera incluse dans la zone 23314Mb). 
 
ZONE TAMPON 
23105CC 

• Ajouter une zone tampon de 20 mètres à la limite de zone 23212Ha. 

 
MODIFICATIONS AUX LIMITES DE ZONES 
 
23303MA 

• Est réduite : les lots au sud du chemin de fer seront désormais inclus dans la zone 23304Hb. 

 
23304HB 

• Est agrandie à même une partie des zones 23310Mb et 23303Ma qui sont réduites d’autant. 
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23306MB 

• Est agrandie à même une partie de la zone 23312Mb : les lots de la zone 21312Mb qui sont 
situés à l’est de la rue Laplante sont maintenant inclus dans la zone 23306Mb. 

 
23308MA : Est agrandie à même la totalité de la zone 23322Ma. 

 
23310MB 

• Est agrandie à même la zone 23331Ha qui est supprimée 
• Est réduite : lots vont dans 23318Mb, 23304Hb et la nouvelle zone 23333Mb. 

 
23312MB 

• Est réduite. Seuls les lots de la zone 21312Mb qui sont situés à l’ouest de la rue Laplante font 
désormais partie de cette zone.  
 

23313MC 

• Est agrandie à même la totalité de la zone 23307Hc qui est supprimée. 

 
23316MB 

• Est agrandie à même la totalité des zones 23315Ha et 23323Hb, et d’une partie de la zone 
23322Ma, qui est réduite d’autant. 

 
23318MB 

• Est agrandie : à même une partie de la zone 23310Mb qui est réduite d’autant. 

 
23322MA  

• Est réduite. La zone 23316Mb est agrandie d’autant. 
 

23324MB 

• Est agrandie à même une partie de la zone 23328Mb qui sera réduite d’autant. 

 
23325CB 

• Est agrandie à même la totalité de la zone 23326Cb. 

 
23328MB 

• Est réduite. La zone 23324Md sera agrandie d’autant. 

 
23329MB 

• Est agrandie à même la totalité de la zone 23319Ra. 

Annexe 1 : Fiche de modifications Numéro : GT2022-169
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23406CC 

• Est agrandie à même la totalité de la zone 23407. 

 
23501RB 

• Est agrandie à même la totalité des zones 23511Rb et 23512Ra. 

 
23502CB 

• Est réduite. Tous les lots à gauche du prolongement du boulevard Pierre-Bertrand sont inclus 
dans la zone 23503Hc 

• Retirer l’écran visuel. 

 
23503HC 

• Est agrandie à même la zone 23502Cb qui est réduite d’autant, avec les lots situés à l’est du 
prolongement du boulevard Pierre-Bertrand 

• Est réduite. Les lots situés à l’est de la piste cyclable Corridor de la rivière Saint-Charles sont 
désormais dans la zone 23504Cb. 

 
23504CB 

• Est agrandie à même la zone 23503Hc, qui est réduite d’autant. Les lots situés entre la piste 
cyclable Corridor de la rivière Saint-Charles et la rue Marie-de-l'Incarnation sont désormais inclus 
dans cette zone. 

 
23507HC 

• Est réduite. La nouvelle zone 23517Hb est créée. 
 

23509HC 

• Est agrandie à même la zone 23513Hb, qui est réduite d’autant. 
 
23513HB : 

• Est réduite. La zone 23509Hc est agrandie d’autant. 
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MODIFICATIONS AUX GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 
 
23105CC 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter le groupe d’usage I1 Industrie de haute technologie 
• Ajouter l’usage spécifiquement exclu Un centre de gestion et de stockage de données 

numériques 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Ajouter un nombre d’étages maximal de quatre 
• Ajouter un pourcentage d’aire verte minimal de 10 %. 

 
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 

• Retirer les types d’entreposage B, C et D autorisés. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier pour le type Commercial. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES   
 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23212HA 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter le groupe d’usages R2 Équipement récréatif extérieur de proximité. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23302HC 
USAGES AUTORISÉS 

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, retirer le nombre minimum de 12 logements autorisés par 
bâtiment  

• Pour le groupe d’usages H3 Maison de chambres et de pension, diminuer le nombre minimum à 
une chambre autorisée par bâtiment et ajouter un nombre maximum de 20 chambres autorisées 
par bâtiment. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres et le nombre d’étages minimal de deux 
• Retirer la largeur minimale de 10 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 

Annexe 1 : Fiche de modifications Numéro : GT2022-169
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• Diminuer la superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 
• Retirer Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus 

trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23304HB 
USAGES AUTORISÉS 

• Pour le groupe d’usages H1, diminuer à un le nombre minimum de logements autorisés par 
bâtiment pour les types de bâtiments Isolé, Jumelé et En rangée 

• Pour le groupe d’usages H2, modifier à un le nombre minimum de chambres ou de logements 
autorisés par bâtiment pour les types de bâtiments Isolé et modifier le nombre maximum de 
chambres ou de logements autorisés par bâtiment pour les types de bâtiments Isolé à 8 

• Ajouter l’usage spécifiquement autorisé Une garderie ou un centre de la petite enfance d’une 
superficie maximale de plancher de 500 mètres carrés. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 10 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer les dimensions particulières pour le groupe d’usages H2 pour les bâtiments Isolé 6 à 12 

chambres 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Diminuer la hauteur maximale à 12 mètres et le nombre d’étages maximal à trois étages 
• Diminuer la marge avant à 2,4 mètres 
• Retirer toutes les normes d’implantation particulières 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 
• Retirer Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus 

trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23305MB 

• Modifier la dominante pour Pb. 

USAGES AUTORISÉS 

• Retirer l’usage spécifiquement exclu Un établissement d'enseignement secondaire d'une 
superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrés 

• Ajouter l’usage spécifiquement exclu Un établissement d'enseignement secondaire d'une 
superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 10 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres et le nombre d’étages minimal de deux. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23306MB 

• Modifier la dominante pour Hb. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Pour le groupe d’usages H1, modifier à un le nombre minimum de logements autorisés par 
bâtiment pour les types de bâtiments Isolé, Jumelé et en Rangée. 

• Pour le groupe d’usages H1, modifier à 10 le nombre maximum de logements autorisés par 
bâtiment pour le type de bâtiments Isolé  

• Pour le groupe d’usages H1, modifier à quatre le nombre maximum de logements autorisés par 
bâtiment pour le type de bâtiment Jumelé  

• Pour le groupe d’usages H2, modifier à un le nombre minimum de chambres ou de logements 
autorisés par bâtiment et à 10 le nombre maximum de chambres ou de logements autorisés par 
bâtiment pour le type de bâtiments Isolé  

• Retirer le groupe d’usages C1 Services administratifs 
• Retirer le groupe d’usages C2 Vente au détail et services 
• Retirer le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement 
• Retirer l’usage spécifiquement exclu : Un centre local de services communautaires. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 6 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
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• Retirer la largeur minimale de 10 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal pour le 
groupe d’usages H2 Isolé 20 chambres et plus  

• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Retirer le nombre minimal d’étages de deux 
• Retirer toutes les normes d’implantation particulières  
• Modifier la marge avant à 2,4 mètres 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres par logement. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer : Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 
• Retirer : Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au 

plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875. 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 

23308MA 

• Remplacer la dominante Ma par une dominante Hb. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, modifier à un le nombre minimum de logements 
autorisés par bâtiment pour le type Isolé 

• Pour le groupe d’usages H3 Maison de chambres et de pension, ajouter un nombre minimum de 
chambres autorisées par bâtiment à un. 

• Retirer le groupe d’usages C1 Services administratifs 
• Retirer le groupe d’usages C2 Vente au détail et services 
• Retirer le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement 
• Retirer l’usage spécifiquement exclu Un centre local de services communautaires. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 6 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Modifier la marge avant à 2,4 mètres 
• Retirer toutes les normes d’implantation particulières 
• Diminuer la superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement. 
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STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Retirer L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment 
principal est prohibé – article 634 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus 
trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875. 

ENSEIGNE 

• Modifier le type d’enseigne pour Type 1 Général. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23310MB 

• Modifier la dominante pour Hb. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, modifier à un le nombre minimum de logements 
autorisés par bâtiment pour les types de bâtiments Isolé et Jumelé 

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, modifier à six le nombre maximum de logements 
autorisés par bâtiment pour le type de bâtiments Jumelé  

• Pour le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires, modifier à un le nombre 
minimum de logements autorisés par bâtiment pour le type de bâtiment Isolé et à 12 le nombre 
maximum de logements autorisés par bâtiment 

• Pour le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires, modifier à un le nombre 
minimum de logements autorisés par bâtiment pour le type de bâtiment Jumelé et à six le 
nombre maximum de logements autorisés par bâtiment 

• Pour le groupe d’usages H3 Maison de chambre et pension, modifier à un le nombre de 
chambres minimum autorisées par bâtiment et ajouter un nombre de chambres maximum 
autorisées par bâtiment de 20 

• Retirer le groupe d’usages C1 Services administratifs 
• Retirer le groupe d’usages C2 Vente au détails et services 
• Pour le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, modifier la superficie 

maximale de plancher à 500 mètres carrés et ajouter une localisation au sous-sol et au rez-de-
chaussée 

• Retirer le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement 
• Ajouter l’usage spécifiquement autoriser Un dépanneur, avec une superficie maximale de 

plancher de 250 mètres carrés 
• Retirer l’usage particulier spécifiquement exclu Un centre local de service communautaire. 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal de 10 mètres et de 60 % 
• Retirer, pour les bâtiments de type Isolé 3 logements du groupe d’usages H1, la largeur minimale 

de la façade du bâtiment principal de 6 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Diminuer la hauteur maximale à 12 mètres 
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• Retirer le nombre d’étages minimal de deux et diminuer le nombre d’étages maximum à trois 
• Diminuer la marge avant à 2,4 mètres 
• Diminuer la marge latérale à 3 mètres 
• Retirer la largeur combinée des cours latérales de 12 mètres 
• Retirer toutes les normes d’implantation particulières 
• Diminuer la superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer : Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements – article 878 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Général. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23311HB 
 
USAGES AUTORISÉS 

• Modifier à un le nombre minimum de logements autorisés par bâtiment pour le type Isolé. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal de 10 mètres 
• Retirer la hauteur minimum de 7 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Retirer toutes les normes d’implantation particulières 
• Diminuer la superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

 
• Retirer L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment 

principal est prohibé – article 634. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 
• Retirer Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 Logement d’au 

plus trois logements ou un usage du groupe C21 Débit d’alcool – article 875 
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• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23312MB 
USAGES AUTORISÉS 

• Pour le groupe d’usages H1, diminuer à un le nombre minimum de logements autorisés par 
bâtiment pour les types de bâtiments Isolé et Jumelé. 

• Pour le groupe d’usages C1 Services administratifs, ajouter la localisation au 2e étage 
• Pour le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, ajouter la localisation au 2e étage 
• Pour le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, ajouter la localisation au sous-sol, rez-de-

chaussée et 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une localisation 

au sous-sol, rez-de-chaussée et 2e étage. 
• Pour le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement, ajouter la localisation au 

sous-sol, rez-de-chaussée et 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages C20 Restaurant, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage 
• Ajouter l’usage associé Un bar est associé à un restaurant – article 221 
• Retirer l’usage associé Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de 

rassemblement – article 210. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 
Dimensions du bâtiment principal 

• Retirer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal de 6 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres  
• Diminuer la hauteur maximale à 13 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux  
• Modifier le nombre d’étages maximal à trois 
• Retirer la largeur combinée des cours latérales de 5 mètres 
• Retirer toutes les normes d’implantations particulières 
• Diminuer la marge avant à 2,4 mètres 
• Diminuer le pourcentage d’aire verte à 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer : Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements – article 878 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
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23313MC 

• Modifier la dominante pour Hc. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter Projet d’ensemble pour tous les groupes d’usages autorisés 
• Pour le groupe d’usages H2 Habitation avec services communautaires, retirer le nombre de 

chambres ou de logements minimum autorisés par bâtiment de 20 
• Pour le groupe d’usages H3 Maison de chambres et de pension, retirer le nombre de chambres 

minimum autorisé par bâtiment de 20  
• Retirer le groupe d’usages C1 Services administratifs 
• Retirer le groupe d’usages P2 Équipement religieux 
• Ajouter, pour l’usage P5 Établissement de santé sans hébergement, la localisation au sous-sol et 

au rez-de-chaussée. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade principale du bâtiment principal de 10 mètres. 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres  
• Retirer le nombre d’étages minimal de 3 mètres 
• Diminuer la marge avant à 7 mètres 
• Diminuer la superficie d’aire d’agrément à 7 mètres carrés par logement 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prescrits ou prohibés, ainsi que leur pourcentage 

minimal exigé. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Agrandissement autorisé d’un usage autre qu’un usage du groupe H1 logement d’au plus 
trois logements ou un usage du groupe C21 débit d’alcool – article 875 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 
 

ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Général. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

• Retirer PIIA. 

 
23314MB 

• Modifier la dominante pour Pb. 
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USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter le groupe d’usages C1 Services administratifs 
• Ajouter le groupe d’usages C3 Lieux de rassemblement 
• Ajouter le groupe d’usages P1 Équipement culturel et patrimonial. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal de 10 mètres 
• Retirer le nombre minimal d’étages d'un 
• Modifier le nombre d’étages maximal à trois. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23316MB 
USAGES AUTORISÉS 

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, modifier à un le nombre minimum de logements 
autorisés par bâtiment pour le type de bâtiment Isolé et Jumelé 

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, modifier le nombre maximum de logements autorisés par 
bâtiment pour le type de bâtiment Isolé, à 20, et pour le type Jumelé à 10 

• Ajouter, pour le groupe d’usages H1 Logement, un nombre minimum d’un logement par bâtiment 
et un nombre maximal de cinq pour le type de bâtiment en Rangée 

• Retirer le groupe d’usages C1 Services administratifs 
• Pour le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, ajouter la localisation au 2e étage 

également  
• Pour le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, ajouter une localisation 

des usages au sous-sol, rez-de-chaussée et 2e étage 
• Retirer le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 6 mètres pour la façade du bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres et diminuer la hauteur maximale à 13 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux et diminuer le nombre d’étages maximal à trois 
• Retirer toutes les normes d’implantations particulières 
• Modifier la marge avant à 2,4 mètres 
• Ajouter, les normes d’implantation particulières, pour le groupe d’usages H1, de type Isolé 7-12 

logements, la marge latérale à 4 mètres 
• Ajouter, pour les normes d’implantation particulières, pour le groupe d’usages H1, de type Isolé 

13-20 logements, la marge latérale à 6 mètres 
• Ajouter un pourcentage d’aire verte minimale de 15 % 
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• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement. 
 

Disposition particulière 

• Retirer la distance entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal est de 1,5 
mètre – article 351. 
 
 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A 
• Ajouter L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un bâtiment 

principal est prohibé – article 634. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Maintien autorisé d’un usage dérogatoire article 866 
• Retirer Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements - article 878 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Mixte. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23317HB   

• Modifier la dominante pour Hc. 
 
USAGES AUTORISÉS  

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, modifier à un le nombre minimum de logements 
autorisés par bâtiment pour le type de bâtiment Isolé 

• Pour le groupe d’usages H1 Logement, modifier le nombre maximum de logements autorisés par 
bâtiment pour le type de bâtiment Isolé à 52 

• Pour l’usage H1 logement, retirer les types de bâtiments Jumelé et En rangée 
• Ajouter le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires, pour le type de 

bâtiment Isolé. 
• Pour le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires, ajouter un nombre 

minimum d’un et maximum de 52 logements autorisés par bâtiment pour le type de bâtiment 
Isolé 

• Ajouter le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement avec une superficie de plancher maximale 
de 200 mètres carrés par établissement, et une localisation au sous-sol et au rez-de-chaussée 

• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une superficie de 
plancher maximale de 750 mètres carrés par établissement, et une localisation au sous-sol et au 
rez-de-chaussée. 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade principale de 7,3 mètres 
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• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres  
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Retirer les dimensions particulières pour les bâtiments du groupe d’usages H1 de type Jumelé et 

En rangée 
• Retirer les normes d’implantations particulières 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

• Retirer PIIA. 

 
23318MB  
USAGES AUTORISÉS 

• Modifier, pour le groupe d’usages H1 Logement, le nombre minimum de logements autorisés par 
bâtiment à un pour le type de bâtiment Isolé et à 12 pour le nombre maximum de logements 
autorisés par bâtiment pour le type de bâtiment Isolé 

• Ajouter, pour les groupes d’usages C1 Services administratifs et C2 Vente au détail et services, 
la localisation au 2e étage. 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, ajouter la localisation au sous-sol, 
rez-de-chaussée et 2e étage 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C20 Restaurant, la localisation au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une localisation 

au sous-sol, rez-de-chaussée et 2e étage 
• Ajouter, pour le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement, la localisation 

au sous-sol, rez-de-chaussée et 2e étage 
• Ajouter l’usage associé Un bar est associé à un restaurant – article 221 
• Ajouter l’usage associé Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - 

article 210. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 6 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Modifier la hauteur à 13 mètres 
• Retirer le nombre d’étage minimal de deux 
• Diminuer le nombre d’étages maximal à trois 
• Réduire le pourcentage d’aire verte à 15 % 
• Diminuer la marge avant à 2,4 mètres 
• Retirer toutes les normes d’implantations particulières 
• Réduire la superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés. 
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GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Agrandissement uniquement à l’intérieur du bâtiment – article 880 
• Retirer Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23321HC 
 
USAGE AUTORISÉS 

• Retirer, pour l’usage H1 Logement, le nombre minimum de 48 logements autorisés par bâtiment 
pour le type Isolé 

• Ajouter, pour l’usage H1 Logement, le nombre minimum d’un et un nombre maximum de 50 
logements autorisés par bâtiment pour le type Isolé. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 10 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Retirer le matériau de revêtement prohibé. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
 

23324MB 

• Modifier la dominante pour Hb. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Modifier, pour le groupe d’usages H1, le nombre minimum de logements autorisés par bâtiment 
Isolé, Jumelé et En rangée à un 

• Ajouter, pour le groupe d’usages H2 Habitation avec services communautaires, un nombre 
minimum d’un logement autorisé par bâtiment de type Isolé, Jumelé et En rangée, et un nombre 
maximum de six pour le type Isolé, et de trois pour les types Jumelé et En rangée. 
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• Ajouter, pour le groupe d’usages H3 Maison de chambres et de pension, un nombre minimum 
d’un pour le type de bâtiment Isolé, Jumelé et En rangée, et un nombre maximum de chambres 
autorisées par bâtiment de 20 pour le type Isolé, Jumelé et en rangée 

• Retirer le groupe d’usages C2 Vente au détail et services 
• Retirer le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement 
• Retirer le groupe d’usages P6 Établissement de santé  
• Ajouter l’usage spécifiquement autorisé : Une maison des jeunes 
• Retirer l’usage spécifiquement exclu : Un centre d’hébergement et de soins de longue durée 

accueillant plus de 65 personnes 
• Ajouter l’usage spécifiquement autorisé Une garderie ou un centre de la petite enfance d’une 

superficie de plancher maximale de 500 mètres carrés. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 6 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Modifier la marge avant à 2,4 mètres 
• Retirer toutes les normes d’implantations particulières 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS  

• Retirer Maintien autorisé d’un usage dérogatoire – article 866 
• Retirer Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements – article 878 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Général. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 

23325CB 

• Modifier la dominante pour Mc. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter le groupe d’usages H1 Logement pour un bâtiment de type Isolé 
• Ajouter, pour le groupe d’usages H1 Logement, pour le type de bâtiment Isolé, un nombre 

minimal de logements d’un et un nombre maximal de logements de 50 
• Ajouter le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires pour un bâtiment de 

type Isolé 
• Ajouter, pour le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires, pour le type de 

bâtiment Isolé, un nombre minimal de logements d’un et un nombre maximal de logements de 
50. 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C1 Services administratifs, la localisation au sous-sol, au rez-
de-chaussée et au 2e étage 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, la localisation au 2e étage 
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• Ajouter le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, avec une localisation au sous-sol, au rez-
de-chaussée et au 2e étage 

• Ajouter l’usage C20 Restaurant, avec une superficie maximale de plancher de l’aire de 
consommation par établissement de 200 mètres carrés, avec une localisation au sous-sol, au 
rez-de-chaussée et au 2e étage 

• Ajouter le groupe d’usages C31 Poste de carburant 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une localisation 

au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement, avec une localisation 

au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Retirer l’usage R2 Équipement récréatif extérieur de proximité 
• Ajouter l’usage spécifiquement autorisé : un mini-golf 
• Retirer l’usage spécifiquement autorisé : une crémerie. 
• Ajouter le groupe d’usages I2 Industrie artisanale, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage 
• Ajouter l’usage associé Un bar est associé à un restaurant – article 221 
• Ajouter l’usage contingenté Le nombre maximum d’établissements destinés à un usage du 

groupe C31 Poste de carburant est de deux – article 301. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 10 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 8 mètres  
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Ajouter une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 18 mètres 
• Modifier l’aire verte pour 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement 
• Retirer la disposition particulière La distance maximale entre la marge avant et la façade 

principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier pour le type Axe structurant A 
• Ajouter Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 % - article 585  
• Ajouter la disposition particulière Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement 

aménagées sur un lot qui doivent être à l’intérieur ne s’applique pas à un usage des classes 
Commerce de consommation et de services, Commerce de restauration et de débit d’alcool, 
Commerce associé aux véhicules automobiles, Publique, Industrie, Récréation extérieur, et aux 
usages H1 Logement et H2 Habitations avec services communautaires de moins de 20 unités - 
article 588.0.1. 

