
 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

 
 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE 
SIGNER UNE DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE : 

 
A. CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION À MÊME LES ZONES I1-1, 

R1-8 ET C2-2 ;  
 

B. PERMETTRE ET ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 ; 

 
C. PERMETTRE DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 LA SITUATION D’UN 
DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL INTÉGRANT LA COPROPRIÉTÉ 

COMMERCIALE ET Y PERMETTRE LA LOCATION MULTICOMMERCE ; 
 

D. CRÉER UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL ENCADRANT LA PRODUCTION DU 
CANNABIS DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2. », 

 
 
 

 
1. Objet du projet et demande d'approbation référendaire 
 
À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue le 8 avril 2019 sur le projet de règlement 
numéro 665, le conseil de la municipalité de Val-Morin a adopté un second projet de règlement, 
lequel second projet de règlement porte le numéro 665 et est intitulé tel que décrit en caractères 
gras ci-dessus. 
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l'objet d'une demande 
de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin qu'un règlement 
qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 
 
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet: 
 
 « Les modifications décrites en caractères gras ci-dessus », peut provenir des zones C2-2, 

R1-8, I1-1 et I1-2 et des zones contiguës C2-1,C2-3, C2-6, C2-7, R1-6, R1-7, R1-9, R2-10, 
R3-2, R3-12 & R3-13. 

 
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s'applique et de celles de toute 
zone contiguë d'où provient une demande valide à l'égard de la disposition. 
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2. Description des zones 

 
 
3. Conditions et validité d'une demande 
 
Pour être valide, toute demande doit: 
 
. Indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient; 
 
. Être reçue au bureau de la Municipalité, au plus tard le 29 avril 2019 à 19h;  
 
. Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au 

moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède 
pas 21. 

     
 
4. Personnes intéressées 
 
Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui 
remplit les conditions suivantes le 17 avril 2019: 
 
. Être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle; 
 
. Être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où 

peut provenir une demande. 
 

3/ 
 



 
 

-3- 
 
 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un lieu 
d'affaires: être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
 
Condition d'exercice du droit de signer une demande par une personne morale: toute personne 
morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une 
personne qui le 17 avril 2019 est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle. 
 
5. Absence de demandes 
 
Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n'auront fait l'objet d'aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes 
habiles à voter. 
 
6. Consultation du projet 
 
Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal durant les heures normales 
de bureau. 
 
DONNÉ À VAL-MORIN, ce 17 avril 2019. 
 
 
 

 
 
Pierre Delage, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le projet de règlement numéro 665 peut être consulté en tout temps sur le site internet de la 

Municipalité (www.val-morin.ca) 
 
 
 

http://www.val-morin.ca/
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN 

 

 

 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 665 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 360 RELATIF AU ZONAGE AFIN DE : 

A. CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION À MÊME LES ZONES I1-1, 

R1-8 ET C2-2 ;  

 

B. PERMETTRE ET ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 ; 

 

C. PERMETTRE DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 LA SITUATION D’UN 

DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL INTÉGRANT LA COPROPRIÉTÉ 

COMMERCIALE ET Y PERMETTRE LA LOCATION MULTICOMMERCE ; 

 

D. CRÉER UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL ENCADRANT LA PRODUCTION DU 

CANNABIS DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2. 

 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Val-Morin se situe à un endroit stratégique pour 

accueillir une activité économique grandissante ; 

ATTENDU QUE l’échangeur de la route 117 et de l’autoroute 15 accueillera 

éventuellement de nouvelles bretelles pour aller et venir de Sainte-Agathe-des-Monts à 

partir de la route 117 ;  

ATTENDU QU’une présentation du projet de développement inscrit dans les zones I1-1 et 

I1-2 a été faite au conseil et que celui-ci a autorisé le projet ; 

ATTENDU QUE le conseil a démontré sa volonté d’encadrer pour la zone I1-1 la zone de 

compensation au travers de la résolution no 2016-11-229 par une zone de conservation ; 

ATTENDU QUE le développement industriel ou commercial permis au règlement de 

zonage ne permet pas actuellement le développement sous forme de projet intégré ; 

ATTENDU LA pertinence d’effectuer ce développement autant en projet de 

développement traditionnel qu’en propriété individuelle, qu’en copropriété ou qu’en 

locaux commerciaux multi-locatifs ;  
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ATTENDU QUE la loi fédérale sur le cannabis est entrée en vigueur et que la municipalité 

de Val-Morin souhaite encadrer les usages reliés à cette industrie ; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été préalablement donné à la session du                             

