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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 502-197-2014 

 
 

RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 502-197-2014 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 502-2005 DANS LE BUT 
D’INTRODUIRE UNE NOUVELLE SECTION AU CHAPITRE 24 RELATIF AUX 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES 
AFIN DE PRÉVOIR LES NORMES ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT « QUARTIER DE LA CHUTE DES 
CHAUDIÈRES » – DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-WRIGHT 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une opportunité de mise en valeur du site Domtar s’offre 
depuis la cessation définitive des activités industrielles de la papetière en 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition de développement du site axée sur 
l’application des principes du développement durable et reconnaissant la valeur 
historique et le caractère d’exception du site a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site, conformément à son identification au plan 
d’urbanisme comme secteur de planification et d’aménagement particulier, a fait 
l’objet d’une planification détaillée en collaboration avec le Service de l’urbanisme 
et du développement durable, et a reçu une recommandation favorable du 
Comité mixte d’examen du design formé spécifiquement pour ce projet et 
constitué de représentants issus du Comité de révision de la conception urbaine 
de la Ville d’Ottawa, du Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de 
l’immobilier de la Commission de la capitale nationale et de l’équipe 
d’Aménagement et de design urbain de la Ville de Gatineau;  
 
CONSIDÉRANT QUE la vision d’aménagement et de développement proposée 
pour le redéveloppement du site Domtar est conforme aux orientations du 
schéma d’aménagement en vigueur eu égard au développement d’une forme 
urbaine qui respecte les principes de développement viable et contribue à la 
rentabilisation des équipements et infrastructures, et en favorisant une diversité 
économique sur le territoire de la Ville par un cadre bâti diversifié et de qualité 
dans les pôles multifonctionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vision d’aménagement et de développement proposée 
pour le site Domtar, souscrit aux principes du développement durable ainsi qu’à 
la priorisation de la revitalisation du centre-ville tels que reconnus au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Gatineau;   
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement répond aux orientations de 
transport durable, de densification urbaine, de mise en valeur des composantes 
naturelles et de création d’un cœur animé pouvant assurer le rayonnement de 
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Gatineau tel qu’énoncés au plan d’urbanisme de la Ville, via son programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 500-25-2014 modifiant le Règlement 
de plan d’urbanisme 500-2005 dans le but de réviser le concept d’aménagement 
pour les terrains du site Domtar de manière à y concrétiser une nouvelle vision de 
développement et d’aménagement a été adopté par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1), le conseil doit, dans les 90 jours suivant 
l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme, adopter tout 
règlement de concordance;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’on entend par règlement de concordance, tout règlement 
qui modifie le règlement de zonage, le règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le règlement relatif aux usages conditionnels, qui 
est nécessaire pour assurer la conformité au plan d’urbanisme modifié;      
 
CONSIDÉRANT QUE de manière concordante, le Règlement de zonage 
numéro 502-2005 doit être modifié pour créer quatorze nouvelles zones à 
dominance soit commerciale, résidentielle ou communautaire à même une partie 
des zones communautaires P-08-169, P-08-170 et P-08-172 ainsi que la totalité 
de la zone P-08-171; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des modifications proposées, une nouvelle 
section dédiée à des dispositions particulières applicables au projet du Quartier 
de la chute des Chaudières est proposée au règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle section permettra de régir distinctement 
certains éléments encadrés par des dispositions normatives générales dont, 
entres autres, encadrer de manière spécifique les usages de la sous-catégorie 
« Débits de boisson (c5b) » pour le pôle du Quartier de la chute des Chaudières, 
régir certains usages additionnels à des usages principaux, prescrire les règles 
d’aménagement des stationnements hors rue en obligeant entre autres, que les 
stationnements soient souterrains ou en structure, encadrer le stationnement 
partagé selon des règles spécifiques au projet, prévoir des règles spécifiques 
pour l’aménagement des espaces libres, permettre certains usages industriels et 
l’aménagement d’un terrain de stationnement temporaire sous réserve du respect 
des critères d’évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de tenir compte de l’approche proposée par le 
promoteur, plusieurs dispositions normatives à caractère général seront 
soustraites de leur application pour être plutôt régies par les règlements à 
caractère discrétionnaire tels que le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale et le règlement relatif aux usages conditionnels;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle approche limitera le contenu des grilles de 
spécifications relatives aux zones du projet principalement à l’indication des 
catégories d’usages permises ainsi que le nombre de logements autorisés par 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, à sa réunion 
du 6 octobre 2014, a analysé la demande et recommande la modification au 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation numéro (inscrire le numéro), devant 
précéder l’adoption du règlement a été donné lors de la séance de ce conseil 
municipal tenue le (inscrire la date) : 
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LE CONSEIL DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 

SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 
 
1. Les articles 1 à 23 du Règlement de zonage numéro 502-2005 s’appliquent 

à ce règlement en les adaptant au contexte comme s’ils étaient ici au long 
reproduit.  
 

SECTION II 
AMENDEMENTS AU TEXTE 

 
2. Le paragraphe 4° des articles 159 et 184 du Règlement de zonage 

numéro 502-2005 est modifié en remplaçant le mot « doit » par le 
mot « peut ».  
 
Cette modification a pour but de « permettre » plutôt « qu’obliger » que 
l’aménagement d’une terrasse de restauration soit séparé de la voie 
publique par un écran, une clôture, un bac à fleurs ou autrement.  
 

3. Le paragraphe 3° de l’article 227 de ce règlement est modifié en 
remplaçant le chiffre « 2 » par le nombre « 1,8 ». 

 
Cette modification a pour but de réduire la longueur minimale d’une unité 
de stationnement pour vélo de 2 m à 1,8 m.  

 
4. La section 22 du chapitre 24 de ce règlement est modifiée en ajoutant, de 

manière séquentielle, à la suite de l’article 513.4, le texte suivant : 
 

« 514.  ARTICLES INEXISTANTS 
 

Les articles 514 à 599 inclusivement sont réservés pour une 
application future. » 

 
5. Ce règlement est modifié par l’insertion, à la suite de la section 22, du texte 

suivant :  
« SECTION 23 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RELATIVES AU 
QUARTIER DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES  

 
 
SOUS-SECTION 1 :  APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA 

PRÉSENTE SECTION 
 

600. APPLICATION 
 

Les dispositions de cette section s’appliquent spécifiquement aux 
zones relatives au projet du « Quartier de la chute des Chaudières ».  

 
À moins d’indication contraire dans la présente section, les 
dispositions générales et particulières de ce règlement s’appliquent. 
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601. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 

Toutes les structures de bâtiment sont autorisées dans toutes les 
zones du projet.  

 
602. DISPOSITIONS GÉNÉRALES EXCLUES 

  
Les dispositions générales suivantes de ce règlement ne 
s’appliquent pas  

 
Article 116 : Règles d’insertion : Marge avant minimale ou 

marge latérale sur rue minimale d’un bâtiment 
principal adjacent à un ou plusieurs bâtiments 
principaux existants 

 
Article 126 : Nombre de bâtiments principaux (usage du groupe 

« Habitation (h) ») 
 

Article 131 : Nombre de bâtiments principaux (usage du groupe 
« Commercial (c) »)  

 
Article 200 :  Emplacement d’un accès au terrain ou d’une allée 

d’accès 
 

Article 201 : Aménagement d’un accès au terrain ou d’une allée 
d’accès 

 
Article 207 : Nombre maximal d’accès au terrain (usage du 

groupe « Habitation (h) ») 
 

Article 208 : Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée 
d’accès 

 
Article 209 : Nombre maximal d’accès au terrain (usages des 

groupes « Commercial (c) » et « Récréatif (r)») 
 

Article 210 : Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée 
d’accès (usages des groupes « Commercial (c) » 
ou « Récréatif (r) ») 

 
Article 211 : Nombre maximal d’accès au terrain (usages du 

groupe « Industriel (i) ») 
 

Article 213 : Nombre maximal d’accès au terrain (usages du 
groupe « Communautaire (c) ») 

 
Article 214 : Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée 

d’accès (usage du groupe « Communautaire (p) ») 
 

Article 250 : Aires d’agrément extérieures (usage du groupe 
« Habitation (h) ») 

 
Article 267.1 : Traitement volumétrique et architectural d’un 

bâtiment 
  

Article 278 : Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour 
les murs 
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Article 387 : Aménagement d’un projet résidentiel intégré. 
 