 
 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 
1138.0.15 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 
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ENSEIGNE 

• Modifier le type d’enseigne pour Mixte. 

 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES :  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702 
• Retirer : Une zone tampon d'une profondeur de trois mètres, calculée à partir de la limite du lot, 

doit être aménagée sur un lot où est implanté un usage mentionné au deuxième alinéa, le long 
de la limite de ce lot avec un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est 
autorisé. Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans cette zone tampon 
et une haie dense d'une hauteur minimale de trois mètres doit y être plantée. Les usages visés 
au premier alinéa sont ceux des classes suivantes :  
 
1° la classe Commerce de consommation et de services 
2° la classe Commerce d'hébergement touristique 
3° la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool 
4° la classe Commerce associé aux véhicules automobiles 
5° la classe Commerce à incidence élevée 
6° la classe Industrie - article 728. 

 

23327PA 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Augmenter le nombre maximal d’étages à six 
• Modifier la hauteur maximale à 24 mètres 
• Modifier la marge avant à 8 mètres 
• Ajouter une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 22 mètres 
• Retirer la disposition particulière La distance maximale entre la marge avant et la façade 

principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier pour le type Axe structurant A. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES:  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

• Retirer PIIA. 
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23328MB 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter H1 Logement, de type Isolé, pour un minimum d’un et d’un maximum de 30 
• Ajouter l’usage H2 Habitations avec services communautaires, pour un minimum d’un et d’un 

maximum de 30 
• Ajouter, pour l’usage C1 Services administratifs, une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage 
• Ajouter, pour l’usage C2 Vente au détail et services, une localisation au 2e étage 
• Ajouter, pour l’usage C3 Lieu de rassemblement, une localisation au sous-sol et au rez-de-

chaussée et au 2e étage 
• Ajouter, pour l’usage C20 Restaurant, une localisation au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e 

étage 
• Retirer le groupe d’usages C32 Vente ou location de petits véhicules. 
• Ajouter l’usage P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une localisation au sous-sol, 

au rez-de-chaussée et au 2e étage, et une superficie maximale de plancher de l’aire de 
consommation par établissement de 500 mètres carrés 

• Ajouter l’usage I2 Industrie artisanale, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-chaussée et 
au 2e étage. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur de la façade minimale de 60 % 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Modifier la marge avant à 2,4 mètres 
• Ajouter une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 18 mètres 
• Augmenter le pourcentage d’aire verte à 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement 
• Retirer La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal 

est de 1,5 mètre – article 351 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier pour le type Axe structurant A 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Agrandissement autorisé d’une habitation d’au plus trois logements article 878 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier pour le type Mixte. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702 
• Retirer Une zone tampon d'une profondeur de trois mètres, calculée à partir de la limite du lot, 

doit être aménagée sur un lot où est implanté un usage mentionné au deuxième alinéa, le long 
de la limite de ce lot avec un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est 
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autorisé. Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans cette zone tampon 
et une haie dense d'une hauteur minimale de trois mètres doit y être plantée.  
 
Les usages visés au premier alinéa sont ceux des classes suivantes : 
 

             1° la classe Commerce de consommation et de services 
             2° la classe Commerce d'hébergement touristique 
             3° la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool 
             4° la classe Commerce associé aux véhicules automobiles 
             5° la classe Commerce à incidence élevée 
             6° la classe Industrie - article 728. 

 
23329MB 

• Modifier la dominante pour Pb. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de 10 mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Retirer La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal 

est de 1,5 mètre – article 351 
• Ajouter une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 22 mètres. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Retirer : L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment 
principal est prohibé - article 634 

• Modifier pour le type Axe structurant A. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23330MB 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter le groupe d’usages H1 Logement, pour le type de bâtiment Isolé, et avec un minimum 
d’un et un maximum de 30 logements autorisés par bâtiment 

• Ajouter le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires, pour le type de 
bâtiment Isolé, et avec un minimum d’un et un maximum de 30 logements autorisés par bâtiment 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C1 Services administratifs, une localisation au sous-sol, au rez-
de-chaussée et au 2e étage 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, une localisation au 2e étage 
également 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, une localisation au sous-sol, au 
rez-de-chaussée et au 2e étage 

• Ajouter, pour le groupe d’usages C20 Restaurant, une localisation au sous-sol et au rez-de-
chaussée 

• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une localisation 
au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
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• Ajouter, pour le groupe d’suage I2 Industrie artisanale, une localisation au sous-sol et au rez-de-
chaussée. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade de 60 % 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Ajouter une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 18 mètres 
• Augmenter le pourcentage d’aire verte à 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement 
• Retirer La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal 

est de 1,5 mètre – article 351 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier pour le type Axe structurant A. 
 

GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier pour le type mixte. 

 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702 
• Retirer Une zone tampon d'une profondeur de trois mètres, calculée à partir de la limite du lot, 

doit être aménagée sur un lot où est implanté un usage mentionné au deuxième alinéa, le long 
de la limite de ce lot avec un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est 
autorisé. Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans cette zone tampon 
et une haie dense d'une hauteur minimale de trois mètres doit y être plantée. Les usages visés 
au premier alinéa sont ceux des classes suivantes : 
1° la classe Commerce de consommation et de services. 
2° la classe Commerce d'hébergement touristique 
3° la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool 
4° la classe Commerce associé aux véhicules automobiles 
5° la classe Commerce à incidence élevée 
6° la classe Industrie - article 728. 

 

23405MC 

• Modifier la dominante pour Pb. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement. 
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BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal de 12 mètres 
• Ajouter un nombre d’étages maximal de six 
• Retirer la hauteur maximale de 20 mètres 
• Modifier la marge avant à 8 mètres 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier pour le type Axe structurant A 
• Retirer Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de 

terrain d'une largeur minimale de 5 mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 
647. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier pour le type Public ou récréatif. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
 

23406CC  

• Modifier la dominante pour Mb. 
 
USAGES AUTORISÉS 

• Retirer le projet d’ensemble 
• Ajouter le groupe d’usages H1 Logement, pour les types de bâtiment Isolé, Jumelé et En rangée, 

avec une localisation au 2e étage et au-dessus du 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires, pour les types de 

bâtiment Isolé, Jumelé et En rangée 
• Ajouter le groupe d’usages C1 Services administratifs 
• Ajouter le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement 
• Ajouter le groupe d’usages C20 Restaurant  
• Ajouter le groupe d’usages C21 Débit d’alcool 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation 
• Ajouter le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement 
• Ajouter le groupe d’usages I2 Industrie artisanale  
• Ajout l’usage contingenté : Le nombre maximum d’établissements destinés à un usage du 

groupe C31 Poste de carburant est de 2 – article 301. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale du bâtiment principal de 10 mètres 
• Modifier la hauteur minimale à 7 mètres 
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• Retirer le nombre minimal d’étages d’un 
• Retirer la hauteur maximale de 16 mètres 
• Modifier le nombre d’étages maximal à sx 
• Modifier la marge avant à 6 mètres 
• Ajouter une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 22 mètres 
• Modifier le pourcentage d’aire verte minimale pour 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement 
• Retirer la disposition particulière La distance maximale entre la marge avant et la façade 

principale d’un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés  
• Ajouter Toute partie d’un bâtiment principal dans la zone doit être confinée à l’intérieur du volume 

compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement de 45 degrés à la limite de la zone 23306Hb – 
article 331.0.1 

• Ajouter Le rez-de-chaussée doit avoir une hauteur d'au moins 4 mètres - Article 692. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Retirer Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de 
terrain d'une largeur minimale de 5 mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 
647 

• Modifier pour le type Axe structurant A 
• Ajouter Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 % - article 585  
• Ajouter la disposition particulière Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement 

aménagées sur un lot qui doivent être à l’intérieur ne s’applique pas à un usage des classes 
Commerce de consommation et de services, Commerce de restauration et de débit d’alcool, 
Commerce associé aux véhicules automobiles, Publique, Industrie, Récréation extérieure, et aux 
usages H1 Logement et H2 Habitations avec services communautaires de moins de 20 unités - 
article 588.0.1. 
 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier pour le type Mixte. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23408PB  
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade principale de 12 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres  
• Retirer la hauteur maximale de 20 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de deux 
• Ajouter un nombre d’étages maximal de six 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Retirer La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal 
est de 1.5 mètre – article 351. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Retirer Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de 
terrain d'une largeur minimale de 5 mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 
647 

• Modifier pour le type Axe structurant A. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23409PB 

• Modifier la dominante pour Mixte. 

 
USAGES AUTORISÉS 

• Ajouter le groupe d’usages H1 Logement 
• Ajouter le groupe d’usages H2 Habitation avec services communautaires 
• Ajouter le groupe d’usages C20 Restaurant, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation 
• Ajouter le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement 
• Ajouter le groupe d’usages I1 Industrie de haute technologie 
• Ajouter l’usage spécifiquement exclu Un établissement d’enseignement secondaire d’une 

superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés 
• Retirer le projet d’ensemble. 
• Ajouter l’usage spécifiquement exclu Un centre de gestion et de stockage de données 

numériques 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade principale du bâtiment principal de 20 mètres 
• Modifier la marge avant à 7 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres et la hauteur maximale de 18 mètres 
• Retirer le nombre d’étages de deux 
• Ajouter un nombre d’étages maximal de six 
• Diminuer le pourcentage minimal d’occupation au sol à 15 % 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés  
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement 
• Ajouter Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion d’un bâtiment principal, dont la 

projection au sol, est d'au plus 1000m2 peut atteindre 8 étages et la somme des portions de 
bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol de 1000 mètres carrés 
pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2 

• Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait d’au moins 3 mètres de 
l'alignement de la façade attenante à une rue ou un espace public est requis – article 692. 
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STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier pour le type Axe structurant A 
• Retirer Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d’une bande de 

terrain d’une largeur minimale de 5 mètres aménagée de talus, d’arbres et d’arbustes – article 
647 

• Ajouter Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 % - article 585  
• Ajouter la disposition particulière Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement 

aménagées sur un lot qui doivent être à l’intérieur ne s’applique pas à un usage des classes 
Commerce de consommation et de services, Commerce de restauration et de débit d’alcool, 
Publique, Industrie, Récréation extérieur, et aux usages H1 Logement et H2 Habitations avec 
services communautaires de moins de 20 unités - article 588.0.1    

 
ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Mixte 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702 

 
23501RB 

• Retirer le groupe d’usages R4 Espace de conservation naturelle 

 
23502CB 

• Modifier la dominante pour Mb 
 
 
USAGES AUTORISÉS 
 

• Ajouter le groupe d’usages H1 Logement 
• Ajouter le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires 
• Retirer, pour le groupe d’usages C1 Services administratifs, la localisation au-dessus du 2e étage 
• Ajouter, pour le groupe d’usages C1 Services administratifs, une localisation au sous-sol, au rez-

de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter, pour le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, une localisation au sous-sol, au 

rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, avec une localisation au sous-sol, au rez-

de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter, pour le groupe d’usages C20 Vente au détail et services, une localisation au sous-sol, au 

rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une localisation 

au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement avec une localisation 

au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages I2 Industrie artisanale, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage 
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BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

• Retirer le pourcentage de 60 pour la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment  
• Modifier la hauteur minimale de à 7 mètres 
• Retirer la hauteur maximale de 16 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de deux 
• Modifier le nombre d’étages maximal pour six 
• Ajouter un pourcentage de grands logements de 25 % pour deux chambres ou plus ou 85 mètres 

carrés ou plus, et de 10 % pour 3 chambres et/ou plus ou 105 mètres carrés ou plus 
• Modifier la marge avant à 5 mètres 
• Retirer la marge latérale de 4,5 mètres 
• Retirer la largeur combinée des cours latérales de 9 mètres 
• Retirer la marge arrière de 11 mètres 
• Modifier le pourcentage d’aire verte à 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement 
• Ajouter une marge à l’axe de 22 mètres par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel  
• Retirer la disposition particulière La distance maximale entre la marge avant et la façade 

principale d’un bâtiment principal est de 1.5 mètre – article 351 
• Ajouter la disposition particulière : Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion d’un 

bâtiment principal, dont la projection au sol, est d'au plus 1000m2, peut atteindre 8 étages et la 
somme des portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol 
de 2000 m2 pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2  

• Ajouter la disposition particulière : Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait 
de 3 mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public 
est requis - article 692  

• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés  

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A 
• Retirer Un mur-écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - 

article 686 
• Retirer Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et 

services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée 
derrière un mur-écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur 
d'un bâtiment principal - article 681 

• Retirer une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain 
d'une largeur minimale de 5 mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647 

• Ajouter Le stationnement doit être situé à l’intérieur à au moins 90 % – article 585. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Mixte. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
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23503HC 

• Modifier la dominante pour Mb. 
 
USAGES AUTORISÉS 
 

• Retirer, pour le groupe d’usages H1 Logement, le nombre de logements minimum pour tous les 
types de bâtiments 

• Retirer, pour le groupe d’usages H1 Logement et pour le type de bâtiment En rangée, le nombre 
maximal de bâtiments dans une rangée de trois. 

• Retirer le projet d’ensemble 
• Ajouter le groupe d’usages C1 Services administratifs, et une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, et une localisation au sous-sol, au rez-

de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, avec une localisation au sous-sol, au rez-

de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages C20 Vente au détail et services, et une localisation au sous-sol, au 

rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, et une localisation au 

sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement, et une localisation au 

sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages I2 Industrie artisanale, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage. 
 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment de 10 mètres 
• Modifier la hauteur minimale de à 7 mètres 
• Retirer la hauteur maximale de 20 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de trois 
• Modifier le pourcentage de grands logements à 25 % pour deux chambres ou plus ou 85 mètres 

carrés ou plus, et à 10 % pour trois chambres et/ou plus ou 105 mètres carrés ou plus 
• Modifier la marge avant à 5 mètres 
• Retirer la marge latérale de 10 mètres 
• Retirer la largeur combinée des cours latérales de 20 mètres 
• Modifier le pourcentage d’aire verte à 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement 
• Ajouter une marge à l’axe de 22 mètres par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel  
• Retirer la disposition particulière La distance maximale entre la marge avant et la façade 

principale d’un bâtiment principal est de 1.5 mètre – article 351 
• Ajouter la disposition particulière : Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion d’un 

bâtiment principal, dont la projection au sol, est d'au plus 1000m2, peut atteindre 8 étages et la 
somme des portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol 
de 2000 m2 pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2  

• Ajouter la disposition particulière : Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait 
de 3 mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public 
est requis - article 692  

• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A 
• Ajouter Le stationnement doit être situé à l’intérieur à au moins 90 % – article 585. 
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GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Remplacement autorisé d’un usage dérogatoire - article 856 
• Retirer Un atelier d’artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H -article 867 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Mixte. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23504CB 

• Modifier la dominante pour Mb. 
 
 
USAGES AUTORISÉS 
 

• Ajouter le groupe d’usages H1 Logement 
• Ajouter le groupe d’usages H2 Habitations avec services communautaires 
• Modifier, pour le groupe d’usages C1 Services administratifs, pour une localisation au sous-sol, 

au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajuster, pour le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, la localisation au sous-sol, au 

rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, avec une localisation au sous-sol, au rez-

de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages C20 Vente au détail et services, et une localisation au sous-sol, au 

rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une localisation 

au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement avec une localisation 

au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Ajouter le groupe d’usages I2 Industrie artisanale, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-

chaussée et au 2e étage. 
 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer le pourcentage de 60 pour la largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment  
• Modifier la hauteur minimale à 7 mètres 
• Retirer la hauteur maximale de 16 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimum de deux 
• Ajouter un nombre d’étages maximal de six 
• Ajouter un pourcentage de grands logements de 25 % pour deux chambres ou plus ou 85 mètres 

carrés ou plus, et de 10 % pour trois chambres et/ou plus ou 105 mètres carrés ou plus 
• Modifier la marge avant à 5 mètres 
• Retirer la marge latérale de 4,5 mètres 
• Retirer la marge arrière de 6 mètres 
• Modifier le pourcentage d’aire verte à 15 % 
• Ajouter une superficie d’aire d’agrément à 5 mètres carrés par logement 
• Ajouter une marge à l’axe de 22 mètres par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel  
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• Retirer la disposition particulière La distance maximale entre la marge avant et la façade 
principale d’un bâtiment principal est de 1.5 mètre – article 351 

• Ajouter la disposition particulière : Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion d’un 
bâtiment principal, dont la projection au sol, est d'au plus 1000 mètres carrés, peut atteindre huit 
étages et la somme des portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une 
projection au sol de 2000 m2 pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2  

• Ajouter la disposition particulière : Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait 
de 3 mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public 
est requis - article 692  

• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A 
• Retirer Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de 

terrain d'une largeur minimale de 5 mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 
647  

• Ajouter Le stationnement doit être situé à l’intérieur à au moins 90 % – article 585. 
 

GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Modifier le type pour Mixte. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
 

23506HC 
USAGES AUTORISÉS 

• Modifier, pour l’usage du groupe H1 Logement, le nombre minimal de logements autorisés par 
bâtiment à 1 pour tous les types de bâtiment. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade de 10 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres 
• Dominuer la hauteur maximale à 14 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de trois 
• Ajouter un nombre d’étages maximal de quatre  
• Modifier la marge avant à 6 mètres 
• Modifier la superficie d’aire d’agrément à 7 mètres carrés par logement 
• Retirer toutes les dimensions particulières 
• Retirer toutes les normes d’implantations particulières. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A. 
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GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire – article 
1138.0.15 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23507HC 
USAGES AUTORISÉS 

• Retirer, pour l’usage H1, le nombre minimum de logements autorisés par bâtiment pour les types 
de bâtiments Isolé, Jumelé et En rangée. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade de 10 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres 
• Retirer le nombre d’étages minimal de trois 
• Ajouter un nombre maximal de six étages 
• Retirer toutes les dimensions particulières 
• Modifier la superficie d’aire d’agrément à 7 mètres carrés par logement 
• Retirer toutes les normes d’implantations particulières 
• Retirer La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal 

est de 1,5 mètre – article 351 
• Ajouter une marge à l’axe de 22 mètres par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel  
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A. 
 

GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Retirer Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856 
• Retirer Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus 

trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool - article 875 
• Retirer Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878 
• Retirer Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880 
• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
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23508HB 
USAGES AUTORISÉS 

• Modifier, pour le groupe d’usages H1 Logement, le nombre maximal de logements autorisés pour 
le type Jumelé à six. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade d’un bâtiment de 6 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 7 mètres 
• Retirer le nombre d’étages de deux 
• Augmenter le pourcentage d’aire verte à 20 % 
• Modifier la superficie d’aire d’agrément à 7 mètres carrés par logement 
• Retirer les normes d’implantations particulières 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702 

 

23509HC 
USAGES AUTORISÉS 

• Retirer le projet d’ensemble 
• Modifier le nombre minimal de logements autorisés par bâtiment pour le type Isolé à un. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal de 12 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres 
• Retirer le nombre minimal d’étages de trois et ajouter un nombre maximal d’étages de sept. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16 
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702 

 

23510MB 
USAGES AUTORISÉS 

• Retirer le nombre minimal de logements autorisés par bâtiment pour le type Isolé. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal de 12 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres 
• Retirer le nombre minimal d’étages de trois et ajouter un nombre maximal d’étages de sept  
• Modifier la superficie d’aire d’agrément à 7 mètres carrés par logement 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
23513HB 
USAGES AUTORISÉS 

• Modifier le nombre minimal de logements autorisés par bâtiment pour le type Isolé à un 
• Modifier le nombre maximal de logements autorisés par bâtiment pour le type Isolé à 20 et pour 

le type Jumelé à 10. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Retirer la largeur minimale de la façade du bâtiment principal de 10 mètres 
• Retirer la hauteur minimale de 9 mètres 
• Retirer le nombre minimal d’étages de trois 
• Modifier la superficie d’aire d’agrément à 7 mètres carrés par logement 
• Retirer les dimensions particulières 
• Retirer les normes d’implantations particulières 
• Retirer La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal 

est de 1,5 mètre – article 351 
• Retirer tous les matériaux de revêtement prohibés. 
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STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Retirer L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment 
principal est prohibé - article 634 

• Modifier le type pour Axe structurant A. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16 
• Ajouter Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire - article 

1138.0.15. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 

CRÉATION DE NOUVELLES ZONES 
 
NOUVELLE ZONE 23212HA (À PARTIR DE LA ZONE 23201HA) 
 
USAGES AUTORISÉS 

• Autoriser le groupe d’usages H1 Logement  
• Autoriser un nombre de logements par bâtiment d’un minimum d’un et d’un maximum de six pour 

le type Isolé, et d’un minimum d’un et d’un maximum de trois pour le type Jumelé et en Rangée 
• Autoriser 6 pour le nombre maximal de bâtiments dans une rangée  
• Autoriser le groupe d’usages R1 Parc 
• Autoriser le groupe d’usages R2 Équipement récréatif extérieur de proximité. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Ajouter la hauteur maximale de 10,5 mètres et de deux étages. 