12 mars 2019; 

ATTENDU QU’une assemblée publique aux fins de consultation du projet de règlement a 

eu lieu le 8 avril 2019 à 18h30 à la Mairie de Val-Morin ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par monsieur Michel Bazinet, conseiller 

et résolu :  

Que le conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro 665 modifiant le règlement 

numéro 360 relatif au zonage afin de : 

 

 

A. CRÉER UNE NOUVELLE ZONE DE CONSERVATION À MÊME LES ZONES I1-1, 

R1-8 ET C2-2 ;  

 

 En intégrant au règlement de zonage 360, à son chapitre 4 « nomenclature des 

usages », le groupe d’usages « Conservation » ; (art.3) 

 En intégrant au plan de zonage une nouvelle zone à même les zones I1-1, R1-8 et 

C2-2 qui se nommera Cons-1 et d’y permettre l’usage de conservation ; (art.4) 

 En intégrant une nouvelle grille des normes qui portera le numéro Cons-1 et y 

autoriser l’usage « Conservation intégrale » ; (art.5) 

 

 

B. PERMETTRE ET ENCADRER LES PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS ET 

COMMERCIAUX DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 ; 
 

 Afin de permettre et d’encadrer les projets intégrés industriels et/ou commerciaux 

dans les zones I1-1 et I1-2 ; (art.6) 

 

 Afin d’intégrer au règlement de zonage 360 à son chapitre 12 des dispositions 

applicables aux projets intégrés industriels et/ou commerciaux dans les zones I1-1 

et I1-2 ; (art.7) 

 

 Afin de modifier la grille des usages et normes dans les zones I1-I et I1-2 afin d’y 

permettre le développement sous la forme de projet intégré industriel et/ou 

commercial ; (art.8) 
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C. PERMETTRE DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2 LA SITUATION D’UN 

DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL INTÉGRANT LA COPROPRIÉTÉ 

COMMERCIALE ET D’Y PERMETTRE LA LOCATION MULTI-COMMERCES ; 
 

 Afin de permettre dans le cadre d’un développement traditionnel la copropriété 

commerciale et permettre la location multi-commerces dans les zones I1-1 et I1-2 ; 
(art.9) 

 

 

D. CRÉER UN NOUVEL USAGE INDUSTRIEL ENCADRANT LA PRODUCTION DU 

CANNABIS DANS LES ZONES I1-1 ET I1-2. 

 

 Afin d’y permettre et d’encadrer les usages reliés au cannabis ; (art.10) 

 

 Afin d’intégrer au règlement de zonage l’usage « Industrie générant certaines 

nuisances – i5 » sous le groupe d’usages Industrie ; (art.11) 

 

 Afin de modifier la grille des normes et usages des zones I1-1et I1-2 pour y 

autoriser un projet intégré industriel ou commercial, spécifiquement les usines de 

production de cannabis. (art.12) 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT 665 

 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

  

Le préambule ainsi que les annexes du présent règlement en font partie intégrante comme 

si au long reproduit.  

 

 

ARTICLE 2. INVALIDITÉ PARTIELLE 

  

Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, 

chapitre par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, 

alinéa par alinéa, de sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe 

ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul, les autres dispositions 

du présent règlement continueraient de s’appliquer. 

 

 

ARTICLE 3.  

 

Le chapitre 4 du règlement de zonage numéro 360 est modifié afin d’y rajouter le groupe 

d’usages « CONSERVATION » tel que présenté ci-dessous :  
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4.7 LE GROUPE « CONSERVATION » 

 

Le groupe « CONSERVATION » réunit deux (2) classes d’usages. 

 

4.7.1 Conservation intégrale – (cons-1) 

 

Le groupe « conservation intégrale (cons-1) » a comme objectif de préserver les milieux 

naturels. À ce titre, seuls sont permis : 

 

1° les espaces écologiquement sensibles ; 

2° les espaces verts. 

 

4.7.2 Conservation récréative – (cons-2) 

 

Le groupe « conservation récréative - (cons-2) » comprend, de façon non limitative, les 

activités récréatives légères et non motorisées et les activités de loisirs publiques, 

parapubliques et privées extensives telles que : 

 

1° les sentiers récréatifs non motorisés ; 

2° les espaces libres ; 

3° les espaces verts ; 

4° les parcs.  

