
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement de lotissement n° 2012-
URB-03 et ses amendements ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 
Règlement de lotissement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire modifier les superficies, les largeurs et les 
profondeurs minimales des lots pour la zone R2 ; 
 
CONSIDÉRANT Qu’une séance de consultation publique sur le projet de 
règlement a eu lieu le 14 novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit adopter un second projet de règlement pour 
tout règlement concernant le lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ont été dûment respectées ; 
 

Il est proposé par Philippe Dutil 
Appuyé par Harvey Stevens 
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre) 



 

 



 

 
TABLEAU 3 

Superficie et dimensions minimales des lots desservis (égout et aqueduc) 

  

Usage 
Type de 

construction 
Superficie 

m² 
Largeur(2) 

m 
Profondeur (1) 

m 

Résidentiel (5) 
Habitation unifamiliale 
isolée 

495 18 27  

Résidentiel 
Habitation bifamiliale 
isolée 

540 18 30 

Résidentiel 
Habitation unifamiliale 
jumelée 

360/ unité 12 30 

Résidentiel 
Habitation bifamiliale 
jumelée 

450/ unité 15 30 

Résidentiel 
Habitation unifamiliale en 
rangée  

 
180 / unité 

 
6 

 
30 

Résidentiel 
Habitation bifamiliale en 
rangée: 

 
229 / unité 

 
7,5 

 
30 

Résidentiel 
Habitation trifamiliale 
isolée 

600 20 30 

Résidentiel 
Habitation isolée de plus 
de 4 logements 

93 par logement 
avec une superficie 

minimale de 695 
21 33 

Résidentiel(3) Maison mobile 400 12 33 

Commercial --- 540(4) 18(4) 30 

Industriel  --- 2 500 50 50 

Public et 
institutionnel 

Bâtiments publics 900 30 30 

 
(1) Pour un terrain situé à moins de 100 m d'un cours d'eau ou à 300 m d’un lac, la largeur minimale mesurée 

sur la ligne de lot arrière (face au cours d’eau ou au lac) et la ligne avant est de 15 m. 
(2) Pour un terrain situé à moins de 100 m d'un cours d'eau ou à 300 m d’un lac, la profondeur moyenne 

minimale est de 45 m. 



 

(3) Ne s’applique pas à la zone R-18. 
(4) La superficie minimale pour une station-service est de 1 500 m² et la largeur minimale est de 50 m. 
(5) Ne s’applique pas à la zone R-2. 

 