 
Normes d’implantations 

• Autoriser une marge avant de 6 mètres 
• Autoriser une marge latérale de 2 mètres 
• Autoriser une largeur combinée des cours latérales de 5 mètres 
• Autoriser une marge arrière de 7,5 mètres 
• Autoriser un pourcentage d’aire verte minimale de 20 % 
• Autoriser une aire d’agrément de 5 mètres carrés par bâtiment. 

 

 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Autoriser le type Général. 
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ENSEIGNE 

• Autoriser le type 1 Général. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 
NOUVELLE ZONE 23332RA (À PARTIE DE LA ZONE 23301RA) 
 
USAGES AUTORISÉS 

• Autoriser le groupe d’usages C3 
• Autoriser le groupe d’usages R1 
• Autoriser le groupe d’usages R2 
• Autoriser l’usage associé Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de 

rassemblement – article 210. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Autoriser une hauteur maximale de 8 mètres  
• Autoriser un nombre d’étages maximal de deux 
• Autoriser une marge avant de 6 mètres 
• Autoriser une marge latérale de 3 mètres 
• Autoriser une largeur combinée des cours latérales de 6 mètres 
• Autoriser une marge arrière de 6 mètres. 

 
 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Autoriser le type Axe structurant B. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Autoriser Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire - article 
1138.0.15 

• Ajouter Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 
 

ENSEIGNE 

• Autoriser le type 9 Public ou récréatif. 
 

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
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NOUVELLE ZONE 23333MB (AVEC DES LOTS DE LA ZONE 23310MB ET DE LA ZONE 23309MB)  

• Prescrire une dominante Mb. 

USAGES AUTORISÉS 

• Autoriser le groupe d’usages H1, pour le type de bâtiment Isolé de 1 à 20 logements 
• Autoriser le groupe d’usages H1, pour le type de bâtiment Jumelé de 1 à 10 logements 
• Autoriser le groupe d’usages C1 Services administratifs, avec une localisation au sous-

sol, rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Autoriser le groupe d’usages C2 Vente au détail et services, avec une localisation au 

sous-sol, rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Autoriser le groupe d’usages C3 Lieu de rassemblement, avec une localisation au sous-

sol, rez-de-chaussée et au 2e étage 
• Autoriser le groupe d’usages C20 Restaurant, avec une localisation au sous-sol, rez-de-

chaussée et au 2e étage, et une superficie maximale de plancher de l’aire de 
consommation par établissement de 200 mètres carrés  

• Autoriser le groupe d’usages P3 Établissement d’éducation et de formation, avec une 
localisation au sous-sol, rez-de-chaussée et au 2e étage, et une superficie maximale de 
plancher par établissement de 750 mètres carrés  

• Autoriser le groupe d’usages P5 Établissement de santé sans hébergement, avec une 
localisation au sous-sol, rez-de-chaussée et au 2e étage 

• Autoriser l’usage R1. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 

• Prescrire une hauteur maximale de 16 mètres  
• Prescrire un nombre d’étages maximal de quatre 
• Prescrire une marge avant de 2,4 mètres 
• Prescrire une marge latérale de 3 mètres 
• Prescrire une marge arrière de 9 mètres 
• Prescrire un pourcentage d’aire verte minimale de 15 % 
• Prescrire une superficie d’aire d’agrément de 5 mètres carrés par logement 
• Prohiber le vinyle sur la façade 
• Ajouter la disposition particulière L’empiètement d’un escalier extérieur en cour avant est 

autorisé - article 383. 
 
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Autoriser le type Axe structurant A 
• Ajouter L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un 

bâtiment principal est prohibé – article 634. 
 

GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Prescrire Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire - 
article 1138.0.15 

• Prescrire Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Autoriser le type Mixte. 
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 

 

NOUVELLE ZONE 23517HB (À PARTIR DE LA ZONE 23507HC) 
 
USAGES AUTORISÉS 

• Autoriser le groupe d’usages H1 Logement  
• Autoriser le projet d’ensemble 
• Autoriser le groupe d’usages R1 Parc. 

 
BÂTIMENT PRINCIPAL 
Dimensions du bâtiment principal 

• Ajouter la hauteur maximale de 14 mètres 
• Autoriser un nombre d’étages maximum de quatre 
• Prescrire un pourcentage de grands logements de 75 % pour deux chambres ou plus ou 

85 mètres carrés ou plus, et de 20 % pour trois chambres et/ou plus ou 105 mètres 
carrés ou plus. 

 
Normes d’implantations 

• Prescrire une marge avant de 6 mètres 
• Prescrire une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 22 mètres 
• Prescrire une marge latérale de 4,5 mètres 
• Prescrire une marge arrière de 6 mètres 
• Prescrire un pourcentage d’occupation du sol de 25 % 
• Prescrire un pourcentage d’aire verte minimale de 20 % 
• Prescrire une superficie d’aire d’agrément de 15 mètres carrés par logement. 

 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 

• Modifier le type pour Axe structurant A 
• Prescrire L’aménagement d’une aire de stationnement devant une façade principale d’un 

bâtiment est prohibé – article 634. 

 
GESTION DES DROITS ACQUIS 

• Prescrire Réparation ou reconstruction autorisée malgré l’implantation dérogatoire - 
article 1138.0.15 

• Prescrire Maintien autorisé de l’usage dérogatoire – article 1138.0.16. 

 
ENSEIGNE 

• Autoriser le type 1 Général. 

 
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

• Ajouter Protection des arbres en milieu urbain – article 702. 
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NOTES EXPLICATIVES

Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur
l’urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme particulier
d’urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, tel qu’adopté
par le règlement R.V.Q. 3080. Plus spécifiquement, le plan de zonage est
redécoupé de manière à permettre l’établissement de normes d’urbanisme
conformes à celles prescrites par le PPU pour les différentes aires
d’affectations détaillées qu’il crée. Afin de permettre cet exercice de mise en
oeuvre des stratégies d’aménagement du PPU, les limites de plusieurs zones de
ce territoire sont modifiées, quelques zones sont ajoutées et d’autres sont
supprimées. Le territoire concerné est localisé approximativement à l’intérieur
de tout le périmètre formé par l’emprise du chemin de fer longeant la rue
Soumande au nord, l’autoroute Laurentienne à l’est et la rivière Saint-Charles
à l’ouest et au sud, en excluant les zones qui sont sous la juridiction du conseil
de la ville et qui font l’objet du règlement R.V.Q. 3081. À ce territoire
s’ajoutent deux zones qui sont approximativement situées à l’est du boulevard
Pierre-Bertrand, au sud de l’emprise d’Hydro-Québec longeant la rue Houde,
à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la voie ferrée. Les zones
23105Cc, 23201Ha, 23301Ra, 23302Hc, 23303Ma, 23304Hb, 23305Mb,
23306Mb, 23307Hc, 23308Ma, 23309Mb, 23310Mb, 23311Hb, 23312Mb,
23313Mc, 23314Mb, 23315Ha, 23316Mb, 23317Hb, 23318Mb, 23319Ra,
23320Hb, 23321Hc, 23322Ma, 23323Hb, 23324Mb, 23325Cb, 23326Cb,
23327Pa, 23328Mb, 23329Mb, 23330Mb, 23331Ha, 23405Mc, 23406Cc,
23407Cb, 23408Pb, 23409Pb, 23501Rb, 23502Cb, 23503Hc, 23504Cb,
23506Hc, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc, 23510Mb, 23511Rb, 23512Ra et
23513Hb sont visées par les modifications.

Conséquemment, les grilles de spécifications de plusieurs zones sont
modifiées, ajoutées et supprimées. Celles-ci prévoient les normes prescrites par
le PPU lesquelles concernent principalement les usages principaux autorisés et
les diverses normes relatives à la hauteur maximale d’un bâtiment principal.
Par ailleurs, d’autres normes sont également modifiées et introduites aux
grilles de spécifications et viennent appuyer la mise en oeuvre du PPU. Ces
normes, qui ne sont pas induites par concordance, concernent notamment les
usages associés et les usages spécifiquement exclus, la superficie de plancher
maximale d’un usage par établissement ou par bâtiment, la hauteur minimale
d’un bâtiment principal, le nombre maximal de logements autorisé par
bâtiment, les normes d’implantation, le type de stationnement, le type
d’affichage et finalement la gestion des droits acquis.

Plus particulièrement, les modifications suivantes sont apportées aux grilles
de spécifications applicables à l’égard des zones 23105Cc, 23212Ha,
23302Hc, 23304Hb, 23305Mb, 23306Mb, 23308Ma, 23310Mb, 23311Hb,
23312Mb, 23313Mc, 23314Mb, 23316Mb, 23317Hb, 23318Mb, 23321Hc,
23324Mb, 23325Cb, 23327Pa, 23328Mb, 23329Mb, 23330Mb, 23405Mc,
23406Cc, 23408Pb, 23409Pb, 23501Rb, 23502Cb, 23503Hc, 23504Cb,
23506Hc, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc, 23510Mb et 23513Hb.
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Pour la zone 23105Cc, le groupe d’usages I1 industrie de haute technologie
est ajouté. Un centre de gestion et de stockage de données numériques est
spécifiquement exclu. Le nombre maximal d’étages est fixé à quatre et un
pourcentage minimal d’aire verte de 10 % est maintenant exigé.

Pour la zone 23212Ha, le groupe d’usages R2 équipement récréatif extérieur
de proximité est ajouté.

Pour la zone 23302Hc, le nombre minimum de douze logements autorisés par
bâtiment est retiré pour le groupe d’usages H1 logement. Le nombre minimum
de chambres autorisées par bâtiment est diminué à un et limité à 20 pour le
groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension. Par ailleurs, la hauteur
minimale et le nombre d’étages minimal d’un bâtiment principal sont
supprimés. La largeur minimale de dix mètres pour la façade principale d’un
bâtiment principal est retirée et une superficie minimale d’aire d’agrément de
cinq mètres carrés par logement est maintenant exigée.

Pour la zone 23304Hb, à l’égard du groupe d’usages H1 logement, le
nombre minimum de logements autorisés par bâtiment pour tous les types de
bâtiments est diminué à un. À l’égard du groupe d’usages H2 habitation avec
services communautaires, le nombre minimum de chambres ou de logements
autorisés par bâtiment pour un bâtiment isolé est de un et le nombre maximum
est fixé à huit. Une garderie ou un centre de la petite enfance d’une superficie
maximale de plancher de 500 mètres carrés est spécifiquement autorisé. La
largeur minimale de dix mètres pour la façade principale d’un bâtiment
principal est retirée de même que les dimensions particulières pour le groupe
d’usages H2 habitation avec services communautaires pour un bâtiment isolé
de six à douze chambres. La hauteur minimale de sept mètres d’un bâtiment
principal et le nombre d’étages minimal sont retirés. La hauteur maximale est
réduite à douze mètres et le nombre d’étages maximal est fixé à trois. La marge
avant est diminuée à 2,4 mètres et toutes les normes d’implantation
particulières sont retirées. Enfin, une superficie minimale d’aire d’agrément de
cinq mètres carrés par logement est exigée.

Pour la zone 23305Mb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23305Pb, un établissement d’enseignement secondaire d’une superficie de
plancher de plus de 5 000 mètres carrés n’est plus spécifiquement exclu. Un tel
établissement de plus de 12 000 mètres carrés est toutefois spécifiquement
exclu. La largeur minimale de dix mètres pour la façade principale d’un
bâtiment principal est retirée. Enfin, la hauteur minimale de neuf mètres et le
nombre d’étages minimal sont supprimés.

Pour la zone 23306Mb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23306Hb, à l’égard du groupe d’usages H1 logement, le nombre minimum de
logements autorisés par bâtiment pour tous les types de bâtiments est de un, le
nombre maximum de logements autorisés par bâtiment pour un bâtiment isolé
est fixé à dix et le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment pour
un bâtiment jumelé est de quatre. À l’égard du groupe d’usages H2 habitation
avec services communautaires, le nombre minimum de chambres ou de
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logements autorisés par bâtiment est de un et le nombre maximum de chambres
ou de logements autorisés par bâtiment pour un bâtiment isolé est fixé à dix.
Les groupes d’usages C1 services administratifs, C2 vente au détail et services
et P5 établissement de santé sans hébergement sont retirés. De plus, un centre
local de services communautaires n’est plus spécifiquement exclu. La largeur
minimale de six mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal est
retirée. La largeur minimale de dix mètres de cette façade pour le groupe
d’usages H2 habitation avec services communautaires par bâtiment isolé de 20
chambres et plus est supprimée. La hauteur minimale en mètre ainsi que le
nombre minimal d’étages de deux sont supprimés. Toutes les normes
d’implantation particulières sont retirées. La marge avant est maintenant à 2,4
mètres et une superficie d’aire d’agrément de cinq mètres par logement est
exigée.

Pour la zone 23308Ma, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23308Hb, le nombre minimum de logements autorisés par bâtiment pour le
type isolé est de un pour le groupe d’usages H1 logement. Le nombre minimum
de chambres autorisées par bâtiment est de un pour le groupe d’usages H3
maison de chambres et de pension. Les groupes d’usages C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services et P5 établissement de santé sans
hébergement sont supprimés. Un centre local de services communautaires n’est
plus spécifiquement exclu. La largeur minimale de six mètres pour la façade
principale d’un bâtiment principal, la hauteur minimale de sept mètres et le
nombre d’étages minimal sont supprimés. La marge avant est fixée à 2,4 mètres
et toutes les normes d’implantation particulières sont retirées. Enfin, la
superficie d’aire d’agrément exigée est réduite à cinq mètres carrés par
logement.

Pour la zone 23310Mb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23310Hb, à l’égard du groupe d’usages H1 logement, le nombre minimum de
logements autorisés par bâtiment pour les bâtiments isolé et jumelé est de un et
le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment pour le type de
bâtiment jumelé est établi à six. Pour le groupe d’usages H2 habitation avec
services communautaires, le nombre minimum de logements autorisés par
bâtiment pour un bâtiment isolé est de un et le nombre maximum de logements
autorisés par bâtiment est de douze. Le nombre minimum de logements
autorisés par bâtiment pour un bâtiment jumelé est de un et le nombre
maximum de logements autorisés par bâtiment est de six. À l’égard du groupe
d’usages H3 maison de chambres et de pension, le nombre de chambres
minimum autorisées par bâtiment est de un et le nombre de chambres maximum
autorisées par bâtiment est fixé à 20. Les groupes d’usages C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services et P5 établissement de santé sans
hébergement sont retirés. La superficie maximale de plancher est fixée à 500
mètres carrés pour le groupe d’usages P3 établissement d’éducation et de
formation et une localisation au sous-sol et au rez-de-chaussée est ajoutée. Un
dépanneur avec une superficie maximale de plancher de 250 mètres carrés est
ajouté à titre d’usage spécifiquement autorisé. Un centre local de services
communautaires n’est plus spécifiquement exclu. Une largeur minimale de la
façade du bâtiment principal n’est plus exigée, et la largeur minimale de la
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façade du bâtiment principal de six mètres prescrite pour les bâtiments de type
isolé de trois logements est retirée. La hauteur minimale de sept mètres est
retirée et la hauteur maximale est diminuée à douze mètres. Le nombre
d’étages minimal de deux est retiré et le nombre d’étages maximum est diminué
à trois. La marge avant est réduite à 2,4 mètres et la marge latérale à trois
mètres. La largeur combinée des cours latérales de douze mètres est supprimée
de même que toutes les normes d’implantation particulières. Enfin, la
superficie minimale d’aire d’agrément est diminuée à cinq mètres carrés par
logement.

Pour la zone 23311Hb, le nombre minimum de logements autorisés par
bâtiment pour le type isolé est établi à un. La largeur minimale de la façade du
bâtiment principal de dix mètres est supprimée. La hauteur minimum de sept
mètres et le nombre d’étages minimal sont retirés. Toutes les normes
d’implantation particulières sont supprimées et la superficie d’aire d’agrément
est réduite à cinq mètres carrés par logement.

Pour la zone 23312Mb, le nombre minimum de logements autorisés par
bâtiment pour les bâtiments isolé et jumelé du groupe d’usages H1 logement
est fixé à un. Les usages des groupes C1 services administratifs et C2 vente au
détail et services peuvent être localisés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e

étage. Pour les usages des groupes C3 lieu de rassemblement et P5
établissement de santé sans hébergement, ceux-ci peuvent être localisés au
sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Les groupes d’usages P3
établissement d’éducation et de formation et C20 restaurant sont ajoutés avec
une localisation au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Un bar associé
à un restaurant est ajouté à titre d’usage associé et un restaurant associé à un
usage du groupe C3 lieu de rassemblement est quant à lui retiré. La largeur
minimale de la façade du bâtiment principal de six mètres est retirée. La
hauteur minimale de sept mètres est retirée et la hauteur maximale est réduite à
treize mètres. Le nombre d’étages minimal est retiré et le nombre d’étages
maximal est fixé à trois. La largeur combinée des cours latérales de cinq
mètres est retirée ainsi que toutes les normes d’implantation particulières. La
marge avant est réduite à 2,4 mètres et le pourcentage minimal d’aire verte est
réduit à 15 %. Une superficie minimale d’aire d’agrément de cinq mètres
carrés par logement est toutefois exigée.

Pour la zone 23313Mc, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23313Hc, un projet d’ensemble est maintenant possible pour tous les groupes.
Le nombre minimum de chambres ou de logements autorisés par bâtiment est
supprimé pour le groupe d’usages H2 habitation avec services
communautaires. Le nombre de chambres minimum autorisés par bâtiment est
retiré pour le groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension. Les
groupes d’usages C1 services administratifs et P2 équipement religieux sont
supprimés. Le groupe d’usages P5 établissement de santé sans hébergement
doit désormais être localisé au sous-sol et au rez-de-chaussée. La largeur
minimale de la façade principale du bâtiment principal de dix mètres est
supprimée. La hauteur minimale de neuf mètres et le nombre d’étages minimal
sont également supprimés. La marge avant est réduite à sept mètres et la
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superficie minimale d’aire d’agrément par logement est diminuée à sept mètres
carrés. Les matériaux de revêtement prescrits ou prohibés sont retirés.

Pour la zone 23314Mb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23314Pb, les groupes d’usages C1 services administratifs, C3 lieux de
rassemblement et P1 équipement culturel et patrimonial sont ajoutés. La
largeur minimale de la façade du bâtiment principal est supprimée. Par
ailleurs, le nombre minimal d’étages est supprimé et le nombre maximal
d’étages est fixé à trois.

Pour la zone 23316Mb, le nombre minimum de logements autorisés par
bâtiment pour un bâtiment isolé et jumelé du groupe d’usages H1 logement est
fixé à un. Le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment est fixé à
20 pour un bâtiment isolé et à dix pour un bâtiment jumelé. Le nombre
minimum de logements par bâtiment est quant à lui fixé à un minimum de un et
à un maximum de cinq pour un bâtiment en rangée. Les groupes d’usages
C1 services administratifs et P5 établissement de santé sans hébergement sont
retirés. Les groupes d’usages C2 vente au détail et services et P3 établissement
d’éducation et de formation doivent maintenant être localisés au sous-sol, au
rez‑de‑chaussée et au 2e étage. La largeur minimale pour la façade du bâtiment
principal est supprimée. La hauteur minimale de sept mètres est supprimée et
la hauteur maximale est diminuée à treize mètres. De plus, le nombre d’étages
minimal est supprimé et le nombre d’étages maximal est fixé à trois. Toutes les
normes d’implantation particulières sont par ailleurs retirées. La marge avant
est établie à 2,4 mètres. Une marge latérale particulière de quatre mètres est
exigée à l’égard d’un bâtiment isolé de sept à douze logements du groupe
d’usages H1 logement. La marge latérale particulière est de six mètres à
l’égard d’un bâtiment isolé de treize à 20 logements. Un pourcentage minimal
d’aire verte de 15 % et une superficie minimale d’aire d’agrément de cinq
mètres carrés par logement sont de plus exigés.