 

ARTICLE 4. 

  

Le plan de zonage du règlement 360 concernant le zonage est modifié afin d’inclure à 

même les zones I1-1, R1-8 et C2-2 la zone Cons-1 telle que délimitée par les plans 

présentés en annexe A (ZONES I1-1, R1-8 ET C2-2 actuelles) et en annexe B (Zone Cons-

1 proposée). Ces plans font partie intégrante de ce règlement. 

 

 

ARTICLE 5. 

  

La grille des normes et usages de la zone Cons-1 est créée afin d’y autoriser l’usage 

« conservation intégrale – (cons-1) ».   

La grille ainsi créée pour la zone Cons-1 est disponible en annexe C et fait partie intégrante 

du présent règlement.  
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ARTICLE 6. 

  

Est ajouté au chapitre 12 du règlement de zonage l’article 12.31 ci-dessous :  

12.31 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS INDUSTRIELS 

ET/OU COMMERCIAUX 

12.31.1 Généralités  

La construction de bâtiments regroupés en projet intégré industriel et/ou commercial est 

autorisée dans les zones I1-1 et I1-2, conformément aux dispositions du présent article et 

de toutes autres dispositions applicables. Les dispositions du présent article s’appliquent 

spécifiquement aux zones I1-1 et I1-2 et ont préséance sur les autres dispositions du 

règlement en cas d’incompatibilité. 

 

12.31.2 Usages autorisés 

Les usages prévus à la grille des usages et normes sont les seuls usages permis pour un 

projet intégré industriel ou commercial. Dans le cas où un usage visé n’est pas listé dans la 

catégorie d’usages prescrits par le règlement, le demandeur doit démontrer que l’usage visé 

s’apparente à la catégorie d’usages autorisés sous l’égide de cet article.  

 

12.31.3 Nombre de bâtiments principaux minimum et type de planification de projet 

intégré industriel et/ou commercial 

Tout projet intégré industriel et/ou commercial doit être composé d’au moins deux (2) 

industries et/ou commerces principaux, le maximum étant de trois (3). Ces commerces 

principaux peuvent être en structure isolée, jumelée ou contiguë.  
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Les différents modes d’implantation des bâtiments dans un projet intégré sont illustrés à la 

figure 1 à la page suivante.  

 

Figure 1. Modes d’implantation des bâtiments dans un projet intégré 
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12.31.4 Superficie et dimensions du terrain 

 

La superficie et les dimensions du terrain du projet intégré industriel ou commercial 

doivent respecter les normes minimales édictées au règlement de lotissement ainsi que les 

normes minimales prévues à la grille des spécifications de la zone visée par le projet. 

Il est possible pour un projet intégré d’annexer un ou plusieurs terrains pour compléter 

ultérieurement le projet intégré.   

Il est aussi possible d’annexer au projet intégré, un terrain complémentaire et hors site, 

pour des fins de certains services en commun, notamment une zone de conservation, une 

enseigne de projet, des équipements pour la poste et autres équipements.   

Lorsqu’un projet intégré industriel ou commercial est réalisé par phase, le nombre 

minimum et maximum de commerces principaux s’applique pour chacune des phases du 

projet. 

 

12.31.5 Normes d’implantation 

La marge minimale à respecter entre la partie la plus saillante de tout bâtiment et une limite 

de terrain occupé ne doit pas être inférieure à dix (10) mètres du pourtour du terrain dans 

son ensemble.  

Aucune marge minimale ne s’applique entre les édifices principaux et les limites de terrain 

des parties privatives à l’intérieur desquelles sont implantés les bâtiments. 

Toutefois, la distance minimale à respecter entre deux édifices principaux est établie à six 

(6) mètres, sauf dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus. 

 

12.31.6 Architecture 

Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit demeurer 

sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonieux. 

 

12.31.7 Superficie et dimensions des bâtiments 

La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étages et en mètres 

du bâtiment s’applique à chacun des bâtiments du projet intégré industriel ou commercial, 

conformément à la grille des usages et des normes applicables.  
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12.31.8 Affichage 

Un projet intégré industriel ou commercial peut regrouper sur une enseigne commune 

plusieurs noms d’entreprises exerçant leurs opérations sur le site.  

Lorsque plusieurs établissements mettent leur enseigne en commun, la somme de l’aire 

d’affichage pour l’enseigne commune peut dépasser l’aire maximale prescrite à la 

section 5.7 du règlement de zonage, qui est de 10 m2, tout en respectant les superficies 

édictées au tableau 1 ci-dessous.  