 

SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES 
 AUX USAGES PRINCIPAUX  

 
603. SUPERFICIE DE PLANCHER POUR UN USAGE PRINCIPAL DE 

LA CATÉGORIE D’USAGES « SERVICES PERSONNELS ET 
PROFESSIONNELS (C1) » DANS CERTAINES ZONES 

 
 La somme de la superficie de plancher d’un ou de plusieurs usages de la 

catégorie d’usages « Services personnels et professionnels (c1) » ne peut 
excéder 5 000 m2 dans un même bâtiment situé dans les 
zones C-08-258, C-08-259, C-08-260, C-08-261, C-08-263, C-08-265, 
H-08-266, H-08-267, C-08-269, H-08-270 et C-08-271. 

 
604. SUPERFICIE DE PLANCHER POUR UN USAGE PRINCIPAL 

« VENTE AU DÉTAIL DE PRODUITS D’ÉPICERIE » DANS LA 
ZONE C-08-259 

 
 La superficie totale de plancher pour un usage compris sous les codes 

d’usages « 5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie) » 
ou « 5412 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie) », ne 
peut excéder 1000 m2, dans la zone C-08-259.  

 
605. ÉTABLISSEMENT OÙ L’ON SERT À BOIRE ET ACTIVITÉS 

DIVERSES DANS LE PÔLE DU QUARTIER DE LA CHUTE DES 
CHAUDIÈRES 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent à un usage principal faisant partie 
de la sous-classe d’usages « 582 – Établissement où l’on sert à boire et 
activités diverses situé dans une zone comprise à l’intérieur du pôle 
« Quartier de la chute des Chaudières » tel que délimité à l’annexe A-1 du 
règlement relatif aux usages conditionnels : 
 
1°  L’usage est assujetti aux critères d’évaluation applicables en vertu du 

règlement relatif aux usages conditionnels; 
 
2°  La superficie totale de plancher d’un établissement ne peut dépasser  

500 m2; 
 
3°  Malgré le paragraphe 2°, un seul établissement à l’intérieur de 

l’ensemble du pôle peut comprendre une superficie de plancher 
supérieure à 500 m2 sans toutefois excéder 1000 m2. 

 
 

606. SUPERFICIE DE L’ESPACE EXTÉRIEUR DE JEU POUR UN 
USAGE PRINCIPAL « SERVICE DE GARDERIE » 

 
 La superficie pour un espace extérieur de jeu pour un usage principal 
« 6541 Service de garderie » doit être conforme aux dispositions du 
Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance.  
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SOUS-SECTION 3 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX  

USAGES TEMPORAIRES  
 

607. TERRAIN DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE  
 

Un usage temporaire « Terrain de stationnement pour automobile » peut 
être autorisé sous réserve du respect des critères d’évaluation et 
conditions du règlement relatif aux usages conditionnels.  

 
 

SOUS-SECTION 4 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS 

 ET DÉPENDANTS AUTORISÉS  
 
 

608. SUPERFICIE DE L’ESPACE EXTÉRIEUR DE JEU POUR UN 
USAGE ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDERIE » OU 
« SERVICE DE GARDE EN HALTE-GARDERIE » 

 
La superficie pour un espace extérieur de jeu pour un usage additionnel 
« Service de garderie » ou « Service de garde en halte-garderie » doit être 
conforme aux dispositions du Règlement sur les services de garde 
éducatifs à l’enfance.  

 
609. USAGE ADDITIONNEL « ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE FRUITS ET 

LÉGUMES » 
 

En plus des dispositions de l’article 167 de ce règlement, l’étalage extérieur 
de fruits et légumes comme usage additionnel à un usage principal est 
autorisé pour un usage principal de la  classe d’usages « 54 - Vente au 
détail de produits de l’alimentation » de la catégorie d’usages 
« Commerces au détail de biens courants (c11) ».  