Pour la zone 23317Hb, dont la dominante change pour devenir la zone
23317Hc, le nombre de logements autorisés par bâtiment pour un bâtiment
isolé est maintenant d’un minimum de un et à un maximum de 52. Par ailleurs,
les bâtiments de type jumelé et en rangée ne sont plus autorisés pour le groupe
d’usages H1 logement. Le groupe d’usages H2 habitation avec services
communautaires pour un bâtiment isolé est autorisé, le nombre de logements
autorisés par bâtiment étant fixé à un minimum de un et à un maximum de 52.
Le groupe d’usages C3 lieu de rassemblement avec une superficie de plancher
maximale de 200 mètres carrés par établissement, et une localisation au sous-
sol et au rez-de-chaussée est ajouté. Le groupe d’usages P3 établissement
d’éducation et de formation, avec une superficie de plancher maximale de 750
mètres carrés par établissement, et une localisation au sous-sol et au rez-de-
chaussée est également ajouté. La largeur minimale de la façade principale de
7,3 mètres est supprimée. La hauteur minimale de sept mètres et le nombre
d’étages minimal de deux sont supprimés. Les dimensions particulières pour les
bâtiments du groupe d’usages H1 Logement de type jumelé et en rangée sont
retirées de la grille ainsi que les normes d’implantation particulières. Une
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superficie minimale d’aire d’agrément de cinq mètres carrés par logement est
maintenant exigée.

Pour la zone 23318Mb, le nombre minimum de logements autorisés par
bâtiment pour un bâtiment isolé du groupe H1 logement est établi à un
minimum de un et à un maximum de douze. Les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services et C20 restaurant peuvent être
localisés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Les usages des
groupes C3 lieu de rassemblement, P3 établissement d’éducation et de
formation et P5 établissement de santé sans hébergement doivent être exercés
au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Un bar associé à un restaurant
et un bar associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement sont ajoutés
à titre d’usage accessoire. La largeur minimale de six mètres pour la façade
principale d’un bâtiment principal est supprimée. La hauteur minimale de sept
mètres et le nombre d’étages minimal sont supprimés. La hauteur maximale est
fixée à treize mètres et le nombre d’étages maximal est établi à trois. Le
pourcentage minimal d’aire verte est réduit à 15 %. La marge avant est fixée à
2,4 mètres. Par ailleurs, toutes les normes d’implantation particulières sont
supprimées et la superficie minimale d’aire d’agrément est réduite à cinq
mètres carrés par logement.

Pour la zone 23321Hc, le nombre minimum de 48 logements autorisés par
bâtiment isolé pour un usage du groupe H1 logement est supprimé. Un nombre
minimum de un et un nombre maximum de 50 logements par bâtiment isolé sont
maintenant autorisés. La largeur minimale de dix mètres pour la façade
principale d’un bâtiment principal est supprimée. La hauteur minimale de sept
mètres ainsi que le nombre d’étages minimal de deux sont retirés. Tous les
matériaux de revêtement sont désormais autorisés.

Pour la zone 23324Mb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23324Hb, le nombre minimum de logements autorisés par bâtiment isolé,
jumelé et en rangée du groupe d’usages H1 logement est fixé à un. Le nombre
minimum de logements autorisés par bâtiment de type isolé, jumelé et en
rangée du groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires est de
un. Le nombre maximum est de six pour le type isolé, et de trois pour les types
jumelé et en rangée. Le nombre minimum de chambres pour un bâtiment isolé,
jumelé et en rangée du groupe d’usages H3 maison de chambres et de pension
est de un et le nombre maximum de chambres autorisées par bâtiment est de
20. Les groupes d’usages C2 vente au détail et services, C3 lieu de
rassemblement et P6 établissement de santé sont retirés. Une maison des jeunes
est spécifiquement autorisée. Un centre d’hébergement et de soins de longue
durée accueillant plus de 65 personnes est supprimé parmi les usages
spécifiquement exclus. Une garderie ou un centre de la petite enfance d’une
superficie de plancher maximale de 500 mètres carrés est désormais un usage
spécifiquement autorisé. La largeur minimale de six mètres pour la façade
principale d’un bâtiment principal est supprimée. La hauteur minimale de sept
mètres et le nombre d’étages minimal de deux sont retirés. La marge avant est
fixée à 2,4 mètres et toutes les normes d’implantation particulières sont
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supprimées. Enfin, une superficie d’aire d’agrément de cinq mètres carrés par
logement est exigée.

Pour la zone 23325Cb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23325Mc, les groupes d’usages H1 logement et H2 habitation avec services
communautaires pour un bâtiment isolé sont ajoutés parmi les usages
autorisés, le nombre minimal de logements étant de un et le nombre maximal
de 50. Les usages du groupe C1 services administratifs doivent être localisés au
sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Les usages du groupe C2 vente au
détail et services peuvent maintenant être localisés au sous-sol, au rez-de-
chaussée et au 2e étage. Les usages du groupe C3 lieu de rassemblement
doivent être localisés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. L’usage
C20 restaurant, avec une superficie maximale de plancher de l’aire de
consommation par établissement de 200 mètres carrés, avec une localisation
au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage est ajouté. Le groupe d’usages
C31 poste de carburant est ajouté, mais le nombre maximum d’établissements
destinés à cet usage est contingenté à deux. Les groupes d’usages P3
établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et I2 industrie artisanale, avec une localisation au sous-sol, au
rez-de-chaussée et au 2e étage sont ajoutés. Le groupe d’usages R2 équipement
récréatif extérieur de proximité est supprimé. Un mini-golf est spécifiquement
autorisé et une crémerie est retirée des usages spécifiquement autorisés. Un
bar associé à un restaurant est ajouté à titre d’usage associé. La largeur
minimale de dix mètres pour la façade principale d’un bâtiment principal est
supprimée. La hauteur minimale de huit mètres et le nombre d’étages minimal
de deux sont supprimés. Une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-
Hamel de 18 mètres est par ailleurs prescrite. Le pourcentage minimal d’aire
verte est fixé à 15 % et une superficie d’aire d’agrément de cinq mètres carrés
par logement est exigée. La distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d'un bâtiment principal de 1,5 mètre est supprimée et tous les
matériaux de revêtement sont maintenant autorisés.

Pour la zone 23327Pa, le nombre d’étages minimal de deux est supprimé, le
nombre maximal d’étages est fixé à six et la hauteur maximale est établie à 24
mètres. La marge avant est fixée à huit mètres et une marge à l’axe par rapport
au boulevard Wilfrid-Hamel de 22 mètres est ajoutée. La distance maximale
entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal de 1,5
mètre est supprimée et tous les matériaux de revêtement sont maintenant
autorisés.

Pour la zone 23328Mb, le groupe d’usages H1 logement dans un bâtiment
isolé est autorisé pour un minimum de un et un maximum de 30 logements par
bâtiment. Le groupe d’usages H2 habitation avec services communautaires,
pour un minimum de un et un maximum de 30 logements par bâtiment est
autorisé. Les groupes d’usages C1 services administratifs, C3 lieu de
rassemblement, C20 restaurant et I2 industrie artisanale avec une localisation
au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage sont ajoutés. Les usages du
groupe C2 vente au détail et services peuvent maintenant être exercés au sous-
sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Le groupe d’usages C32 vente ou
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location de petits véhicules est quant à lui retiré. Le groupe d’usages P3
établissement d’éducation et de formation, avec une localisation au sous-sol,
au rez-de-chaussée et au 2e étage, et une superficie maximale de plancher de
l’aire de consommation par établissement de 500 mètres carrés est autorisé. La
largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal est retirée. La hauteur
minimale de neuf mètres et le nombre d’étages minimal de deux sont
supprimés. La marge avant est fixée à 2,4 mètres et une marge à l’axe par
rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 18 mètres est ajoutée. Le pourcentage
minimal d’aire verte est porté à 15 % et une superficie d’aire d’agrément de
cinq mètres carrés par logement est maintenant exigée. Par ailleurs, la
distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment
principal de 1,5 mètre est supprimée et tous les matériaux de revêtement sont
maintenant autorisés.

Pour la zone 23329Mb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23329Pb, la largeur minimale de dix mètres pour la façade principale d’un
bâtiment principal est supprimée. La hauteur minimale de sept mètres et le
nombre d’étages minimal de deux sont supprimés. La distance maximale entre
la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal de 1,5 mètre est
retirée et une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 22
mètres est ajoutée.

Pour la zone 23330Mb, les groupes d’usages H1 logement et H2 habitation
avec services communautaires, pour un bâtiment isolé avec un minimum de un
logement et un maximum de 30 logements par bâtiment sont ajoutés à la liste
des usages autorisés. Les groupes d’usages C1 services administratifs, C3 lieu
de rassemblement et P3 établissement d’éducation et de formation localisés au
sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage sont ajoutés. Le groupe d’usages C2
vente au détail et services avec une localisation au 2e étage est également
ajouté. Enfin, les groupes d’usages C20 Restaurant et I2 Industrie artisanale
avec une localisation au sous-sol et au rez-de-chaussée sont aussi ajoutés. La
largeur minimale de la façade est supprimée. La hauteur minimale de neuf
mètres et le nombre d’étages minimal de deux sont supprimés. Une marge à
l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 18 mètres est par ailleurs
exigée. Le pourcentage minimal d’aire verte est augmenté à 15 % et une
superficie minimale d’aire d’agrément de cinq mètres carrés par logement est
maintenant exigée. La distance maximale entre la marge avant et la façade
principale d’un bâtiment principal de 1,5 mètre est supprimée et tous les
matériaux de revêtement sont autorisés.

Pour la zone 23405Mc, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23405Pb, le groupe d’usages P5 établissement de santé sans hébergement est
ajouté. La largeur minimale de la façade du bâtiment principal de douze mètres
est supprimée. Le nombre d’étages maximal de six et la hauteur maximale de
20 mètres sont retirés. La marge avant est fixée à huit mètres et tous les
matériaux de revêtement sont désormais autorisés.

Pour la zone 23406Cc, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23406Mb, les projets d’ensemble ne sont plus autorisés. Les groupes d’usages
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H1 logement et H2 habitation avec services communautaires, pour les types de
bâtiment isolé, jumelé et en rangée, avec une localisation au 2e étage et au-
dessus du 2e étage sont ajoutés. Les groupes d’usages C1 services
administratifs, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, C21 débit d’alcool,
P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans
hébergement et I2 industrie artisanale sont également ajoutés. Enfin, le nombre
maximum d’établissements destinés à un usage du groupe C31 poste de
carburant est maintenant de deux. La largeur minimale du bâtiment principal
de dix mètres est supprimée. La hauteur minimale de sept mètres et le nombre
minimal d’étages sont supprimés. La hauteur maximale de seize mètres est
retirée, le nombre d’étages maximal étant fixé à six. La marge avant est fixée à
six mètres et une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de 22
mètres est prescrite. Le pourcentage minimal d’aire verte est établi à 15 % et
une superficie d’aire d’agrément de cinq mètres carrés par logement est
maintenant requise. La distance maximale entre la marge avant et la façade
principale d’un bâtiment principal de 1,5 mètre est retirée et tous les matériaux
de revêtement sont autorisés. Par ailleurs, il est prévu que toute partie d’un
bâtiment principal dans la zone doit être confinée à l’intérieur du volume
compris à l’intérieur d’un angle d’éloignement de 45 degrés à la limite de la
zone 23306Hb. Finalement, le rez-de-chaussée doit avoir une hauteur d’au
moins quatre mètres.

Pour la zone 23408Pb, la largeur minimale de la façade principale de douze
mètres est supprimée. La hauteur minimale de neuf mètres et la hauteur
maximale de 20 mètres sont retirées de même que le nombre d’étages minimal
de deux. Un nombre d’étages maximal est toutefois fixé à six. Enfin, tous les
matériaux de revêtement sont désormais autorisés.

Pour la zone 23409Pb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23409Mb, les groupes d’usages H1 logement, H2 habitation avec services
communautaires, P3 établissement d’éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et I1 industrie de haute technologie
sont ajoutés. Le groupe d’usages C20 restaurant avec une localisation au sous-
sol, au rez-de-chaussé et au 2e étage est également autorisé. Un établissement
d’enseignement secondaire d’une superficie de plancher de plus de 12 000
mètres carrés et un centre de gestion et de stockage de données numériques
sont spécifiquement exclus. Les projets d’ensemble ne sont plus autorisés. La
largeur minimale de la façade principale du bâtiment principal de 20 mètres
est supprimée. La marge avant est fixée à sept mètres. La hauteur minimale de
neuf mètres, la hauteur maximale de 18 mètres et le nombre d’étages de deux
sont supprimés. Un nombre d’étages maximal de six est toutefois prescrit. Le
pourcentage minimal d’occupation au sol est diminué à 15 %. Tous les
matériaux de revêtement sont par ailleurs autorisés. Une superficie d’aire
d’agrément de cinq mètres carrés par logement est maintenant exigée. Il est
par ailleurs prévu que malgré la hauteur maximale prescrite, une portion d’un
bâtiment principal, dont la projection au sol, est d’au plus 1 000 mètres carrés,
peut atteindre huit étages et la somme des portions de bâtiments atteignant
cette hauteur ne peut excéder une projection au sol de 1 000 mètres carrés
pour l'ensemble de la zone. En outre, pour toute partie d’un bâtiment excédant
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le 6e étage, un retrait d’au moins trois mètres de l’alignement de la façade
attenante à une rue ou un espace public est requis.

Pour la zone 23501Rb, le groupe d’usages R4 espace de conservation
naturelle est retiré.

Pour la zone 23502Cb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23502Mb, les groupes d’usages H1 logement et H2 habitation avec services
communautaires sont ajoutés. Les groupes d’usages C1 services administratifs,
C2 vente au détail et services et C20 restaurant doivent maintenant être
localisés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Les groupes d’usages
C3 lieu de rassemblement, P3 établissement d’éducation et de formation, P5
établissement de santé sans hébergement et I2 industrie artisanale avec une
localisation au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage sont maintenant
autorisés. La largeur minimale de la façade principale d’un bâtiment est
supprimée. La hauteur minimale est fixée à sept mètres. La hauteur maximale
de seize mètres et la hauteur minimale de deux étages sont supprimés, le
nombre d’étages maximal étant établi à six. Un pourcentage de grands
logements de 25 % pour deux chambres ou plus ou 85 mètres carrés ou plus, et
de 10 % pour trois chambres ou plus ou 105 mètres carrés ou plus est ajouté.
La marge avant est maintenant de cinq mètres. La marge latérale de 4,5
mètres, la largeur combinée des cours latérales de neuf mètres et la marge
arrière de onze mètres sont toutes retirées. Le pourcentage d’aire verte passe à
15 % et une superficie d’aire d’agrément à cinq mètres carrés par logement est
exigée. De plus, une marge à l’axe de 22 mètres par rapport au boulevard
Wilfrid-Hamel est prescrite. La distance maximale entre la marge avant et la
façade principale d’un bâtiment principal de 1.5 mètre est par ailleurs
supprimée. Il est également prévu que malgré la hauteur maximale prescrite,
une portion d’un bâtiment principal, dont la projection au sol, est d’au plus
1 000 mètres carrés, peut atteindre huit étages et la somme des portions de
bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol de
2 000 mètres carrés pour l'ensemble de la zone. En outre, pour toute partie
d’un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait de trois mètres de l’alignement de
la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public est requis. Enfin,
tous les matériaux de revêtement sont autorisés.

Pour la zone 23503Hc, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23503Mb, le nombre de logements minimum pour tous les types de bâtiments et
le nombre maximal de bâtiments dans une rangée sont retirés à l’égard du
groupe d’usages H1 logement. Les projets d’ensemble ne sont plus autorisés.
Les usages des groupes C1 services administratifs, C2 vente au détail et
services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P3 établissement
d’éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et I2
industrie artisanale sont ajoutés, mais doivent être exercés au sous-sol, au rez-
de-chaussée et au 2e étage. La largeur minimale de la façade principale d’un
bâtiment est supprimée. La hauteur minimale, le nombre d’étages minimal et la
hauteur maximale de 20 mètres sont retirés. Le pourcentage de grands
logements fixé à 25 % pour deux chambres ou plus ou 85 mètres carrés ou
plus, et à 10 % pour trois chambres ou plus ou 105 mètres carrés ou plus. La
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marge avant est fixée à cinq mètres. La marge latérale de dix mètres et la
largeur combinée des cours latérales de 20 mètres sont quant à elles retirées.
Le pourcentage d’aire verte est désormais de 15 % et une superficie d’aire
d’agrément de cinq mètres carrés par logement est maintenant exigée. Une
marge à l’axe de 22 mètres par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel est
prescrite. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale
d’un bâtiment principal de 1.5 mètre est supprimée. Enfin, il est prévu que
malgré la hauteur maximale prescrite, une portion d’un bâtiment principal,
dont la projection au sol, est d'au plus 1 000 mètres carrés, peut atteindre huit
étages et la somme des portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut
excéder une projection au sol de 2 000 mètres carrés pour l'ensemble de la
zone. En outre, pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait
de trois mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un
espace public est requis. Tous les matériaux de revêtement sont autorisés.

Pour la zone 23504Cb, dont la dominante est changée pour devenir la zone
23504Mb, les groupes d’usages H1 logement et H2 habitation avec services
communautaires sont ajoutés. Les usages des groupes C1 services
administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20
restaurant, P3 établissement d’éducation et de formation, P5 établissement de
santé sans hébergement et I2 industrie artisanale sont ajoutés, mais doivent être
exercés au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage. La largeur minimale de
la façade principale d’un bâtiment est retirée. La hauteur minimale de sept
mètres, la hauteur maximale de seize mètres et le nombre d’étages minimum de
deux sont retirés. Le nombre d’étages maximal est fixé à six. Un pourcentage
de grands logements de 25 % pour deux chambres ou plus ou 85 mètres carrés
ou plus, et de 10 % pour trois chambres et/ou plus ou 105 mètres carrés ou
plus est ajouté. La marge avant est établie à cinq mètres. La marge latérale de
4,5 mètres et la marge arrière de six mètres sont supprimées. Le pourcentage
d’aire verte passe à 15 % et une superficie d’aire d’agrément de cinq mètres
carrés par logement est maintenant requise. Par ailleurs, une marge à l’axe de
22 mètres par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel est ajoutée. La distance
maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal
de 1.5 mètre est quant à elle retirée. Il est prévu que malgré la hauteur
maximale prescrite, une portion d’un bâtiment principal, dont la projection au
sol, est d'au plus 1 000 mètres carrés, peut atteindre huit étages et la somme
des portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une
projection au sol de 2 000 mètres carrés pour l'ensemble de la zone. En outre,
pour toute partie d’un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait de trois mètres
de l’alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public
est requis. Tous les matériaux de revêtement sont maintenant autorisés.

Pour la zone 23506Hc, le nombre minimum de logements autorisés par
bâtiment est de un pour tous les types de bâtiment du groupe d’usages H1
logement. La largeur minimale de la façade de dix mètres est supprimée. La
hauteur minimale de neuf mètres et la hauteur maximale de quatorze mètres de
même que le nombre minimal d’étages sont retirés. Le nombre d’étages
maximal est fixé à quatre. La marge avant est maintenant de six mètres. La
superficie d’aire d’agrément passe à sept mètres carrés par logement et toutes
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les dimensions particulières ainsi que les normes d’implantation particulières
sont retirées.

Pour la zone 23507Hc, le nombre minimum de logements autorisés par
bâtiment pour tous les types de bâtiment isolé, jumelé et en rangée du groupe
d’usages H1 logement est retiré. La largeur minimale de la façade de dix
mètres est supprimée. La hauteur minimale de neuf mètres et le nombre
d’étages sont retirés. Le nombre maximal d’étages est fixé à six. La superficie
d’aire d’agrément passe à sept mètres carrés par logement et toutes les
dimensions particulières ainsi que les normes d’implantation particulières sont
retirées. La distance maximale entre la marge avant et la façade principale
d’un bâtiment principal de 1,5 mètre est supprimée. Une marge à l’axe de 22
mètres par rapport au boulevard Wilfrid‑Hamel est ajoutée et tous les
matériaux de revêtement sont désormais autorisés.

Pour la zone 23508Hb, le nombre maximal de logements autorisés pour un
bâtiment de type jumelé du groupe d’usages H1 logement est fixé à six. La
largeur minimale de la façade d’un bâtiment de six mètres est retirée. La
hauteur minimale de sept mètres et le nombre minimal d’étages de deux sont
supprimés. Le pourcentage d’aire verte exigé est augmenté à 20 % et la
superficie d’aire d’agrément est fixée à sept mètres carrés par logement. Les
normes d’implantation particulières sont retirées et tous les matériaux de
revêtement sont autorisés.

Pour la zone 23509Hc, les projets d’ensemble ne sont plus autorisés. Le
nombre minimal de logements autorisés par bâtiment isolé du groupe d’usages
H1 Logement est de un. La largeur minimale de la façade d’un bâtiment
principal de douze mètres est retirée. La hauteur minimale de neuf mètres et le
nombre minimal d’étages sont supprimés, le nombre maximal d’étages étant
fixé à sept.