Tableau 1 : Superficie maximale des enseignes mises en commun 

Nombre d’enseignes Superficie maximale 

2 enseignes 11 m2 

3 enseignes 12 m2 

4 enseignes 13 m2 

5 enseignes 14 m2 

6 enseignes et plus 15 m2 

 

Si les enseignes sont implantées à moins de 70 m de l’emprise, le long d’un corridor 

touristique autre que ceux de l’autoroute 15 ou de la route 117, les superficies du tableau 1 

ci-dessus sont réduites de 5 m2.  

Une seule enseigne autonome ou sur poteau peut être installée pour l’ensemble du terrain 

le long des corridors touristiques. 

 

12.31.9 Allées d’accès 

 

Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d’accès principale 

ou secondaire de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d’urgence.   

 

Normes des allées d’accès :  

 

Largeur  

 

La largeur minimale des allées véhiculaires est de six (6) mètres sans jamais excéder sept 

(7) mètres. 

 

Rayon de virage  

 

Les allées d’accès véhiculaires sans issue doivent se terminer par un rayon de virage dont 

le rayon minimal est de 20 mètres.  
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Pente maximale  

 

La pente de toute allée d’accès doit être adaptée au terrain, mais elle ne doit pas être 

intérieure à 0,5 % ni supérieure à 12 %, sauf pour une longueur maximale de 150 mètres 

où elle pourra atteindre 15 %. Une distance d’au moins 150 mètres doit être respectée entre 

chaque section de rue dont la pente excède 12 %. La pente est mesurée sur des intervalles 

de 30 mètres. Une combinaison de pentes et de courbes accentuées doit être évitée.  

 

La pente d’une rue dans un rayon de 30 mètres d’une intersection ne doit pas dépasser 3 % 

dans les quinze (15) premiers mètres à partir de la limite de l’emprise qui l’intercède et 8 % 

pour les 15 mètres suivants.  

 

Dans les rayons de virage des culs-de-sac, la pente ne doit pas être supérieure à 5 %.  

 

Aucune allée d’accès véhiculaire ne peut être construite sur un terrain dont les pentes 

moyennes transversales sont supérieures à 25 % mesurées sur 120 mètres.  

 

Tous les raccords entre des pentes, des courbes ou des intersections doivent assurer un 

champ de vision d’au moins 60 mètres. 
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Normes de construction 

 

Sauf l’assiette de 6 mètres minimum autorisée pour une allée d’accès véhiculaire, les 

normes de construction de celle-ci au niveau du type de matériaux à utiliser ainsi que les 

épaisseurs minimales requises, doivent respecter les exigences du règlement de 

construction de rue en vigueur au moment de la construction. Un drainage adéquat devra 

être planifié de part et d’autre d’une allée d’accès véhiculaire, le tout de façon à éviter tout 

problème d’érosion et en minimisant l’abattage d’arbres.  

 

Permis de construction  

 

Un permis de construction devra préalablement être émis par le fonctionnaire désigné avant 

le début des travaux de construction des allées d’accès véhiculaires; à cet effet, toutes les 

exigences du règlement de construction de rue en vigueur au moment de la construction 

devront être respectées.  

  

12.31.10 Stationnement 

Les espaces de stationnement d’un projet intégré industriel ou commercial doivent 

respecter les dispositions du chapitre 5.5 du règlement de zonage.  

 

12.31.11 Desserte en eau potable et évacuation des eaux usées 

Dans le cas où le terrain n’est pas desservi par le service municipal d’aqueduc, les différents 

édifices du projet peuvent partager l’eau provenant d’une seule source 

d’approvisionnement. 

Dans le cas où le terrain n’est pas desservi par le service municipal d’égout, les différents 

édifices du projet peuvent partager les installations septiques. 

 

12.31.12 Dépôt pour ordures et matières recyclables  

Tout projet intégré industriel et/ou commercial doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour 

les ordures, les matières recyclables et les matières organiques. La surface réservée à cet 

effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. La surface 

doit être composée d’une dalle de béton et son pourtour végétalisé.  