 
610. USAGE ADDITIONNEL « ÉTALAGE EXTÉRIEUR D’ARTICLES, 

D’ACCESSOIRES D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE 
JARDIN » 

 
 Malgré les dispositions de l’article 167  de ce règlement, l’étalage extérieur 

d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin est permis 
sans égard à la superficie minimale de plancher d’un établissement.  
 

 
SOUS-SECTION 5 :  

DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU  
VOLUME DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS  

 
611. HAUTEUR EN MÈTRE DES BÂTIMENTS 

 
Les hauteurs en mètres indiquées au tableau s’appliquent à un bâtiment 
principal dans les zones suivantes : 
 

Hauteurs des bâtiments en mètres 

Zone Hauteur minimale Hauteur maximale 

C-08-258 6 m 14 m 

C-08-259  6 m  14 m 
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C-08-260  12 m  26 m 

C-08-261  6 m  26 m 

C-08-262 12 m  26 m 

C-08-263 12 m  43 m  

C-08-264 12 m 30 m 

C-08-265 6 m 26 m 

H-08-266 12 m 26 m 

H-08-267 12 m 26 m 

C-08-269 12 m 43 m 

H-08-270 12 m 55 m 

 
Aux fins d’application de cet article, une mezzanine est comprise dans le 
calcul de la hauteur en mètres d’un bâtiment. 

 
 

612. CONTINGENTEMENT POUR LA CONSTRUCTION D’UN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL OU D’UN BÂTIMENT 
MIXTE DONT LA HAUTEUR EXCÈDE LES HAUTEURS 
MAXIMALES PRESCRITES 

 
Malgré la hauteur maximale en mètres prévue au tableau de l’article 611, 
les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
1° Dans la zone C-08-259, un seul bâtiment destiné à abriter un usage 

du groupe « Habitation (h) » ou de la catégorie d’usage 
« Commerces associés à l’hébergement et aux lieux de 
réunion (C16) » peut atteindre une hauteur maximale de 75 m; 

 
2°  Dans la zone C-08-264, un seul bâtiment destiné à abriter un usage 

du groupe « Habitation (h) » ou du groupe « Commercial (c) » peut 
atteindre une hauteur maximale d’au plus 99 m; 

 
3°  Dans la zone C-08-264, un seul bâtiment destiné à abriter un usage 

du groupe « Habitation (h) » ou du groupe « Commercial (c) » peut 
atteindre une hauteur maximale d’au plus 71 m. 

 
 

SOUS-SECTION 6 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS, 

CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES DANS LES COURS  
(Réservé pour une application future) 

 
 

 
SOUS-SECTION 7 :  

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS DES TERRAINS ET AUX 
ALLÉES D’ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT  

 
613. LARGEUR D’UNE ALLÉE D’ACCÈS 
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La largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès est fixée comme 
suit :  
 

 1° Largeur minimale  
 

 Circulation à sens unique :  3 m 

 Circulation à double sens :  6 m 
 

2° Largeur maximale  
 

 Circulation à sens unique :  6 m 

 Circulation à double sens :  12 m  
 

 
SOUS-SECTION 8 :  

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE  
 

614. EXIGENCES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE 
 

Le nombre de cases de stationnement hors rue doit être conforme aux 
dispositions suivantes : 
 
1°  L’aménagement des cases de stationnement doit être en souterrain 

ou en structure; 
 

2°  Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis en 
vertu des dispositions applicables du règlement ne s’applique pas; 

 
3°  Le nombre maximal de cases de stationnement hors rue autorisé 

correspond aux proportions suivantes du nombre minimal exigé en 
vertu des dispositions applicables du règlement : 

 
a) 100 % du nombre minimal exigé pour un usage principal 

faisant partie du groupe « Habitation (h) »; 
 

b) 50 % du nombre minimal exigé pour un usage additionnel à un 
usage principal faisant partie du groupe « Habitation (h) »; 

 
c) 50 % du nombre minimal exigé pour un usage principal faisant 

partie des groupes « Commercial (c)» ou « Communautaire 
(p) » et pour un usage additionnel ou un usage dépendant à 
ces usages principaux; 

 
d) 70 % du nombre minimal exigé pour un usage principal faisant 

partie du groupe « Industriel (i) » et pour un usage additionnel 
à cet usage principal; 

 
e) 60 % du nombre minimal exigé pour un usage principal faisant 

partie du groupe « Récréatif (r)» et pour un usage additionnel 
à cet usage principal. 