Pour la zone 23510Mb, le nombre minimal de logements autorisés par
bâtiment pour un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 Logement est
supprimé. La largeur minimale de la façade d’un bâtiment principal de douze
mètres est supprimée. La hauteur minimale de neuf mètres et le nombre
minimal d’étages sont retirés, le nombre maximal d’étages étant fixé à sept. La
superficie d’aire d’agrément est fixée à sept mètres carrés par logement et tous
les matériaux de revêtement sont maintenant autorisés.

Pour la zone 23513Hb, le nombre de logements autorisés par bâtiment pour
un bâtiment isolé du groupe d’usages H1 Logement est d’un minimum de un et
d’un maximum de 20. Pour un bâtiment jumelé, ce maximum est de dix
logements par bâtiment. La largeur minimale de la façade du bâtiment
principal de dix mètres, la hauteur minimale de neuf mètres et le nombre
minimal d’étages sont retirés. La superficie d’aire d’agrément passe à sept
mètres carrés par logement. Les dimensions particulières et les normes
d’implantation particulières sont supprimées. La distance maximale entre la
marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal de 1,5 mètre est
supprimée et tous les matériaux de revêtement sont autorisés.
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Les grilles de spécifications applicables à l’égard des nouvelles zones
23312Ha, 23332Ra, 23333Mb et 23517Hb prévoient les normes suivantes :

Pour la nouvelle zone 23212Ha, le groupe d’usages H1 Logement est
autorisé. Le nombre de logements par bâtiment de un minimum et de six
maximum pour un bâtiment isolé, de un minimum et de trois maximum pour un
bâtiment jumelé et en rangée. Le nombre maximal de bâtiments dans une
rangée est par ailleurs de six. Les groupes d’usages R1 parc et R2 équipement
récréatif extérieur de proximité sont autorisés. La hauteur maximale d’un
bâtiment principal est fixé à 10,5 mètres et deux étages. La marge avant est de
six mètres, la marge latérale de deux mètres et la largeur combinée des cours
latérales est de cinq mètres. La marge arrière est quant à elle de 7,5 mètres. Le
pourcentage d’aire verte minimale est de 20 % et une aire d’agrément de cinq
mètres carrés par bâtiment est exigée.

Pour la nouvelle zone 23332Ra, les groupes d’usages C3 lieu de
rassemblement, R1 parc et R2 équipement récréatif extérieur de proximité sont
autorisés. Un restaurant associé à un usage du groupe C3 lieu de
rassemblement est autorisé à titre d’usage associé. La hauteur maximale est
fixée à huit mètres pour un maximum de deux étages. La marge avant est de six
mètres, la marge latérale de trois mètres, la largeur combinée des cours
latérales de six mètres et la marge arrière de six mètres.

Pour la nouvelle zone 23333Mb, le groupe d’usages H1 Logement, pour un
bâtiment isolé de un à 20 logements et pour un bâtiment jumelé de un à dix
logements est autorisé. Les groupes d’usages C1 services administratifs, C2
vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement et P5 établissement de
santé sans hébergement sont autorisés avec une localisation au sous-sol, au
rez-de-chaussée et au 2e étage. Le groupe d’usages C20 restaurant, avec une
localisation au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e étage, et une superficie
maximale de plancher de l’aire de consommation par établissement de 200
mètres carrés est autorisé. Le groupe d’usages P3 établissement d’éducation et
de formation, avec une localisation au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 2e

étage, et une superficie maximale de plancher par établissement de 750 mètres
carrés est également autorisé ainsi que les usages du groupe R1 parc. La
hauteur maximale est de seize mètres et le nombre d’étages maximal est de
quatre. La marge avant est fixée à 2,4 mètres, la marge latérale à trois mètres
et la marge arrière à neuf mètres. Un pourcentage d’aire verte minimale de 15
% est prescrit et une superficie d’aire d’agrément de cinq mètres carrés par
logement est exigée. Le vinyle est prohibé en façade du bâtiment et
l’empiétement d’un escalier extérieur en cour avant est autorisé.

Pour la nouvelle zone 23517Hb, le groupe d’usages H1 Logement est
autorisé de même que les usages du groupe R1 Parc. Les projets d’ensemble
sont autorisés. La hauteur maximale est fixée à quatorze mètres pour un
nombre d’étages maximum de quatre. Un pourcentage de grands logements de
75 % pour deux chambres ou plus ou 85 mètres carrés ou plus, et de 20 % pour
trois chambres ou plus ou 105 mètres carrés ou plus est exigé. La marge avant
est de six mètres, la marge latérale de 4,5 mètres et la marge arrière de six
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mètres. De plus, une marge à l’axe par rapport au boulevard Wilfrid-Hamel de
22 mètres est prescrite. Le pourcentage d’occupation du sol est de 25 %. Enfin,
le pourcentage d’aire verte minimale est fixé à 20 % et une superficie d’aire
d’agrément de 15 mètres carrés par logement est exigée.
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RÈGLEMENT R.C.A.2V.Q. 325

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L’URBANISME
RELATIVEMENT À LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME POUR LE PÔLE URBAIN
WILFRID-HAMEL–LAURENTIENNE

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
DES RIVIÈRES, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’annexe I du Règlement de l’Arrondissement Des Rivières sur
l’urbanisme, R.C.A.2V.Q. 4, est modifiée, au plan numéro CA2Q23Z01, par :

1° l’ajout d’une zone tampon d’une profondeur de 20 mètres à la limite ouest
de la zone 23105Cc;

2° la création de la zone 23212Ha à même une partie de la zone 23201Ha
qui est réduite d’autant;

3° l’agrandissement de la zone 23304Hb à même une partie des zones
23303Ma et 23310Mb qui sont réduites d’autant;

4° le changement de la dominante de la zone 23305Mb laquelle devient la
zone 23305Pb;

5° la création de la zone 23306Hb à même une partie de la zone 23312Mb
qui est réduite d’autant et des zones 23306Mb et 23320Hb qui sont supprimées;

6° la création de la zone 23308Hb à même la zone 23308Ma qui est
supprimée et une partie de la zone 23322Ma qui est réduite d’autant;

7° la création de la zone 23310Hb à même une partie de la zone 23310Mb
qui est réduite s’autant et la zone 23331Ha qui est supprimée;

8° la création de la zone 23313Hc à même les zones 23307Hc et 23313Mc
qui sont supprimées;

9° la création de la zone 23314Pb à même une partie de la zone 23309Mb
qui est réduite d’autant et la zone 23314Mb qui est supprimée;

10° l’agrandissement de la zone 23316Mb à même les zones 23315Ha,
23322Ma et 23323Hb qui sont supprimées;

11°  le changement de la dominante de la zone 23317Hb laquelle devient la
zone 23317Hc;
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12° l’agrandissement de la zone 23318Mb à même une partie de la zone
23310Mb qui est réduite d’autant;

13° la création de la zone 23324Hb à même la zone 23324Mb qui est
supprimée et une partie de la zone 23328Mb qui est réduite d’autant;

14° la création de la zone 23325Mc à même les zones 23325Cb et 23326Cb
qui sont supprimées;

15° la création de la zone 23329Pb à même les zones 23319Ra et 23329Mb
qui sont supprimées;

16° la création de la zone 23332Ra à même une partie de la zone 23301Ra
qui est réduite d’autant;

17° la création de la zone 23333Mb à même les zones 23309Mb et 23310Mb
qui sont supprimées;

18° le changement de la dominante de la zone 23405Mc laquelle devient la
zone 23405Pb;

19° la création de la zone 23406Mb à même les zones 23406Cc et 23407Cb
qui sont supprimées;

20° le changement de la dominante de la zone 23409Pb laquelle devient la
zone 23409Mb;

21° l’agrandissement de la zone 23501Rb à même les zones 23511Rb et
23512Ra qui sont supprimées;

22° la création de la zone 23502Mb à même une partie de la zone 23502Cb
qui est réduite d’autant;

23° la suppression de l’écran visuel d’une profondeur de quinze mètres à la
limite sud de la zone 23502Cb;

24° la création de la zone 23503Mb à même la zone 23502Cb qui est
supprimée et une partie de la zone 23503Hc qui est réduite d’autant;

25° la création de la zone 23504Mb à même les zones 23503Hc et 23504Cb
qui sont supprimées;

26° l’agrandissement de la zone 23509Hc à même une partie de la zone
23513Hb qui est réduite d’autant;

27° la création de la zone 23517Hb à même une partie de la zone 23507Hc
qui est réduite d’autant;

2
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le tout, tel qu’il appert du plan numéro RCA2VQ325A01 de l’annexe I du
présent règlement.

2. L’annexe II de ce règlement est modifié par :

1° l’insertion des grilles de spécifications de l’annexe II du présent
règlement, applicables à l’égard des zones 23212Ha, 23305Pb, 23306Hb,
23308Hb, 23310Hb, 23313Hc, 23314Pb, 23317Hc, 23324Hb, 23325Mc,
23329Pb, 23332Ra, 23333Mb, 23405Pb, 23406Mb, 23409Mb, 23502Mb,
23503Mb, 23504Mb et 23517Hb;

2° le remplacement des grilles de spécifications applicables à l’égard des
zones 23105Cc, 23302Hc, 23304Hb, 23311Hb, 23312Mb, 23316Mb,
23318Mb, 23321Hc, 23327Pa, 23328Mb, 23330Mb, 23408Pb, 23501Rb,
23506Hc, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc, 23510Mb, 23513Hb par celles de
l’annexe II du présent règlement;

3° la suppression des grilles de spécifications applicables à l’égard des zones
23305Mb, 23306Mb, 23307Hc, 23308Ma, 23309Mb, 23310Mb, 23313Mc,
23314Mb, 23315Ha, 23317Hb, 23319Ra, 23320Hb, 23322Ma, 23323Hb,
23324Mb, 23325Cb, 23326Cb, 23329Mb, 23331Ha, 23405Mc, 23406Cc,
23407Cb, 23409Pb, 23502Cb, 23503Hc, 23504Cb, 23511Rb et 23512Ra.

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

3
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ANNEXE I
(article 1)

PLAN NUMÉRO RCA2VQ325A01

4
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ANNEXE II
(article 2)

GRILLES DE SPÉCIFICATIONS

6
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I-1 0 F f

1100 m²

Administration

1100 m²

Vente au détail

1100 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un service de transport de passagers ou de marchandises
Un centre de gestion et de stockage de données numériques
Un service de traitement du courrier ou un service de messagerie
Un service d'entreposage de marchandises

Usage spécifiquement exclu :

    

C40 Générateur d'entreposage   

  4  20 m   

I1
I3

Industrie de haute technologie
Industrie générale

 
 

 
 

Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

A Une marchandise, à l'exception des suivantes :  un véhicule automobile; une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

TYPE 
D'ENTREPOSAGE

BIEN OU MATÉRIAUX VISÉS PAR LE TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23105Cc 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

5 m 7.5 m6 m 2 m

  2  10.5 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23212Ha 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

12 m 7.5 m6 m 6 m

  4  16 m   

H1 Logement  

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 0

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log20 %25 %

 X

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

   Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 1 0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

20 0 0 Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23302Hc 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Garderies et centres de la petite enfance d'une superficie maximale de 500 mètres carrés

 7.5 m2.4 m 3 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

  3  12 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

8 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 3

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

8 0 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23304Hb 
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PIC-1 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrésUsage spécifiquement exclu :

12 m 9 m8 m 6 m

P2
P3

Équipement religieux
Établissement d'éducation et de formation

 
 

 
 

  4  20 m   

C3 Lieu de rassemblement   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 %15 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23305Pb 

11

Annexe 2 : Règlement R.C.A.2V.Q. 325 Numéro : GT2022-169

Page : 26 de 63



Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 7.5 m2.4 m 3 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

  3  12 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

10 

Type de bâtiment

4 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 8

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

10 0 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23306Hb 
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1 Parc

 7.5 m2.4 m 3 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

  3  12 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

6 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 1 0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

14 0 0 Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

23308Hb 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un dépanneur avec une superficie maximale de plancher de 250 mètres carrés
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés

Usage spécifiquement autorisé :
Usage spécifiquement exclu :

 9 m2.4 m 3 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

P3 Établissement d'éducation et de formation  500 m² S,R

  3  12 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 0 

En rangée

12 

Type de bâtiment

6 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 0

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 1 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

12 6 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 1 0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

20 0 0 Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23310Hb 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

12 m 7.5 m6 m 6 m

  3  12 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

12 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23311Hb 
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M 2 B c

5500 m²

Administration

13200 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212

Usage associé :

 6 m2.4 m 1.5 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

S,R,2
S,R,2

C20 Restaurant   S,R,2

  3  13 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

8 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 8

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log15 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23312Mb 
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Ru 2 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

15 m 12 m7 m 7.5 m

P5 Établissement de santé sans hébergement  200 m² S,R X

  6  26 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

C2 Vente au détail et services  200 m² S,R X

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

7 m²/log20 % 

 X

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension    
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

 X
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23313Hc

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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PIC-2 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrésUsage spécifiquement exclu :

12 m 9 m8 m 6 m

P1
P3

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation

 
 

 
 

  3  20 m   

C1
C3

Services administratifs
Lieu de rassemblement

 
 

 
 

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23314Pb 
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

5 m 7.5 m2.4 m 1.2 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

P3 Établissement d'éducation et de formation  750 m² S,R,2

  3  13 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

20 

Type de bâtiment

10 5 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C2 Vente au détail et services  200 m² S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log15 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23316Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrésUsage spécifiquement exclu :

6 m 7.5 m6 m 3 m

P3 Établissement d'éducation et de formation  750 m² S,R X

  4  20 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

52 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

C3 Lieu de rassemblement  200 m² S,R X

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log20 % 

 X

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade  50% 50%Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

52 0 0 Maximum 
Minimum 

 50%

  Brique

  Pierre

  Brique

  Pierre

Matériaux prohibés : Vinyle

  Brique

  Pierre

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23317Hc 
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M 2 B c

5500 m²

Administration

13200 m²

Vente au détail

6600 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212
Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un centre local de services communautaires
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés

Usage associé :

Usage spécifiquement exclu :

6 m 7.5 m2.4 m 3 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

S,R,2
S,R,2

C20 Restaurant   S,R,2

  3  13 m  60 %

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

12 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log15 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23318Mb 
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Ru 2 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

11 m 7.5 m6 m 5.5 m

  4  16 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

50 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

15 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23321Hc

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Une maison des jeunes
Garderies et centres de la petite enfance d'une superficie maximale de 500 mètres carrés

Usage spécifiquement autorisé :

 7.5 m2.4 m 3 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

  3  12 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 4

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 1 1 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

6 3 3 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 1 1 1 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

20 20 20 Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23324Hb 
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221
Le nombre maximal d'établissements destinés à des usages du groupe C31 poste de carburant est de deux - article 301
Un mini-golf

Usage associé :
Usage contingenté :
Usage spécifiquement autorisé :

9 m 6 m6 m 4.5 m

C31 Poste d'essence    

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

S,R,2
S,R,2

C20 Restaurant  200 m² S,R,2

  4  16 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

50 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R,2

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par bâtiment par établissement

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 %15 %

Projet d'ensemble

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 
Une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour latérale ou arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation- article 687 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 18 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

50 0 0 Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23325Mc

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être à l'intérieur ne s'applique pas à un usage des classes Commerce de consommation
et de services, Commerce de restauration et de débit d'alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Publique, Industrie, Récréation extérieur, et aux usages H1 Logement et 
H2 Habitations avec services communautaires de moins de 20 unités - article 588.0.1
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AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

23325Mc 
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PIC-1 0 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

 12 m8 m 7.5 m

P5
P7

Établissement de santé sans hébergement
Établissement majeur de santé

  

  6  24 m   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23327Pa

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221Usage associé :

9 m 6 m2.4 m 4.5 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

P3 Établissement d'éducation et de formation  500 m² S,R,2

C20 Restaurant   S,R,2

  4  16 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

30 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R,2

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour latérale ou arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation- article 687 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 18 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

30 0 0 Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23328Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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PIC-2 0 E e

2200 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

  8 m 6 m

P3 Établissement d'éducation et de formation   

  4  20 m   

C3 Lieu de rassemblement   
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de bois

Clin de fibre de bois

Vinyle

Enduit : stuc ou agrégat exposé

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23329Pb 
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M 1 A c

5500 m²

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés

Usage associé :
Usage spécifiquement exclu :

9 m 6 m6 m 4.5 m

P3 Établissement d'éducation et de formation   S,R,2

C20 Restaurant   S,R

  4  16 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

30 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 1 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 18 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

30 0 0 Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23330Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Pev 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210Usage associé :

6 m 6 m6 m 3 m

  2  8 m   

C3 Lieu de rassemblement   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

   

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23332Ra 
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 9 m2.4 m 3 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

750 m²
 

S,R,2
S,R,2

C20 Restaurant  200 m² S,R,2

  4  16 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 0 

En rangée

20 

Type de bâtiment

10 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

5 m²/log15 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23333Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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PIC-2 0 E e

2200 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m8 m 4.5 m

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

  6      

C1 Services administratifs   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23405Pb 
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M 1 A c

5500 m²

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205
Un atelier de réparation, d'entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement de vente au détail lorsque la 
superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés - article 231
Le nombre maximal d'établissements destinés à des usages du groupe C31 poste de carburant est de deux - article 301
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés

Usage associé :

Usage contingenté :
Usage spécifiquement exclu :

9 m 6 m6 m 4.5 m

Un lave-auto ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un immeuble abritant un ou des logements - article 373
Un immeuble abritant un ou des logements ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un lave-auto - article 373
Le rez-de-chaussée doit avoir une hauteur d'au moins 4 mètres - Article 692
Toute partie d'un bâtiment principal dans la zone doit être confinée à l'intérieur du volume compris à l'intérieur d'un angle d'éloignement de 45° à la limite de la zone 23306Hb - 
article 331.0.1

C31 Poste d'essence    

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

C20
C21

Restaurant
Débit d'alcool

 
 

 
 

  6   7 m  

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment

2,2+
Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par bâtiment par établissement

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 %25 %

Projet d'ensemble

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585
Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23406Mb

Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée 
derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal - article 681
L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être à l'intérieur ne s'applique pas à un usage des classes Commerce de consommation
et de services, Commerce de restauration et de débit d'alcool, Commerce associé aux véhicules automobiles, Publique, Industrie, Récréation extérieur, et aux usages H1 Logement et 
H2 Habitations avec services communautaires de moins de 20 unités - article 588.0.1
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Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

23406Mb 
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CMA 1 C j

33000 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m10 m 4.5 m

P7 Établissement majeur de santé

  6      

C1 Services administratifs   X
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23408Pb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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CMA 1 C j

33000 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre de gestion et de stockage de données numériques
Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 12 000 mètres carrés

Usage spécifiquement exclu :

 6 m7 m 6 m

Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public est requis - 
article 692
Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion de la projection au sol d'un bâtiment principal d'une superficie d'au plus 1000 m², peut atteindre 8 étages et la somme des 
portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol de 1000 m² pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

C20 Restaurant   S,R,2

  6      

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I1 Industrie de haute technologie   

C1 Services administratifs   

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log20 %15 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23409Mb

Le pourcentage minimal du nombre de cases de stationnement aménagées sur un lot qui doivent être à l'intérieur ne s'applique pas à un usage des classes Commerce de consommation
et de services, Commerce de restauration et de débit d'alcool, Publique, Industrie, Récréation extérieur, et aux usages H1 Logement et H2 Habitations avec services communautaires 
de moins de 20 unités - article 588.0.1
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CN 0 X x

0 m²

Administration

0 m²

Vente au détail

0 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23501Rb 
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un bar est associé à un restaurant - article 221

Usage associé :

  5 m  

Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public est requis - 
article 692
Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion de la projection au sol d'un bâtiment principal d'une superficie d'au plus 1000 m², peut atteindre 8 étages et la somme des 
portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol de 2000 m² pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

S,R,2
S,R,2

C20 Restaurant   S,R,2

25 % 10 %6   7 m  

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R,2

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23502Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

  5 m  

Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public est requis - 
article 692
Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion de la projection au sol d'un bâtiment principal d'une superficie d'au plus 1000 m², peut atteindre 8 étages et la somme des 
portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol de 2000 m² pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

S,R,2
S,R,2

C20 Restaurant   S,R,2

25 % 10 %6   7 m  

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R,2

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23503Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

  5 m  

Pour toute partie d'un bâtiment excédant le 6e étage, un retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la façade attenante à une rue, un parc ou un espace public est requis - 
article 692
Malgré la hauteur maximale prescrite, une portion de la projection au sol d'un bâtiment principal d'une superficie d'au plus 1000 m², peut atteindre 8 étages et la somme des 
portions de bâtiments atteignant cette hauteur ne peut excéder une projection au sol de 2000 m² pour l'ensemble de la zone - article 331.0.2

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
 

S,R,2
S,R,2

C20 Restaurant   S,R,2

25 % 10 %6   7 m  

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

I2 Industrie artisanale   S,R,2

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R,2
S,R,2
S,R,2

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

5 m²/log15 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 90 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23504Mb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m  

75 % 20 %4  14 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

7 m²/log20 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23506Hc

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 %6  20 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans la zone tampon - article 721

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23507Hc

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 %4  12 m   

H1 Logement 0 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

0 

Type de bâtiment

6 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23508Hb 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 %7  20 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Enduit : stuc ou agrégat exposé

Vinyle

Clin de bois

Clin de fibre de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23509Hc

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 %7  20 m   

H1 Logement  

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans la zone tampon - article 721

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires  0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

7 m²/log20 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 75 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

 0 0 Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23510Mb 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 %4  14 m   

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

20 

Type de bâtiment

10 4 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans la zone tampon - article 721

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23513Hb 
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 %4  14 m   

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

 MARGE DE RECUL À L'AXE

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

15 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Wilfrid-Hamel, Boulevard /  Québec 22 mètres

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant A

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23517Hb

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
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Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un

règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur
l’urbanisme relativement à la mise en oeuvre du programme particulier
d’urbanisme pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne, tel qu’adopté
par le règlement R.V.Q. 3080. Plus spécifiquement, le plan de zonage est
redécoupé de manière à permettre l’établissement de normes d’urbanisme
conformes à celles prescrites par le PPU pour les différentes aires
d’affectations détaillées qu’il crée. Afin de permettre cet exercice de mise en
oeuvre des stratégies d’aménagement du PPU, les limites de plusieurs zones de
ce territoire sont modifiées, quelques zones sont ajoutées et d’autres sont
supprimées. Le territoire concerné est localisé approximativement à l’intérieur
de tout le périmètre formé par l’emprise du chemin de fer longeant la rue
Soumande au nord, l’autoroute Laurentienne à l’est et la rivière Saint-Charles
à l’ouest et au sud, en excluant les zones qui sont sous la juridiction du conseil
de la ville et qui font l’objet du règlement R.V.Q. 3081. À ce territoire
s’ajoutent deux zones qui sont approximativement situées à l’est du boulevard
Pierre-Bertrand, au sud de l’emprise d’Hydro-Québec longeant la rue Houde,
à l’ouest de l’autoroute Laurentienne et au nord de la voie ferrée. Les zones
23105Cc, 23201Ha, 23301Ra, 23302Hc, 23303Ma, 23304Hb, 23305Mb,
23306Mb, 23307Hc, 23308Ma, 23309Mb, 23310Mb, 23311Hb, 23312Mb,
23313Mc, 23314Mb, 23315Ha, 23316Mb, 23317Hb, 23318Mb, 23319Ra,
23320Hb, 23321Hc, 23322Ma, 23323Hb, 23324Mb, 23325Cb, 23326Cb,
23327Pa, 23328Mb, 23329Mb, 23330Mb, 23331Ha, 23405Mc, 23406Cc,
23407Cb, 23408Pb, 23409Pb, 23501Rb, 23502Cb, 23503Hc, 23504Cb,
23506Hc, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc, 23510Mb, 23511Rb, 23512Ra et
23513Hb sont visées par les modifications.