Dans le cas d’un conteneur à déchets, de matières recyclables ou de matières organiques, 

ceux-ci doivent être entourés au moyen d’un enclos ou être partiellement dissimulés par 

une haie arbustive, par une clôture opaque ou par un muret. 
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12.31.13 Protection incendie  

 

Sous la réserve d’une desserte d’un réseau d’aqueduc, la planification d’un projet intégré 

commercial et/ou industriel doit prévoir à l’intérieur d’un rayon de 500 mètres l’intégration 

d’une borne sèche au bénéfice de la protection incendie.  

 

Dans la situation où il est impossible d’intégrer une borne incendie sèche, la planification 

doit prévoir l’intégration d’un réservoir d’eau au bénéfice de la protection incendie.  

 

Chaque projet intégré commercial et/ou industriel doit recevoir une lettre de la direction 

du service incendie attestant que les mesures prises ou toutes autres mesures 

compensatoires sont à la satisfaction de la direction du service incendie.  

 

ARTICLE 7.  

 

La grille des normes et usages des zones I1-1 et I1-2 est modifiée afin d’y autoriser le 

développement en projet intégré industriel et/ou commercial sous l’égide des articles 12.31 

et les suivants. 

La grille modifiée des zones I1-1et I1-2 est disponible en annexe D et fait partie intégrante 

du présent règlement.  

 

ARTICLE 8.  

 

Est ajouté au chapitre 12 du règlement de zonage l’article 12.32 ci-dessous :  

 

12.32 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE I1-1 ET I1-2 (POUR LE 

DÉVELOPPEMENT TRADITIONNEL) 

 

12.32.1 Généralités 

La construction de bâtiments regroupés en projet de développement traditionnel industriel 

et/ou commercial est autorisée dans la zone I1-1 et I1-2, conformément aux dispositions 

du présent article et de toutes autres dispositions applicables. Les dispositions du présent 

article s’appliquent spécifiquement à la zone I1-1 et I1-2 et ont préséance sur les autres 

dispositions du règlement en cas d’incompatibilité. 

 

12.32.2 Usages autorisés 

Les usages prévus à la grille des usages et normes sont les seuls usages permis pour un 

projet traditionnel industriel ou commercial.  Dans le cas où un usage visé n’est pas listé 
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dans la catégorie d’usages prescrits par le règlement, le demandeur doit démontrer que 

l’usage visé s’apparente à la catégorie d’usages autorisés sous l’égide de cet article.  

Il est possible de mettre en location plusieurs locaux industriels ou commerciaux à 

l’intérieur d’un même bâtiment.  

Il est possible de subdiviser les bâtiments en copropriétés. 

 

12.32.3 Nombre de bâtiments principaux minimum et type de planification de projet 

traditionnel industriel et/ou commercial. 

  

Tout projet traditionnel industriel et/ou commercial peut être composé d’au plus trois (3) 

commerces principaux. Ces commerces principaux peuvent être en structure isolée, 

jumelée ou contiguë.  

Les différents modes d’implantation des bâtiments dans un projet traditionnel sont illustrés 

à la figure 2 à la page suivante.  
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Figure 2. Modes d’implantation des bâtiments dans un projet traditionnel 
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12.32.4 Superficie et dimensions du terrain 

La superficie et les dimensions du terrain du projet traditionnel industriel ou commercial 

doivent respecter les normes minimales édictées au règlement de lotissement ainsi que les 

normes minimales prévues à la grille des spécifications de la zone visée par le projet. 

 

12.32.5 Normes d’implantation 

Les marges minimales à respecter sont celles prévues à la grille des usages et normes. 

 

12.32.6 Architecture 

Le choix des matériaux de revêtement extérieur et des formes des bâtiments doit demeurer 

sobre et viser la création d’un ensemble visuel harmonieux. 

 

12.32.7 Superficie et dimensions des bâtiments 

La superficie minimale, la largeur minimale, la hauteur maximale en étages et en mètres 

du bâtiment s’applique au bâtiment du projet traditionnel industriel et/ou commercial, 

conformément à la grille des usages et des normes applicables.  

 

12.32.8 Stationnement 

Les espaces de stationnement d’un projet traditionnel industriel et/ou commercial doivent 

respecter les dispositions du chapitre 5.5 du règlement de zonage. Ces espaces peuvent être 

mis en commun.  

 

Malgré l’article 8.3.1 du règlement de zonage, un espace de chargement et de 

déchargement n’est pas requis pour un bâtiment industriel de plus de 300 mètres carrés 

divisé en plusieurs locaux d’affaires ; 

 

12.32.9 Desserte en eau potable et évacuation des eaux usées 

Dans le cas où le terrain n’est pas desservi par le service municipal d’aqueduc, le bâtiment 

peut partager l’eau provenant d’une seule source d’approvisionnement. 