Conséquemment, les grilles de spécifications de plusieurs zones sont
modifiées, ajoutées et supprimées. Celles-ci prévoient les normes prescrites par
le PPU lesquelles concernent principalement les usages principaux autorisés et
les diverses normes relatives à la hauteur maximale d’un bâtiment principal.
Par ailleurs, d’autres normes sont également modifiées et introduites aux
grilles de spécifications et viennent appuyer la mise en oeuvre du PPU. Ces
normes, qui ne sont pas induites par concordance, concernent notamment les
usages associés et les usages spécifiquement exclus, la superficie de plancher
maximale d’un usage par établissement ou par bâtiment, la hauteur minimale
d’un bâtiment principal, le nombre maximal de logements autorisé par
bâtiment, les normes d’implantation, le type de stationnement, le type
d’affichage et finalement la gestion des droits acquis.

Les modifications au plan de zonage et aux grilles de spécifications sont
proposées dans le projet de règlement R.C.A.2V.Q. 325 déposé à la présente
séance.

Version du 4 mai 2022
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Rue Saint-Vallier Ouest

Rue Lafayette

Rue Irma-LeVasseur

Rue du Cardinal-Maurice-Roy
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Rue Blais

Rue Le Jeune
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Rue Saint-Benoît

Rue de Montmartre
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1re Avenue
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I-1 0 F f

1100 m²

Administration

1100 m²

Vente au détail

1100 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un service de transport de passagers ou de marchandises
Un service de traitement du courrier ou un service de messagerie
Un service d'entreposage de marchandises

Usage spécifiquement exclu :

C40 Générateur d'entreposage   

    20 m   

I3 Industrie générale   

Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE Superficie maximale de plancher

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

DIMENSIONS GÉNÉRALES

A
B
C
D

Une marchandise, à l'exception des suivantes :  un véhicule automobile; une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°
Un matériau de construction, à l'exception des suivants :  la terre; le sable; la pierre; toute autre matière granuleuse ou organique
Un équipement d'une hauteur maximale de trois mètres, tel qu'un conteneur, un échafaudage ou un outillage
Un véhicule automobile dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes et plus, un équipement d'une hauteur de plus de trois mètres, un véhicule-outil ou une 
machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

TYPE 
D'ENTREPOSAGE

BIEN OU MATÉRIAUX VISÉS PAR LE TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

Par bâtiment

Général

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 5 Industriel

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23105CcR.V.Q. 2448En vigueur le 2017-04-08
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

5 m 7.5 m6 m 2 m

 

 

 

 

 

 

20 %

10 %

10 %

5 %

6 m

6 m

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

2 m

5 m

4 m

3.5 m

3.5 m

 

 

 

 

 

H1

H1

H1

H1

H1

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

  2 1 10.5 m 7.3 m  

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

2 

Type de bâtiment

2 1 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 m

6 m

 

 

H1

H1

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Jumelé  

En rangée  

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 2 logements

Isolé 2 logements

Jumelé 2 logements

Jumelé 1 logement

En rangée 1 logement

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23201HaR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un établissement d'une superficie de plancher maximale de 1 300 mètres carrés dont l'activité principale est de vendre, à titre de grossiste, des 
marchandises ou de fournir des services d'entreposage

Usage associé :
Usage spécifiquement autorisé :

6 m 6 m6 m 3 m

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

  2 1 8 m   

C3 Lieu de rassemblement   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Une clôture visée à l'article 148 doit être entourée par une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre - article 150

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

   

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

A
B

Une marchandise, à l'exception des suivantes :  un véhicule automobile; une marchandise mentionnée aux paragraphes 2° à 6°
Un matériau de construction, à l'exception des suivants :  la terre; le sable; la pierre; toute autre matière granuleuse ou organique

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

TYPE 
D'ENTREPOSAGE

BIEN OU MATÉRIAUX VISÉS PAR LE TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23301RaR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

12 m 7.5 m6 m 6 m

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

  4 2 16 m7 m10 m  

H1 Logement 12 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 0

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

15 m²/log20 %25 %

 X

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

   Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 20 0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

 0 0 Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23302HcR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre local de services communautairesUsage spécifiquement exclu :

 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

10 %

5 %

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

4 m

4.5 m

 

 

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

750 m²
 

  3 2 12 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 3

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

200 m²
200 m²

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Jumelé 2 à 3 logements

En rangée 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23303MaR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

 

 

 

10 %

5 %

10 %

10 m

 

 

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

5 m

4 m

4.5 m

5.5 m

 

 

 

 

H1

H1

H1

H2

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

  4 2 16 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

8 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 3

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 6 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

 20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

      10 m  H2

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Isolé 6 à 12 chambres

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 4 à 8 logements

Jumelé 2 à 3 logements

En rangée 2 à 3 logements

Isolé 6 à 12 chambres

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

12 0 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23304HbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrésUsage spécifiquement exclu :

12 m 9 m8 m 6 m

P2
P3

Équipement religieux
Établissement d'éducation et de formation

 
 

 
 

  4 2 20 m9 m10 m  

C3 Lieu de rassemblement   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 %15 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23305MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre local de services communautairesUsage spécifiquement exclu :

 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

 

 

7 m²/log

 

 

10 %

5 %

10 %

3 m

10 m

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

 

0 m

5 m

4 m

4.5 m

6 m

 

 

 

 

20 %

H1

H1

H1

H1

H2

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

P5 Établissement de santé sans hébergement   

  3 2 12 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 8

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

200 m²
200 m²

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 20 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

 20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

      10 m  H2

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Isolé 20 chambres et +

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 2 à 3 logements

Isolé 4 à 6 logements

Jumelé 2 à 3 logements

En rangée 2 à 3 logements

Isolé  

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

 0 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23306MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1 Parc

16 m 7.5 m8 m 8 m

  11 m 7.5 m5.5 m  H1

  6 3 24 m9 m10 m  

H1 Logement 12 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

15 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Isolé 12 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23307HcR.C.A.2V.Q. 4

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2010-01-05

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre local de services communautairesUsage spécifiquement exclu :

 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

 

 

3 m

10 m

 

 

7.5 m

7.5 m

0 m

5 m

 

 

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

P5 Établissement de santé sans hébergement   

  3 2 12 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

6 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

200 m²
200 m²

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Isolé 2 à 3 logements

Isolé 4 à 6 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension  0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

14 0 0 Maximum 
Minimum 

Par bâtiment

23308MaR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

9 m 6 m8 m 4.5 m

P1
P3
P5

Équipement culturel et patrimonial
Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 
 

 
750 m²

 

C20 Restaurant  200 m²

  4 2 20 m7 m10 m  

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15
Maintien autorisé de l'usage dérogatoire - article 1138.0.16

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade  50% 50%Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

Normes d'installation d'une enseigne à éclat d'un usage du groupe P1 équipement culturel et partrimonial, du groupe P8 équipement de sécurité pubique ou du groupe R1 parc - 
article 816
Normes d'installation d'une enseigne à éclat du groupe C3 lieu de rassemblement - article 817

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

 50%

  Pierre

  Brique

  Pierre

  Brique

Matériaux prohibés : Vinyle

  Pierre

  Brique

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23309MbR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre local de services communautairesUsage spécifiquement exclu :

12 m 9 m2.6 m 6 m

 

 

 

 

 

 

10 m

11 m

3 m

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

5 m

5.5 m

0 m

 

 

 

H1

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

750 m²
 

  4 2 16 m7 m10 m 60 %

H1 Logement 3 

Isolé

3 Minimum 0 

En rangée

12 

Type de bâtiment

12 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 0

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
 

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 8 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

15 m²/log20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

      6 m  H1

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Isolé 3 logements

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 4 à 8 logements

Isolé 9 à 12 logements

Isolé 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

24 0 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 20 0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

 0 0 Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23310MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

12 m 7.5 m6 m 6 m

 

 

 

 

11 m

10 m

 

 

7.5 m

7.5 m

5.5 m

5 m

 

 

H1

H1

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

  3 2 12 m7 m10 m  

H1 Logement 6 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

12 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Isolé 9 à 12 logements

Isolé 6 à 8 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23311HbR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169

Page : 13 de 50



M 2 B c

5500 m²

Administration

13200 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212

Usage associé :

5 m 6 m2.6 m 1.5 m

 

 

 

 

 

 

10 %

5 %

10 m

3 m

 

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

5 m

0 m

4 m

4.5 m

 

 

 

 

H1

H1

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

P5 Établissement de santé sans hébergement   

  4 2 16 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

8 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 8

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 4 à 8 logements

Isolé 2 à 3 logements

Jumelé 2 à 3 logements

En rangée 2 à 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23312MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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PIC-2 2 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

15 m 12 m8 m 7.5 m

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

P2
P5

Équipement religieux
Établissement de santé sans hébergement

 
 

 
200 m²

  6 3 26 m9 m10 m  

H1 Logement  

Isolé

 Minimum  

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

200 m²
200 m²

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 20 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

15 m²/log20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade  50% 50%Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

 0 0 Maximum 
Minimum 

 50%

  Pierre

  Brique

  Pierre

  Brique

Matériaux prohibés : Vinyle

  Pierre

  Brique

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 20 0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

 0 0 Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

PIIA

23313McR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

Un établissement d'enseignement secondaire d'une superficie de plancher de plus de 5 000 mètres carrésUsage spécifiquement exclu :

12 m 9 m8 m 6 m

P3 Établissement d'éducation et de formation   

  4 1 20 m 10 m  

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23314MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

 

Minimal

R1 Parc

 7.5 m6 m 3 m

  2 1 10.5 m 7.3 m  

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

1 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23315HaR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

5 m 7.5 m2.6 m 1.2 m

 

 

 

 

 

 

10 m

3 m

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

5 m

0 m

4 m

 

 

 

H1

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383
La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

750 m²
 

  4 2 16 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 0 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

200 m²
200 m²

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

   

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 4 à 6 logements

Isolé 2 à 3 logements

Jumelé 2 à 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23316MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

6 m 7.5 m6 m 3 m

 

 

 

15 %

10 %

 

 

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

4 m

4.5 m

4 m

 

 

 

H1

H1

H1

  4 2 20 m7 m7.3 m  

H1 Logement 3 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

8 

Type de bâtiment

4 4 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 3

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 m

6 m

 

 

H1

H1

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Jumelé  

En rangée  

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade  50% 50%Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Jumelé 2 à 4 logements

En rangée 2 à 3 logements

En rangée 4 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

 50%

  Brique

  Pierre

  Brique

  Pierre

Matériaux prohibés : Vinyle

  Brique

  Pierre

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

PIIA

23317HbR.C.A.2V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre local de services communautairesUsage spécifiquement exclu :

6 m 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

 

 

10 m

3 m

 

 

7.5 m

7.5 m

5 m

0 m

 

 

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880

P5 Établissement de santé sans hébergement   

C20 Restaurant   S,R

  4 2 12 m7 m6 m 60 %

H1 Logement 2 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

8 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble

COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 4 à 8 logements

Isolé 2 à 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23318MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un restaurant est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 210
Un bar est associé à un usage du groupe C3 lieu de rassemblement - article 212

Usage associé :

 9 m6 m 6 m

  2 1 20 m6 m10 m  

C3 Lieu de rassemblement   
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 %15 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Normes d'installation d'une enseigne à éclat du groupe C3 lieu de rassemblement - article 817

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23319RaR.C.A.2V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

 

 

 

 

 

5 %

3 m

10 m

 

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

0 m

5 m

4 m

4.5 m

 

 

 

 

H1

H1

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

  3 2 12 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 4

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 2 à 3 logements

Isolé 4 à 6 logements

Jumelé 2 à 3 logements

En rangée 2 à 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23320HbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1 Parc

11 m 7.5 m6 m 5.5 m

  4 2 16 m7 m10 m  

H1 Logement 48 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

15 m²/log20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23321HcR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1 Parc

 7.5 m6 m 3 m

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 m

4.8 m

6 m

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

 

2 m

2 m

2 m

4.5 m

 

 

 

 

H1

H1

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

  3 1 11 m 7.3 m  

H1 Logement 1 

Isolé

1 Minimum 0 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

C2 Vente au détail et services  200 m² S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

      6 m  H1

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Jumelé  

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 6 logements

Isolé 1 logement

Isolé 3 logements

Jumelé  

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23322MaR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

 

 

 

 

 

5 %

10 m

3 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 m

0 m

4 m

4.5 m

 

 

 

 

H1

H1

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

  3 2 12 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 4

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 4 à 6 logements

Isolé 2 à 3 logements

Jumelé 2 à 3 logements

En rangée 2 à 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23323HbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre d'hébergement et de soins de longue durée accueillant plus de 65 personnesUsage spécifiquement exclu :

 7.5 m2.6 m 3 m

 

 

 

 

 

 

10 %

5 %

3 m

10 m

 

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

7.5 m

0 m

5 m

4 m

4.5 m

 

 

 

 

H1

H1

H1

H1

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Maintien autorisé d'un usage dérogatoire  - article 866

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

P6 Établissement de santé avec hébergement   

  3 2 12 m7 m6 m  

H1 Logement 2 

Isolé

2 Minimum 2 

En rangée

6 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 4

C2
C3

Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 

200 m²
 

S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

 20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Isolé 2 à 3 logements

Isolé 4 à 6 logements

Jumelé 2 à 3 logements

En rangée 2 à 3 logements

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

   Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension    
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

   Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23324MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

Une crèmerieUsage spécifiquement autorisé :

9 m 6 m6 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

  4 2 16 m8 m10 m  

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
 S,R

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une zone tampon d'une profondeur de trois mètres, calculée à partir de la limite du lot, doit être aménagée sur un lot où est implanté un usage mentionné au deuxième alinéa, le 
long de la limite de ce lot avec un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé.  Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans cette 
zone tampon et une haie dense d'une hauteur minimale de trois mètres doit y être plantée.

Les usages visés au premier alinéa sont ceux des classes suivantes :

1° la classe Commerce de consommation et de services
2° la classe Commerce d'hébergement touristique
3° la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool
4° la classe Commerce associé aux véhicules automobiles
5° la classe Commerce à incidence élevée
6° la classe Industrie - article 728

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 %15 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 
Une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour latérale ou arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation- article 687 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de bois

Clin de fibre de bois

Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23325CbR.C.A.2V.Q. 298

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-07-07

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221
Le nombre maximal d'établissements destinés à des usages du groupe C31 poste de carburant est de deux - article 301

Usage associé :
Usage contingenté :

9 m 6 m6 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351
Un lave-auto ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un immeuble abritant un ou des logements - article 373
Un immeuble abritant un ou des logements ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un lave-auto - article 373

C31 Poste de carburant    

C20 Restaurant   S,R

  4 2 14 m9 m 60 %

C2 Vente au détail et services   S,R
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par bâtiment par établissement

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Une zone tampon d'une profondeur de trois mètres, calculée à partir de la limite du lot, doit être aménagée sur un lot où est implanté un usage mentionné au deuxième alinéa, le 
long de la limite de ce lot avec un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé.  Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans cette 
zone tampon et une haie dense d'une hauteur minimale de trois mètres doit y être plantée.

Les usages visés au premier alinéa sont ceux des classes suivantes :

1° la classe Commerce de consommation et de services
2° la classe Commerce d'hébergement touristique
3° la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool
4° la classe Commerce associé aux véhicules automobiles
5° la classe Commerce à incidence élevée
6° la classe Industrie - article 728

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 %20 %

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

Une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour latérale ou arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation- article 687 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de bois

Vinyle

Clin de fibre de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23326CbR.V.Q. 2694

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2018-10-06

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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PIC-1 0 D d

3300 m²

Administration

3300 m²

Vente au détail

3300 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

 12 m7.5 m 7.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

P5
P7

Établissement de santé sans hébergement
Établissement majeur de santé

  

  4 2 20 m   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de bois

Vinyle

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de fibre de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

PIIA

23327PaR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221Usage associé :

9 m 6 m3 m 4.5 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383
La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

C32 Vente ou location de petits véhicules    

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

C20 Restaurant   

  4 2 16 m9 m 60 %

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par bâtiment par établissement

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Une zone tampon d'une profondeur de trois mètres, calculée à partir de la limite du lot, doit être aménagée sur un lot où est implanté un usage mentionné au deuxième alinéa, le 
long de la limite de ce lot avec un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé.  Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans cette 
zone tampon et une haie dense d'une hauteur minimale de trois mètres doit y être plantée.

Les usages visés au premier alinéa sont ceux des classes suivantes :

1° la classe Commerce de consommation et de services
2° la classe Commerce d'hébergement touristique
3° la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool
4° la classe Commerce associé aux véhicules automobiles
5° la classe Commerce à incidence élevée
6° la classe Industrie - article 728

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 % 

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

Une aire de chargement ou de déchargement est prohibée en cour latérale ou arrière qui est contiguë à un lot où est autorisé un usage de la classe Habitation- article 687 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Vinyle

Clin de fibre de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23328MbR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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PIC-2 0 E e

2200 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1
R2

Parc
Équipement récréatif extérieur de proximité

  8 m 6 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

P3 Établissement d'éducation et de formation   

  4 2 20 m7 m10 m  

C3 Lieu de rassemblement   
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de bois

Vinyle

Clin de fibre de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23329MbR.C.A.2V.Q. 77

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2013-05-13

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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CD/Su 1 A c

5500 m²

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar est associé à un restaurant - article 221Usage associé :

9 m 6 m6 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

C20 Restaurant   

  4 2 16 m9 m 60 %

I2 Industrie artisanale   S,R

C1
C2
C3

Services administratifs
Vente au détail et services
Lieu de rassemblement

 
 
 

 
 
 

S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
INDUSTRIE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une zone tampon d'une profondeur de trois mètres, calculée à partir de la limite du lot, doit être aménagée sur un lot où est implanté un usage mentionné au deuxième alinéa, le 
long de la limite de ce lot avec un lot situé dans une zone où un usage de la classe Habitation est autorisé.  Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans cette 
zone tampon et une haie dense d'une hauteur minimale de trois mètres doit y être plantée.

Les usages visés au premier alinéa sont ceux des classes suivantes :

1° la classe Commerce de consommation et de services
2° la classe Commerce d'hébergement touristique
3° la classe Commerce de restauration et de débit d'alcool
4° la classe Commerce associé aux véhicules automobiles
5° la classe Commerce à incidence élevée
6° la classe Industrie - article 728

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de fibre de bois

Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23330MbR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un centre local de services communautairesUsage spécifiquement exclu :

12 m 9 m2.6 m 6 m

L'empiètement d'un escalier extérieur en cour avant est autorisé - article 383

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

P3
P5

Établissement d'éducation et de formation
Établissement de santé sans hébergement

 
 

750 m²
 

  4 2 16 m7 m10 m 60 %

H1 Logement 1 

Isolé

3 Minimum 0 

En rangée

3 

Type de bâtiment

12 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 0

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
 

S,R
S,R

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires 8 0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

15 m²/log20 % 

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

24 0 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle sur la façade

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

H3 Maison de chambres et de pension 20 0 0 
Nombre de chambres autorisées par bâtiment

  
Localisation Projet d'ensemble

 0 0 Maximum 
Minimum 

Localisation

Par bâtiment

23331HaR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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PIC-2 0 E e

2200 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m7.5 m 4.5 m

P3 Établissement d'éducation et de formation   

    20 m 12 m  

C1 Services administratifs   

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 4 Mixte

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de fibre de bois

Vinyle

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23405McR.V.Q. 2910

Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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CD/Su 1 A c

5500 m²

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un atelier de réparation, d'entretien ou de modification de véhicules automobiles est associé à un établissement de vente au détail lorsque la 
superficie de plancher de cet établissement est supérieure à 4 000 mètres carrés - article 231
La vente de propane est associée un à usage du groupe C2 vente au détail et services  - article 205

Usage associé :

9 m 6 m7.5 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351
Un lave-auto ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un immeuble abritant un ou des logements - article 373
Un immeuble abritant un ou des logements ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un lave-auto - article 373

C31 Poste de carburant    

  3 1 16 m9 m10 m  

C2 Vente au détail et services   X

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

par bâtiment par établissement

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 %25 %

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de fibre de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de bois

Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23406CcR.V.Q. 2910

Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée 
derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal - article 681
L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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CD/Su 1 A c

5500 m²

Administration

 

Vente au détail

 

Par établissement

 

Maximal

65 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m7.5 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351
Un lave-auto ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un immeuble abritant un ou des logements - article 373
Un immeuble abritant un ou des logements ne peut s'implanter qu'à une distance minimale de 50 mètres d'un lave-auto - article 373

C31 Poste de carburant    

C20 Restaurant   

    20 m7.5 m 60 %

C2 Vente au détail et services   
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

par bâtiment par établissement

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 %25 %

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Enduit : stuc ou agrégat exposé

Vinyle

Clin de fibre de bois

Clin de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23407CbR.V.Q. 2694

Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée 
derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal - article 681
L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647

En vigueur le 2018-10-06

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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PIC-1 0 E c

5500 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m10 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

P7 Établissement majeur de santé

   2 20 m9 m12 m  

C1 Services administratifs   X
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

PUBLIQUE Superficie maximale de plancher

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de bois

Vinyle

Clin de fibre de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23408PbR.C.A.2V.Q. 237

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647

En vigueur le 2018-12-18

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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CD/Su 0 C a

 

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m7.5 m 6 m

   2 18 m9 m20 m  

C1 Services administratifs   X
Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 

COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

Clin de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de fibre de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23409PbR.C.A.2V.Q. 237

Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647

En vigueur le 2018-12-18

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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CN 0 X x

0 m²

Administration

0 m²

Vente au détail

0 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1
R4

Parc
Espace de conservation naturelle

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23501RbR.C.A.2V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

Un bar sur un café-terrasse est associé à un restaurant  - article 225
Un bar est associé à un restaurant - article 221

Usage associé :

9 m 11 m6 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

C20 Restaurant   

  4 2 16 m9 m 60 %

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
 

2+

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

Superficie maximale de plancher
 de l'aire de consommation

par établissement par bâtiment Localisation Projet d'ensemble
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

Un mur écran doit être aménagé autour d'une aire de chargement ou de déchargement - article 686 

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de fibre de bois

Vinyle

Clin de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23502CbR.V.Q. 2910

Une aire de chargement ou de déchargement d'un usage du groupe C2 vente au détail et services d'une superficie de plancher de plus de 2000 mètres carrés doit être dissimulée 
derrière un mur écran d'une hauteur minimale de quatre mètres ou être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal - article 681
L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

20 m  10 m 10 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

Un atelier d'artiste est autorisé dans une zone dont la dominante est H - Article 867

75 % 20 %6 3 20 m9 m10 m  

H1 Logement 15 

Isolé

15 Minimum 15 

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 3

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

 20 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

   Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Clin de fibre de bois

Clin de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23503HcR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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M 2 C c

5500 m²

Administration

5500 m²

Vente au détail

4400 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

   2 16 m9 m 60 %

C1
C2

Services administratifs
Vente au détail et services

 
 

 
 

2,2+

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Localisation Projet d'ensemblepar établissement par bâtiment 
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Superficie maximale de plancher

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 10 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Façade Mur latéral Tous Murs

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

Un maximum de 3 drapeaux sont autorisés par lot - article 828

ENSEIGNE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Type 6 Commercial

TYPE

Matériaux prohibés : Vinyle

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de bois

Clin de fibre de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23504CbR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634
Une aire de stationnement de cinq cases ou plus doit être entourée d'une bande de terrain d'une largeur minimale de cinq mètres aménagée de talus, d'arbres et d'arbustes - article 647

En vigueur le 2021-06-25
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6.5 m  

7 m²/log

7 m²/log

10 %

5 %

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

4 m

4.5 m

 

 

H1

H1

75 % 20 % 3 20 m9 m10 m  

H1 Logement 6 

Isolé

3 Minimum 3 

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires    

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

15 m²/log20 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 m

8 m

 

 

H1

H1

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Jumelé 3 logements et +

En rangée 3 logements et +

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Jumelé 3 logements et +

En rangée 3 logements et +

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

   Maximum 
Minimum 

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23506HcR.C.A.2V.Q. 4

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2010-01-05

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

 

7 m²/log

7 m²/log

 

10 %

5 %

11 m

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

5.5 m

4.5 m

4.5 m

 

 

 

H1

H1

H1

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

Remplacement autorisé d'un usage dérogatoire - article 856

Agrandissement autorisé d'un usage autre qu'un usage du groupe H1 logement d'au plus trois logements ou un usage du groupe C21 débit d'alcool  - article 875

Agrandissement autorisé d'une habitation d'au plus trois logements - article 878

Agrandissement autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment - article 880

75 % 20 % 3 20 m9 m10 m  

H1 Logement 12 

Isolé

3 Minimum 3 

En rangée

 

Type de bâtiment

  

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans la zone tampon - article 721

GESTION DES DROITS ACQUIS

USAGE DÉROGATOIRE

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

15 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 m

6 m

 

 

H1

H1

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Jumelé  

En rangée  

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Isolé 12 logements et +

Jumelé 3 logements et +

En rangée 3 logements et +

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Enduit : stuc ou agrégat exposé

Vinyle

Clin de bois

Clin de fibre de bois

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23507HcR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

7 m²/log5 %     H1

75 % 20 %4 2 12 m7 m6 m  

H1 Logement 0 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

0 

Type de bâtiment

3 3 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

15 m²/log10 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

En rangée  

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de fibre de bois

Clin de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23508HbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 % 3 20 m9 m12 m  

H1 Logement 24 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

7 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Enduit : stuc ou agrégat exposé

Clin de bois

Clin de fibre de bois

Vinyle

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23509HcR.V.Q. 2910

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

75 % 20 % 3 20 m9 m12 m  

H1 Logement 12 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 1138.0.15

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans la zone tampon - article 721

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

H2 Habitation avec services communautaires  0 0 

Nombre de chambres ou de logements
 autorisés par bâtiment

15 m²/log20 %25 %

  

Projet d'ensemble

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

Le stationnement doit être situé à l'intérieur à au moins 75 %  - article 585

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

 0 0 Maximum 
Minimum 

Matériaux prohibés : Vinyle

Clin de bois

Clin de fibre de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Localisation

Par bâtiment

23510MbR.V.Q. 2910En vigueur le 2021-06-25

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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CN 0 X x

0 m²

Administration

0 m²

Vente au détail

0 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R4 Espace de conservation naturelle
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23511RbR.C.A.2V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Pev 0 F f

1100 m²

Administration

1100 m²

Vente au détail

1100 m²

Par établissement

0 log/ha

Maximal

0 log/ha

Minimal

R1 Parc
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23512RaR.C.A.2V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 6 m6 m 4.5 m

 

7 m²/log

7 m²/log

 

10 %

5 %

11 m

 

 

 

 

 

7.5 m

7.5 m

7.5 m

5.5 m

4.5 m

4.5 m

 

 

 

H1

H1

H1

La distance maximale entre la marge avant  et la façade principale d'un bâtiment principal est de 1,5 mètre - article 351

75 % 20 %4 3 14 m9 m10 m  

H1 Logement 2 

Isolé

1 Minimum 1 

En rangée

8 

Type de bâtiment

4 4 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

X
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 6

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

   MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT

Normes particulières d'aménagement d'un écran visuel - article 724

Une clôture d'une hauteur de deux mètres doit être implantée dans la zone tampon - article 721

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

15 m²/log20 %25 %

DIMENSIONS GÉNÉRALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 m

6 m

 

 

H1

H1

DIMENSIONS PARTICULIÈRES

Jumelé  

En rangée  

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Pourcentage minimal exigé

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Isolé 12 logements et +

Jumelé 3 logements et +

En rangée 3 logements et +

HABITATION

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Axe structurant B

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

Matériaux prohibés : Clin de fibre de bois

Vinyle

Clin de bois

Enduit : stuc ou agrégat exposé

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

23513HbR.C.A.2V.Q. 237

L'aménagement d'une aire de stationnement devant une façade principale d'un bâtiment principal est prohibé - article 634

En vigueur le 2018-12-18

Annexe 4 : Grilles de spécifications en vigueur Numéro : GT2022-169
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10 m

10 m

10 m

10 m

15 m

10 m

10 m

4,5 m

3 m

15 m

3 m

2 m

2 m

2 m

3 m

3 m

15 m

5 m

3 m

2 m

10 m

3 m

2 m

2 m

2 m

3 m

2 m

7,5 m

7,5 m

3 m

5 m

3 m

2 m

2 m

15 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

10 m

3 m

19 m
73,5 m

30 m

23,5 m

31,49 m

75 m
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N
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N
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N
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N
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N

N
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N
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O
O

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

Rue Irma-LeVasseur

Rue Marie-de-l'Incarnation

Rue Saint-Vallier Ouest

Rue Gérard-Bergeron

Rue Hubert

4e Avenue

1re Avenue

Rue Durocher

Boulevard Pierre-Bertrand

Boulevard Central

Rue De Brugnon

Autoroute Laurentienne

22e Rue

Rue Côté

Rue des Ingénieurs

Avenue de la Normandie

Rue Lescarbot

Rue de la Pointe-aux-Lièvres

Rue Vincent-Massey

8e Rue

Avenue Proulx

Boulevard Père-Lelièvre

Rue des Tournelles

Rue Monseigneur-Plessis

Rue Taillon

Avenue de l'Émérillon

Rue Le Mesnil

Rue Kirouac

Côte De Salaberry

Rue Bourdages

Rue Franklin

Avenue Duval

Rue des Commissaires Ouest

Rue Saint-François Est

Rue Demers

Rue Victor-Delamarre

Rue Royal-Roussillon

Rue Arago Ouest

Chemin de la Canardière

Rue Notre-Dame-des-Anges

Rue Saint-Vallier Est

Rue Saint-Joseph Est

Avenue Godin

Rue Corinne

Rue Saint-Ambroise

Rue Victoria

Rue Panet

Rue Guyart

Autoroute Félix-Leclerc

Rue du Marais

Rue Saint-Bonaventure

Rue de la Rivière-du-Berger

Avenue Joffre

Rue Fortin

6e Rue

Rue des Entrepreneurs

Boulevard Langelier

Rue Saint-Bernard

Rue Fleur-de-Lys

Rue Lavigueur

Rue Saunders

Avenue Lesage

Rue Christophe-Colomb Est

Rue Arago Est

Rue Montmagny

Rue Laperrière

Rue Bagot

Rue Latulippe

Rue Bouffard

Avenue Belvédère

Rue des Rocailles

Avenue Ludger-Ferland

Avenue Saint-Sacrement

Rue Caron

Avenue Simon-Napoléon-Parent

Rue des Amarantes

Boulevard des Alliés

Rue Saint-Anselme

Rue Dorchester

Rue Rageot

Rue Saint-Sauveur

2e Avenue

Rue Renaud

Rue Boisclerc

Rue Jérôme

Rue Lafleur

Rue Raoul-Jobin

Rue Dollard

Avenue des Oblats

Rue Isabelle-Aubert

Rue de la Tourelle

Rue du Chalutier

Rue de Carillon

Rue Sainte-AgnèsRue Alleyn

Rue BayardRue Hermine

Rue Signaï

Avenue Désy

Rue De Mazenod

Rue Lachance

Rue Saint-Luc

Rue des Ardennes

Rue Saint-Germain

Rue de la Victoire

Rue de Stadaconé

5e Rue

12e Rue

Rue Churchill

Rue Bigaouette

Rue Semple

Rue Père-Lacombe

Rue de l'Islet

Rue Riverin

Rue Roosevelt

Rue Chênevert

Rue Lee

Rue Sainte-Élisabeth

Rue Christophe-Colomb Ouest

Avenue Jeanne-ManceAvenue Murray

Rue Defoye

Rue Général-Vanier

Avenue Brown

Rue Châteauguay

Rue Leber

Rue Rivard

Avenue Baker

Rue De Meulles

Rue Jacquard

Avenue François-1er

Boulevard Wilfrid-Hamel

Rue des ImpatientesRue De Merlac

Boulevard René-Lévesque Ouest

Rue de l'Aqueduc

Rue De L'Espinay
Rue Provinciale

Avenue Moncton

Avenue Raymond-Blouin

Rue Léon-Harmel

Rue Hallé

Rue Père-Grenier

Rue des Pins Ouest

Rue des Artisans

Avenue Ducharme

Rue Napoléon

Boulevard des Cèdres

Rue Leclerc

Rue des ÉpinettesAvenue Eugène-Lamontagne

Rue Dumont

Rue du Roi

Avenue de Guyenne

Rue Racicot

Avenue Descarreaux

Avenue des Érables

Rue des Étamines

Rue Nolin

Avenue Dumas

Rue Jacques-Cartier

Avenue des Cerisiers

Côte de la Pente-Douce

Avenue Glazier

Rue Chénier

Rue Desrochers

Rue Arthur-Gagné

Rue Blouin

Avenue D'Assise

Rue Maurice-Bois

Rue Cadillac

Rue du Courtil

Rue Godbout

Rue des Lobélies

Rue Henri-Landry

Rue des Balsamines

Rue Samson

Rue de la Concorde

Boulevard Charest Ouest

Avenue de la Roselière

Rue Boisseau

Rue Pépin

Rue de Port-Louis

Boulevard Cardinal-Villeneuve

Avenue Bergemont

Rue Laure-Conan

Rue Toupin

Rue Métivier

41e Rue Ouest

Rue de la Reine
Rue Chabot

Rue des Peupliers Est

26e Rue

Rue Beaucage

8e Avenue

Rue D'Argenson

Rue Julien

Rue Saint-Mathias
Boulevard Benoît-XV

Rue Marie-Louise

Rue Papineau

3e Avenue

Rue Lafayette

Rue Bardou

Avenue Cartier

Avenue Béchard

Avenue du Parc

Rue Morin

Rue Ozanam

Rue Flamand

Rue des Commissaires Est

4e Rue

Rue de Dieppe

Rue Saint-Ignace

Rue Blais

9e Rue

Boulevard Henri-Bourassa

Rue des Chênes Est

Rue Le Jeune

Rue De La Martinière

Rue De Lanaudière

Rue des Clématites

Rue des Ormes

Rue Saint-Benoît

Rue Anna

Rue de Montmartre

Rue Aberdeen

Rue Richelieu

Rue Fraser

Rue Sherbrooke

Avenue Galilée

Rue Dion

Rue du Cardinal-Taschereau

Rue du Prince-Édouard

Avenue du Colisée

3e Rue

Autoroute Robert-Bourassa

Rue Aurèle-Cloutier

Rue Lalemant

Chemin Sainte-Foy
Rue Crémazie Ouest

Rue de Gros-Pin

Rue de la Croix-RougeRue De La Salle

Rue De Sainte-Hélène

Rue de Coligny

Rue Saint-Olivier

Boulevard Charest Est

Avenue De Bougainville

Rue Ratté

Rue de l'Exposition

Boulevard Lebourgneuf

Rue Houde

Rue du Cardinal-Maurice-Roy

Rue Étienne-Dubreuil

Rue Asselin

Avenue Pruneau

Boulevard des Galeries

Rue Père-Marquette

Rue Cardinal

Avenue du Pont-Scott

7e Rue

Rue Saint-François Ouest

Rue Daniel

Rue des Bouleaux Est

Avenue Casot

Rue Fernand-Dufour

Rue De La Colombière Ouest

11e Rue

Rue du Gardénia

10e Rue

Rue Dolbeau

Rue des Franciscains

Rue des Lilas Ouest

Rue Soumande

23e Rue
Rue des Saules Ouest

14e Rue

Rue des Frênes Ouest

Rue Chevrière

20e Rue

13e Rue

19e Rue

16e Rue
17e Rue

24e Rue

18e Rue

15e Rue

21e Rue
Rue des Peupliers Ouest

Rue du Massif

Rue Borne

Rue des Chênes Ouest

Rue Bouvier

Rue Le Caron

25e Rue

Rue Bérubé

Rue Gamelin

Rue Bibaud

Rue de l'Aubier

Rue Jeanne-d'Arc

Avenue Bélanger

Avenue du Mont-Thabor

Rue des Géraniums

Rue De Gaspé

Rue de Verdun

Rue des Pins Est

Rue Bourdon

Avenue Champagnat

Avenue Giguère
Avenue du Chanoine-Côté

Avenue Bernatchez

Avenue Turcotte

Avenue Gauvin

Avenue Santerre

Avenue Plante

Avenue Rousseau

Rue des Cassis

Rue Bisson
Rue Labranche

Rue Boily

Rue Jackson

Avenue La Sarre

Rue de Courcelette

Rue des Primevères

Rue Joly

Boulevard des Gradins

Rue du Grand-Tronc

Avenue des Replats

Côte de l'Aqueduc

Avenue Chouinard

Rue A.-R.-Décary

Rue Robert-Rumilly

Rue Chamberland

Avenue Galibois

Rue de l'Aviation
Rue de l'Armée

Rue de la Marine

Rue des Bouleaux Ouest

Rue Dupuy

Rue des Tanneurs

Rue du ChinookRue PaquinRue Dubé

Rue Philippe-Paradis

Rue Careau

Rue du Blizzard

23332Ra

23321Hc

23311Hb 23306Hb
23409M

b

23314Pb

23502M
b

23324Hb23328M
b

23501Rb

23304Hb
23513Hb

23308Hb

23504M
b

23303M
a

23310Hb 23212Ha

23330M
b

23405Pb

23506Hc

23313Hc

23302Hc

23318M
b

23508Hb
23305Pb

23517Hb 23408Pb

23316M
b

23325M
c

23329Pb

23406M
b

23509Hc

23327Pa

23503M
b

23317Hc

23312M
b

23510M
b

23301Ra

23333M
b

23201Ha

23105Cc

23507Hc

23210Hc

23204Pa
23402Cc

23015Ip

23203Ha

17016Cb

17023Ia

19001Cb

19025Hc

23016Ha

15007Rb

23209Hc

23207Ha

23211Hb

23505Cb

17200Ra

22615Ip

23008Cb

23012Cb

23009Cb

23205M
b

23404Cd

23104Cc

23206Ha
23208Hc

23401Cc

17025Ia

19006Cb

15037Ra

23202Ha

12002Ra

19012Ha

22602Rb

23006Ip

23014Cb

23403M
b

23103Cc

17205Cd

19017Pa

19030Ra
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295, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3G8 
Téléphone : 418 641-6411 poste 2218 
www.ville.quebec.qc.ca 

Service de la planification de l’aménagement 
et de l’environnement 
Division de la planification stratégique du territoire 
 
 
 
 
 
Destinataire : Marie-Pier Larose,   

Division de la gestion territoriale 
Gestion du territoire de la Ville de Québec 

Expéditeur : Jérôme Gagnon-Dupont, 
Conseiller en urbanisme  

Date : Le 21 avril 2022 

Objet : Avis préliminaire de conformité  
au Règlement de l’agglomération sur le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, 
et au Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de 
développement, R.V.Q. 990 
SDORU 2021-11-125 

La Division de la planification stratégique du territoire du Service de la planification 
de l’aménagement et de l’environnement a procédé à l’analyse préliminaire du projet 
de modification au Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme, 
R.C.A.2V.Q. 4, relativement aux zones 23105Cc, 23201Ha, 23301Ra, 23302Hc, 
23303Ma, 23304Hb, 23305Mb, 23306Mb, 23307Hc, 23308Ma, 23309Mb, 23310Mb, 
23311Hb, 23312Mb, 23313Mc, 23314Mb, 23315Ha, 23316Mb, 23317Hb, 23318Mb, 
23319Ra, 23320Hb, 23321Hc, 23322Ma, 23323Hb, 23324Mb, 23325Cb, 23326Cb, 
23327Pa, 23328Mb, 23329Mb, 23330Mb, 23331Ha, 23405Mc, 23406Cc, 23407Cb, 
23408Pb, 23409Pb, 23501Rb, 23502Cb, 23503Hc, 23504Cb, 23506Hc, 23507Hc, 
23508Hb, 23509Hc, 23510Mb, 23511Rb, 23512Ra, 23513Hb du quartier Vanier. 