Dans le cas où le terrain n’est pas desservi par le service municipal d’égout, le bâtiment 

peut partager les installations septiques. 

 

12.32.10 Dépôt pour ordures et matières recyclables  

Tout projet traditionnel doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les ordures, les matières 

recyclables et les matières putrescibles. La surface réservée à cet effet doit être facilement 
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accessible pour les camions effectuant la cueillette. La surface doit être composée d’une 

dalle de béton et son pourtour végétalisé.  

Dans le cas d’un conteneur à déchets, de matières recyclables ou de matières putrescibles, 

ceux-ci doivent être entourés au moyen d’un enclos ou être partiellement dissimulés par 

une haie arbustive, par une clôture opaque ou par un muret. 

 

12.32.11 Protection incendie  

Sous la réserve d’une desserte d’un réseau d’aqueduc, la planification d’un projet 

traditionnel commercial et/ou industriel doit prévoir à l’intérieur d’un rayon de 500 mètres 

l’intégration d’une borne sèche au bénéfice de la protection incendie.  

 

Dans la situation où il est impossible d’intégrer une borne incendie sèche, la planification 

doit prévoir l’intégration d’un réservoir d’eau au bénéfice de la protection incendie.  

 

Chaque projet intégré commercial et/ou industriel doit recevoir une lettre de la direction 

du service incendie attestant que les mesures prises sont à la satisfaction de la direction du 

service incendie.  

 

ARTICLE 6.  

 

L’article 4.3 du chapitre 4 concernant la nomenclature des usages du règlement de zonage 

est modifié comme suit :  

 

Article en vigueur :  

Le groupe « INDUSTRIE » comprend quatre (4) classes d’usages. 

 

Article proposé :  

Le groupe « INDUSTRIE » comprend cinq (5) classes d’usages. 

 

ARTICLE 70.  

 

Est ajouté au chapitre 4 du règlement de zonage l’article 4.3.5 ci-dessous :  

4.3.5 Industrie générant certaines nuisances — i5                    

 

4.3.5.1 Généralités 

 

Cette classe comprend les usages industriels et d’entreposage causant certaines 

nuisances et qui satisfont aux exigences suivantes : 
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 L’activité doit être confinée à l’intérieur des bâtiments ;  

 Le terrain où a lieu l’activité doit être situé à 30 mètres ou plus de tout terrain 

où l’habitation est permise ; 

 Aucune lumière ne doit être perceptible à plus de 30 mètres des limites du 

terrain ; 

 Aucune odeur ne doit être perceptible à plus de 30 mètres des limites du terrain ; 

 Aucun bruit excessif ne doit être perceptible à plus de 30 mètres des limites du 

terrain. 

 Aucun entreposage extérieur n’est autorisé. 

 

4.3.5.2 Usages 

 

Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants :   

 

 La production, la transformation et l’entreposage de cannabis ;  

 La vente au détail directement sur le site est interdite.  

 

ARTICLE 81.  

 

La grille des normes et usages des zones I1-1 et I1-2 est modifiée afin d’y autoriser l’usage 

« Industrie générant certaines nuisances – i5 », sous l’égide des articles 4.3.5 et suivants.                     

La grille modifiée des zones I1-1 et I1-2 est disponible en annexe D et fait partie intégrante 

du présent règlement.  

 

ARTICLE 92.  

 

L’article 12.25.1 ayant pour titre (Dispositions générales) du règlement de zonage 360 à 

son chapitre 12 est abrogé.  

 

ARTICLE 13.  

 

L’article 12.25.2 ayant pour titre (Dispositions spécifiques à un projet d’opération 

d’ensemble) du règlement de zonage 360 à son chapitre 12 est abrogé.  

 

ARTICLE 14.  

 

L’article 12.25.2 ayant pour titre (Dispositions relatives à l’aménagement du terrain) du 

règlement de zonage 360 à son chapitre 12 est modifié et ainsi modifié au bénéfice d’une 

nouvelle numérotation : 
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Texte actuel : 

12.25.2 Dispositions spécifiques à un projet d’opération d’ensemble. 

 

Texte modifié :  

12.25.1 Dispositions spécifiques à un projet d’opération d’ensemble. 

 

 

ARTICLE 105.  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 

ADOPTÉ À LA SESSION DU 9 avril 2019 

 

_________________________________ _________________________________ 

Benoit Perreault, maire   Pierre Delage, directeur général 

 

 

Avis de motion : 12 mars 2019 

Adoption du premier projet de règlement : 12 mars 2019 

Consultation publique : 1er avril 2019 

Adoption du second projet : 9 avril 2019 

Tenue du premier registre : 29 avril 2019 

Adoption du règlement :  

Délivrance du certificat de conformité par la MRC :  

Entrée en vigueur :  
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ANNEXE A. ZONES I1-1, R1-8 ET C2-2 ACTUELLES 
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ANNEXE A. PLAN DE LA ZONE CO-1 ET DE LA ZONE I1-1 M ODIFIÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONS-1 

I1-1 

R1-8 

R1-8 

ANNEXE B. ZONE CONS-1 PROPOSÉE 



 

 

Grille des spécifications 

Annexe « C » du règlement numéro 665 

Zone Cons-1 

Usages permis 

Habitation 

Unifamiliale — h1     

Bifamiliale — h2     

Trifamiliale — h3     

Multifamiliale — h4     

Maison mobile — h5     

Commercial 

Commerce de quartier — c1     

Commerce local — c2     

Commerce régional de faible nuisance — c3     

Commerce régional de fortes nuisances — c4     

Services généraux reliés à l’automobile — c5     

Services spécialisés reliés à l’automobile — c6     

Commerce de divertissement — c7     

Industrie 

Industrie sans nuisance – i1     

Industrie de faibles nuisances – i2     

Industrie extractive – i3     

Industrie mixte – i4     

Public 

Public de services — p1     

Parcs et terrains de jeux — p2     

Infrastructures et équipements — p3     

Agriculture et foresterie 

Agriculture de culture — a1     

Services connexes à l’activité agricole — a2     

Foresterie — f1     

Récréation 
Récréation extensive — r1     

Récréation intensive – r2     

Conservation Conservation – cons-1     

 Conservation — cons-2     

Normes spécifiques 

Usages spécifiquement permis      

Implantation du bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     

Dimensions du bâtiment 

Largeur minimale [mètres]     

Profondeur minimale [mètres]     

Superficie d’implantation au sol minimale [m2]     

Hauteur en étages maximale     

Densité d’occupation Coefficient d’occupation du sol maximal     

Marges 

Toute zone de conservation implique la présence d’une bande de protection pour les 

terrains contigus à la zone. La largeur de cette bande est définie à 3 m. 

Infrastructures 
Aqueduc et égouts obligatoires     

Aqueduc ou égouts obligatoires     

Dimensions du terrain 

Superficie minimale [m2]     

Largeur minimale [mètres]     

Profondeur minimale [mètres]     

Superficie min en bordure d’un lac ou cours d’eau [m2]     

Largeur min en bordure d’un lac ou cours d’eau 

[mètres] 

    

Profondeur moy. En bordure d’un lac ou cours d’eau 

[mètres] 

    

Normes spéciales [chapitre 12] 

Zone tampon [8,6]     

Corridor ou secteur touristique (12,9, 12,10)     

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12,2, 12,3)     

Proximité de l’autoroute 15 (12,6)     

Projet intégré industriel et commercial (12,31)     

Amendement 
Numéro de règlement     

Date     

 



 

 

Grille des spécifications 

Annexe « D » du règlement numéro 665 

Zone I1-1 

Usages permis 

Habitation 

Unifamiliale — h1     

Bifamiliale — h2     

Trifamiliale — h3     

Multifamiliale — h4     

Maison mobile — h5     

Commercial 

Commerce de quartier — c1     

Commerce local — c2     

Commerce régional de faible nuisance — c3     

Commerce régional de fortes nuisances – c4     

Services généraux reliés à l’automobile — c5     

Services spécialisés reliés à l’automobile — c6     

Commerce de divertissement — c7     

Industrie 

Industrie sans nuisance – i1     

Industrie de faibles nuisances – i2     

Industrie extractive – i3     

Industrie mixte – i4     

Industrie générant certaines nuisances — i5 (4.3.5)     

Public 

Public de services — p1     

Parcs et terrains de jeux – p2     

Infrastructures et équipements – p3     

Agriculture et foresterie 

Agriculture de culture — a1     

Services connexes à l’activité agricole — a2     

Foresterie — f1     

Récréation 
Récréation extensive — r1     

Récréation intensive — r2     

Normes spécifiques 

Usages spécifiquement 

permis 
   

  