OBJET 

Les zones concernées forment un groupe de zones localisé dans le quartier Vanier, 
approximativement au nord de la rivière Saint-Charles, au sud du chemin de fer et 
à l’ouest de l’autoroute Laurentienne. 
La modification au plan de zonage et aux grilles de spécifications vise à appliquer 
les modifications réglementaires nécessaires pour mettre en œuvre le programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour le pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne, qui 
découle lui-même de la Vision d’aménagement du pôle urbain Wilfrid-Hamel-
Laurentienne, adoptée en juillet 2021. La présente modification concerne l’ensemble 
des zones à compétence de l’arrondissement Les Rivières sur le territoire du PPU. 
Afin de mettre en force le contenu adopté de la Vision, la Ville a fait le choix d’adopter 
un Programme particulier d’urbanisme (PPU) de nouvelle génération, en ce sens 
que ce document de planification reprend un contenu normatif ciblé. Cette nouvelle 
mouture de PPU est agrémentée seulement de certaines normes stratégiques, c’est-
à-dire couvrant les aspects qui ont le plus d’incidence sur la forme du 
développement. Ainsi, le PPU propose d’encadrer, par le biais de ses aires 
d’affectations certaines normes seulement qui seront ainsi en concordance dans les 
règlements de zonage des arrondissements visés (usages autorisés et 
spécifiquement autorisés, le stationnement commercial comme usage associé, 
lorsque précisé, le nombre maximal de logements, lorsque spécifié, la localisation 
verticale des usages, la hauteur maximale et les autres règles relatives à la hauteur). 
Pour les autres aspects de la modification (ex. : aire verte, marges, etc.), le PPU 
propose plutôt des cibles générales qui ont orienté la révision de zonage du territoire. 
L’objectif est de respecter la Vision d’aménagement présentée à la population, tout 
en offrant plus de souplesse à l’encadrement des projets qui pourraient nécessiter 
des ajustements réglementaires mineurs dans le futur. 
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De grands principes, découlant de la Vision et donc du PPU, ont ainsi guidé la 
modification des règlements de zonage afin d’atteindre l’objectif suivant : 
« requalifier le pôle urbain Wilfrid-Hamel–Laurentienne de sorte qu’il soit un lieu 
dynamique, habité et complémentaire au centre-ville. Le rendre accessible par tous 
les modes de déplacements et interconnecté avec les quartiers voisins. En faire un 
milieu de vie, de travail, de services et de divertissement attrayant et doté d’espaces 
publics conviviaux ». 
Plus spécifiquement, la modification vise d’abord à supprimer les zones 23307Hc, 
23309Mb, 23315Ha, 23319Ra, 23320Hb, 23322Ma, 23323Hb, 23326Cb, 23331Ha, 
23407Cb, 23511Rb et 23512Ra. Un exercice de rationalisation du zonage permet 
d’annexer ces territoires à des zones adjacentes. 
La modification vise également la création de nouvelles zones. Une nouvelle zone 
23212Ha est créée à même la zone 23201Ha qui est réduite d’autant. Une nouvelle 
zone 23332Ra est créée à même la zone 23301Ra qui est réduite d’autant. Une 
nouvelle zone 23517Hb est créée à même la zone 23507Hc qui est réduite d’autant. 
Et une nouvelle zone 23333Mb est créée à même les zones 23310Mb et 23314Mb 
qui sont réduites d’autant. 
Aussi, plusieurs limites de zones seront modifiées. Les zones 23303Ma, 23304Hb, 
23306Mb, 23308Ma, 23310Mb, 23312Mb, 23313Mc, 23316Mb, 23318Mb, 
23322Ma, 23324Mb, 23325Cb, 23328Mb, 23329Mb, 23406Cc, 23501Rb, 23502Cb, 
23503Hc, 23504Cb, 23507Hc, 23509Hc et 23513Hb verront leurs limites être 
modifiées pour mieux suivre les limites d’affectations du sol détaillées proposées au 
PPU. 
Les modifications aux grilles de spécifications concernent d’abord les usages 
autorisés. Les modifications aux usages autorisés visent principalement à favoriser 
l’usage résidentiel dans les zones à redévelopper, notamment le long du boulevard 
Wilfrid-Hamel et dans le secteur du pôle urbain. Elles visent aussi à favoriser les 
commerces dans les artères propices, à intensifier l’intensité commerciale aux 
intersections importantes et à favoriser les activités de bureaux dans le pôle régional 
tout en retirant les usages commerciaux des secteurs strictement résidentiels. Les 
modifications visent aussi à ajouter certains usages publics dans d’autres zones 
propices à leur implantation et à limiter les usages à fortes nuisances à l’intérieur de 
la zone industrielle. Des normes pour limiter la superficie ou limiter la localisation 
verticale sont parfois prévues. 
Ensuite, les modifications aux grilles de spécifications ciblent les hauteurs 
maximales. La modification propose une révision des hauteurs maximales et vient 
déterminer une hauteur maximale en étage. Des bâtiments de plus grandes hauteurs 
sont permis dans les zones à redévelopper, comme le long du boulevard Wilfrid-
Hamel et dans le secteur du pôle urbain et des règles d’encadrement des bâtiments 
de plus grands gabarits sont prévues, afin d’harmoniser leur insertion et leur 
apparence (ex. : retraits de la façade principale par rapport à la rue, norme de 
surhauteur, angles d’éloignement, normes d’implantation particulières). 
Les autres normes apportées par la modification concernent les projets d’ensemble, 
la révision des marges, l’imposition de marge à l’axe par rapport au boulevard 
Wilfrid-Hamel, la largeur minimale de la façade, l’exigence de grands logements, la 
révision des aires d’agrément, les enseignes et les droits acquis le tout dans un 
objectif d’harmonisation du cadre bâti sur ce territoire. Le pourcentage d’aire verte 
est aussi revu à la hausse. Les normes de stationnement sont également impactées 
avec la modification de l’exigence de stationnement (type de milieu) et des mesures 
pour limiter leurs impacts, comme l’imposition d’un pourcentage de cases de 
stationnement aménagées à l’intérieur ou l’interdiction d’aménager une aire de 
stationnement devant une façade principale d’un bâtiment principal. 
Finalement, 16 zones voient leur dominante être modifiée pour être plus cohérente 
avec les usages autorisés et les gabarits de bâtiment prescrits. C’est le cas pour la 
23305Mb qui aura dorénavant une dominante Pb, pour la 23306Mb qui aura 
dorénavant une dominante Hb, pour la 23308Ma qui aura dorénavant une dominante 
Hb, pour la 23310Mb qui aura dorénavant une dominante Hb, pour la 23313Mc qui 
aura dorénavant une dominante Hc, pour la 23314Mb qui aura dorénavant une 
dominante Pb, pour la 23317Hb qui aura dorénavant une dominante Hc, pour la 
23324Mb qui aura dorénavant une dominante Hb, pour la 23325Cb qui aura 
dorénavant une dominante Mc, pour la 23329Mb qui aura dorénavant une dominante 

Annexe 6 : Avis préliminaire de conformité Numéro : GT2022-169

Page : 2 de 6



Avis préliminaire de conformité — page 3 de 6 

Pb, pour la 23405Mc qui aura dorénavant une dominante Pb, pour la 23406Cc qui 
aura dorénavant une dominante Mb, pour la 23409Pb qui aura dorénavant une 
dominante Mb, pour la 23502Cb qui aura dorénavant une dominante Mb, pour la 
23503Hc qui aura dorénavant une dominante Mb et pour la 23504Cb qui aura 
désormais une dominante Mb. 

CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE 
L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC  

L’ensemble des zones concernées sont dans une aire de grande affectation du 
territoire Urbain-Québec, sauf pour les zones 23405Pb, 23406Mb, 23408Pb, 
23409Mb et 23507Hc qui sont dans une aire de grande affectation du territoire Pôle 
urbain régional (Wilfrid-Hamel/Laurentienne) et la zone 23105Cc qui est dans une 
aire de grande affectation du territoire Industrie et commerce. Il est à noter que ces 
grandes affectations du territoire sont très permissives et autorisent l’ensemble des 
usages autorisés proposés par la modification réglementaire. 
Finalement, la règle d’interprétation du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé nous permet de considérer la grande affectation du territoire 
Urbain-Québec adjacente à la zone 23212Ha. Cette aire de grande affectation du 
territoire autorise l’ensemble des usages proposés, qui représentent un statu quo de 
la situation actuelle. 
La norme de densité minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est de 
de 32 log/ha pour la grande affectation du territoire Urbain-Québec, de 35 log/ha 
pour la grande affectation du territoire Pôle urbain régional (Wilfrid-
Hamel/Laurentienne) et n’est pas autorisée dans la grande affectation du territoire 
Industrie et commerce. 
La norme de densité maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration et 
services » est de 5 500 m2 pour la grande affectation du territoire Urbain-Québec, 
de 30 000 m2 pour la grande affectation du territoire Pôle urbain régional (Wilfrid-
Hamel/Laurentienne) et de 1 500 m2 pour la grande affectation du territoire Industrie 
et commerce. 
La norme de densité maximale de l’affectation « Vente au détail » est de 20 000 m2 

pour la grande affectation du territoire Urbain-Québec, est illimitée pour la grande 
affectation du territoire Pôle urbain régional (Wilfrid-Hamel/Laurentienne) et est de 
12 500 m2 pour la grande affectation du territoire Industrie et commerce. 
Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 
prescrits pour ces grandes affectations. 
Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du Schéma, 
notamment : 
Capitale attractive : accueillir la croissance résidentielle dans des milieux de 
vie de qualité 

• Accueillir la croissance prévue du nombre de ménages, dont les jeunes 
familles, sur le territoire de l’agglomération de Québec; 

• Densifier et consolider le milieu construit de l’agglomération; 
• Concevoir des projets résidentiels plus denses répondant aux besoins des 

différents types de ménages. 
Capitale dynamique : favoriser la compétitivité 
Secteur commercial : 

• Favoriser une offre commerciale diversifiée; 
• Accorder la priorité au renforcement des pôles commerciaux existants. 

Immeubles de bureaux : 

• Concentrer les immeubles de bureaux les plus importants aux endroits les 
mieux desservis par le transport en commun. 

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé ne contient aucune 
disposition en lien avec les autres objets du projet de modification réglementaire. 
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CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT D’AGGLOMÉRATION SUR LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 

RELATIF À LA DENSITÉ D’ADMINISTRATION ET SERVICES (R.A.V.Q. 919) 

En vertu du Règlement d’agglomération sur le contrôle intérimaire relatif à la densité 
d’administration et services, R.A.V.Q. 919, la norme de densité maximale prévue 
pour l’affectation du sol « Administration et services » est de 30 000 m2 pour les 
zones 23405Pb, 23406Mb, 23408Pb, 23409Mb et 23507Hc, de 2 500 m2 pour les 
zones 23325Mc, 23327Pa et 23502Mb, de 1 500 m2 pour les zones 23105Cc et 
23212Ha, de 750 m2 pour les zones 23105Cc, 23201Ha, 23301Ra, 23302Hc, 
23303Ma, 23304Hb, 23305Pb, 23306Hb, 23308Hb, 23310Hb, 23311Hb, 23312Mb, 
23313Hc, 23314Pb, 23316Mb, 23317Hc, 23318Mb, 23321Hc, 23324Hb, 23328Mb, 
23329Pb, 23330Mb, 23333Mb, 23501Rb, 23504Mb, 23506Hc, 23508Hb, 23509Hc, 
23510Mb, 23513Hb et 23517Hb  et de 500 m2 pour la zone 23332Ra. Quant à elle, 
la zone 23503Mb, la norme de densité maximale prévue pour l’affectation du sol « 
Administration et services » est partagée entre 2 500 m2 (portion est) et 750 m2 
(portion ouest). 
Il est à noter que cette norme doit être prise en compte lors du processus d’émission 
de permis de construction, les dispositions du RCI ayant préséance sur les 
dispositions de la réglementation de zonage. De plus, cette disposition normative 
n’est applicable qu’à l’égard des usages principaux exercés au sein d’un immeuble. 

CONFORMITÉ AU PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Les zones visées font partie du territoire visé par le PPU pour le pôle urbain Wilfrid-
Hamel / Laurentienne. Puisque le contenu d’un PPU a préséance sur le contenu du 
PDAD il faut s’assurer que la modification réglementaire proposée soit conforme au 
contenu orientations et au cadre normatif proposé dans le PPU pour le pôle urbain 
Wilfrid-Hamel / Laurentienne. 
Ainsi, on constate que les zones 23212Ha, 23302Hc, 23304Hb, 23306Hb, 23308Hb,  
23310Hb, 23311Hb, 23313Hc, 23317Hc, 23321Hc 23324Hb, 23506Hc, 23507Hc, 
23508Hb, 23509Hc, 23510Mb, 23513Hb et 23517Hb sont dans une aire de grande 
affectation détaillée du sol Résidentielle, respectivement SC_R_1, VV_R_11, 
VV_R_7, VV_R_12, VV_R_2, VV_R_7, VV_R_9, WH_R_1, VV_R_6, WH_R_1, 
VV_R_7, WH_R_12, WH_R_17, WH_R_13, WH_R_16, WH_R_14, WH_R_15 et 
WH_R_12. Quant à elles, les zones 23312Mb, 23316Mb, 23318Mb, 23325Mc, 
23328Mb, 23330Mb, 23333Mb, 23406Mb, 23502Mb, 23503Mb et 23504Mb sont 
dans une aire de grande affectation détaillée du sol Mixte (M), respectivement 
VV_M_8, VV_M_4, VV_M_8, WH_M_ 2, WH_M_4, WH_M_6, VV_M_5, PU_M _ 2, 
WH_M_8, WH_M_9 et WH_M_10. De plus, les zones 23305Pb, 23314Pb. 23327Pa, 
23329Pb et 23405Pb sont dans une aire de grande affectation détaillée du sol 
Publique institutionnelle et communautaire, respectivement VV_PIC_10, VV_PIC_3, 
WH_PIC_3, WH_PIC_5 et PU_PIC_3. Ensuite, les zones 23408Pb et 23409Mb sont 
dans une aire de grande affectation détaillée du sol Centre majeur d’activité, 
respectivement PU_CMA_12 et PU_CMA_13. Finalement, la zone 23105Cc est 
dans une aire de grande affectation détaillée du sol Industrielle (SC_I_2), et la zone 
23332Ra est dans une aire de grande affectation détaillée du sol Récréation, parc 
et espace vert (VV_PEV_1). Il est à noter que l’ensemble des usages proposés pour 
ces zones sont conformes aux affectations du sol détaillées proposées dans le PPU.   
La densité d’occupation minimale prévue pour l’affectation du sol « Habitation » est 
de 65 log/ha pour les zones 23330Mb, 23406Mb, 23408Pb et 23409Mb, de 30 log/ha 
pour les zones 23212Ha, 23302Hc, 23304Hb, 23305Pb, 23306Hb, 23310Hb, 
23311Hb, 23312Mb, 23313Hc, 23316Mb, 23317Hc, 23318Mb, 23321Hc, 23324Hb, 
23325Mc, 23328Mb, 23333Mb, 23502Mb, 23503Mb, 23504Mb, 23506Hc, 23507Hc, 
23508Hb, 23509Hc, 23510Mb, 23513Hb et 23517Hb, de 15 log/ha pour les zones 
23308Hb, 23314Pb et 23332Ra. Finalement, la densité d’occupation minimale 
prévue pour l’affectation du sol « Habitation » n’est pas autorisée pour les zones 
23105Cc, 23327Pa, 23329Pa et 23405Pb. 
La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Vente au détail 
» est illimitée pour les zones 23330Mb et 23406Mb, de 12 000 m2 pour les zones 
23318Mb et 23312Mb, de 5 000 m2 pour les zones 23316Mb, 23325Mc, 23328Mb, 
23333Mb, 23408Pb, 23409Mb, 23502Mb, 23503Mb et 23504Mb, de 3 000 m2 pour 
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les zones 23313Hc, 23321Hc et 23327Pa, de 2 000 m2 pour les zones 23212Ha, 
23302Hc, 23304Hb, 23305Pb, 23306Hb, 23308Hb, 23310Hb, 23311Hb, 23314Pb, 
23317Hc,  23324Hb, 23329Pb, 23332Ra, 23405Pb, 23506Hc, 23507Hc, 23508Hb, 
23509Hc, 23510Mb, 23513Hb et 23517Hb et de 1 000 m2 pour la zone 23105Cc. 
La densité d’occupation maximale prévue pour l’affectation du sol « Administration 
et services » est de 30 000m2 pour les zones 23408Pb et 23409Mb, de 5 000 m2 
pour les zones 23312Mb, 23316Mb, 23318Mb, 23325Mc, 23328Mb, 23330Mb, 
23333Mb, 23406Mb, 23502Mb, 23503Mb et 23504Mb, de 3 000 m2 pour les zones 
23313Hc, 23321Hc et 23327Pa, de 2 000 m2 pour les zones 23329Pb et 23405Pb 
et de 1 000 m2 pour les zones 23105Cc, 23212Ha, 23302Hc, 23304Hb, 23305Pb, 
23306Hb, 23308Hb, 23310Hb, 23311Hb, 23314Pb, 23317Hc, 23324Hb, 23332Ra, 
23506Hc, 23507Hc, 23508Hb, 23509Hc, 23510Mb, 23513Hb et 23517Hb. 
Le projet de modification est donc en conformité avec les éléments normatifs 
prescrits pour cette grande affectation. 
Le projet de modification soutient la mise en œuvre des objectifs du PDAD, 
notamment : 
Centre-ville, centres majeurs d'activités et secteurs d'emplois (espaces à 
vocation industrielle et/ou d’affaires, secteurs de commerces de grandes 
surfaces) 
• Orienter en priorité le développement vers les centres d'activités existants et 

les principales grandes artères; 
• Veiller au maintien du dynamisme commercial de la ville et d'un équilibre entre 

les différents types de commerces; 
• Favoriser la réalisation d'aménagements urbains et d'une architecture de 

qualité tout en harmonisant les proportions et le traitement des composantes 
de l'espace public et du cadre bâti. 

Milieux résidentiels  
• Privilégier l'insertion, le recyclage et la densification douce dans les milieux 

résidentiels existants et à construire; 
• Fournir une gamme de logements diversifiés, de qualité et en nombre suffisant; 
• Revitaliser les secteurs résidentiels anciens ou vieillissants afin d'améliorer le 

cadre de vie qu'ils offrent, de les rendre plus attractifs pour de nouveaux 
résidants et d'accroître l'offre résidentielle. 

Secteurs industriels  
• Établir les conditions optimales de cohabitation des zones et des usages 

industriels et non industriels. 
Objectifs applicables au milieu bâti de l'ensemble du territoire 
• Favoriser la réalisation d'aménagements urbains et d'une architecture de 

qualité tout en harmonisant les proportions et le traitement des composantes 
de l'espace public et du cadre bâti; 

Objectifs relatifs au développement économique et applicables à l'ensemble 
du territoire 
• Concentrer les immeubles de bureaux aux endroits les plus appropriés; 
• Promouvoir l'établissement d'entreprise lié à l'économie du savoir. 
 
Le projet de modification est en conformité avec les éléments normatifs qui seront 
définis pour ces aires d’affectation détaillées, plus précisément à l’égard des 
groupes d’usages autorisés, des normes d’implantation, des hauteurs, des normes 
de stationnement, de la gestion des droits acquis et des autres dispositions 
particulières.  
 
Sur la base des documents transmis, la Division de la planification stratégique du 
territoire vous avise de la conformité de ce projet de modification avec les objectifs 
d’aménagement et les dispositions normatives du Règlement de l’agglomération sur 
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le Schéma d’aménagement et de développement révisé, R.A.V.Q. 1310, et du 
Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990. 
La Division de la gestion territoriale peut donc poursuivre le processus d’adoption 
de ce projet de règlement. 

 
Jérôme Gagnon-Dupont, 
Conseiller en urbanisme 
 
c. c. Valérie Drolet, directrice, Division de la planification stratégique du territoire 
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