Implantation du bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     

Dimensions du bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 15 15 15  

Profondeur minimale (mètres) 10 10 10  

Superficie d’implantation au sol minimale (m2) 150 150 150  

Hauteur en étages maximale 3 3 3  

Densité d’occupation Coefficient d’occupation du sol maximal 0,3 0,3 0,3  

Marges 

Avant minimale (mètres) 10 10 10  

Latérale minimale (mètres) 5 5 5  

Latérales totales minimales (mètres) 10 10 10  

Arrière minimal (mètres) 9 9 9  

Infrastructures 
Aqueduc et égouts obligatoires     

Aqueduc ou égouts obligatoires     

Dimensions du terrain 

Superficie minimale (m2) 4000 4000 4000  

Largeur minimale (mètres) 50 50 50  

Profondeur minimale (mètres) 45 45 45  

Superficie min en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2) 4000 4000 4000  

Largeur min en bordure d’un lac ou cours d’eau 

(mètres) 

50 50 50  

Profondeur moy. En bordure d’un lac ou cours d’eau 

(mètres) 

60 60 60  

Normes spéciales 

(chapitre 12) 

Zone tampon (8,6)     

Corridor ou secteur touristique (12,9, 12,10)     

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12,2, 12,3)     

Proximité de l’autoroute 15 (12,6) 
   

 

Projet intégré industriel et commercial (12,31)     

Projet traditionnel multicommerces (12,32)     

Amendement 
Numéro de règlement 665 665 665  

Date     

      



 

 

Grille des spécifications 

Annexe « D » du règlement numéro 665 

Zone I1-2 

Usages permis 

Habitation 

Unifamiliale — h1     

Bifamiliale — h2     

Trifamiliale — h3     

Multifamiliale — h4     

Maison mobile — h5     

Commercial 

Commerce de quartier — c1     

Commerce local — c2     

Commerce régional de faible nuisance — c3     

Commerce régional de fortes nuisances – c4     

Services généraux reliés à l’automobile — c5     

Services spécialisés reliés à l’automobile — c6     

Commerce de divertissement — c7     

Industrie 

Industrie sans nuisance – i1     

Industrie de faibles nuisances – i2     

Industrie extractive – i3     

Industrie mixte – i4     

Industrie générant certaines nuisances — i5 (4.3.5)     

Public 

Public de services — p1     

Parcs et terrains de jeux – p2     

Infrastructures et équipements – p3     

Agriculture et foresterie 

Agriculture de culture — a1     

Services connexes à l’activité agricole — a2     

Foresterie — f1     

Récréation 
Récréation extensive — r1     

Récréation intensive — r2     

Normes spécifiques 

Usages spécifiquement 

permis 
   

  

Implantation du bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     

Dimensions du bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 15 15 15  

Profondeur minimale (mètres) 10 10 10  

Superficie d’implantation au sol minimale (m2) 150 150 150  

Hauteur en étages maximale 3 3 3  

Densité d’occupation Coefficient d’occupation du sol maximal 0,3 0,3 0,3  

Marges 

Avant minimale (mètres) 10 10 10  

Latérale minimale (mètres) 5 5 5  

Latérales totales minimales (mètres) 10 10 10  

Arrière minimal (mètres) 9 9 9  

Infrastructures 
Aqueduc et égouts obligatoires     

Aqueduc ou égouts obligatoires     

Dimensions du terrain 

Superficie minimale (m2) 4000 4000 4000  

Largeur minimale (mètres) 50 50 50  

Profondeur minimale (mètres) 45 45 45  

Superficie min en bordure d’un lac ou cours d’eau (m2) 4000 4000 4000  

Largeur min en bordure d’un lac ou cours d’eau 

(mètres) 

50 50 50  

Profondeur moy. En bordure d’un lac ou cours d’eau 

(mètres) 

60 60 60  

Normes spéciales 

(chapitre 12) 

Zone tampon (8,6)     

Corridor ou secteur touristique (12,9, 12,10)     

Bordure d’un lac ou cours d’eau (12,2, 12,3)     

Proximité de l’autoroute 15 (12,6) 
   

 

Projet intégré industriel et commercial (12,25)     

Projet intégré industriel et commercial (12,31)     

 Projet traditionnel multicommerces (12,32)     

Amendement 
Numéro de règlement 665 665 665  

Date     