 
 

615. ESPACE DE STATIONNEMENT PARTAGÉ 
 

Un espace de stationnement partagé peut être situé sur des terrains qui 
peuvent être compris dans des zones d’affectation différentes pourvu que 
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les terrains soient situés dans des zones du Quartier de la chute des 
Chaudières.  

 
Une distance maximale de 500 m entre l’espace de stationnement et 
l’usage desservi doit être considérée. 

 
 

SOUS-SECTION 9 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES À QUAI ET  

AUX ESPACES DE MANUTENTION  
(Réservé pour une application future) 

 
 

SOUS-SECTION 10 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT  

DES ESPACES LIBRES  
 
 

616. AIRE D’AGRÉMENT 
 

La superficie minimale de l’aire d’agrément pour une habitation 
multifamiliale est de 10 m2 par logement. Le calcul de cette superficie peut 
inclure les balcons, galeries, terrasses, les aménagements au sol et sur le 
toit.  

 
 

SOUS-SECTION 10 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET  

À L’ABATTAGE D’ARBRES  
 

 
617. PLANTATION D’ARBRES EXIGÉE SUR UN TERRAIN PRIVÉ 

 
Malgré les dispositions prescrites à l’article 259 de ce règlement, les 
dispositions suivantes s’appliquent à un terrain occupé ou destiné à être 
occupé par un usage des groupes d’usages « Habitation (h) », 
« Commercial (c)», Industriel (i) » ou « Communautaire (p) »: 

 
1°  Au moins un arbre doit être planté par 400 m2 de superficie de 

terrain;  
 
2°  Malgré le premier paragraphe, l’exigence minimale de plantation 

pourrait être regroupée sur plusieurs terrains dans une même phase 
de développement de manière équivalente au nombre minimum 
d’arbres exigé par terrains privés. Cette approche doit être intégrée 
dans le cadre de l’analyse d’un projet d’aménagement nécessitant 
l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale. 

     
  



 

Dernière impression le 2014-10-17 09:22 11 sur 44 

SOUS-SECTION 11 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE  

DES BÂTIMENTS  
 

618. TRAITEMENT VOLUMÉTRIQUE ET ARCHITECTURAL D’UN 
BÂTIMENT 

 
Un traitement volumétrique et architectural distinct du basilaire est exigé 
pour tout bâtiment principal de 7 étages et plus, situé en bordure du 
tronçon de la rue Laurier compris entre la rue Eddy et le 
boulevard Maisonneuve.  

 
 

SOUS-SECTION 12 :  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX MURS  

(Réservé pour une application future) 
 
 

SOUS-SECTION 13 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE  

(Réservé pour une application future) 
 
 

SOUS-SECTION 14 :  
DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES  

 
619. USAGES INDUSTRIELS AUTORISÉS 
 
Un usage de la catégorie d’usages « Centre de recherche et de 
développement de haute technologie (i1a) » ou un usage compris sous le 
code « 6361 Centre de recherche en énergie et ressources naturelles » ou 
« 6363 Centre de recherche en énergie et matériaux » autorisé à la grille 
des spécifications est assujetti aux critères d’évaluation du règlement relatif 
aux usages conditionnels. 

 
 

620. MIXITÉ DES USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » AVEC 
CERTAINS USAGES INDUSTRIELS COMPATIBLES  

 
Malgré les dispositions de l’article 385 de ce règlement, un bâtiment peut 
être occupé ou destiné à être occupé à la fois par un usage principal du 
groupe « Habitation (h) » et un usage de la sous-catégorie d’usages 
« Centre de recherche et de développement de haute technologie (i1a) » 
ou par un usage compris sous le code « 6361 Centre de recherche en 
énergie et ressources naturelles » ou « 6363 Centre de recherche en 
énergie et matériaux ». 
 
 
621. MIXITÉ D’UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR DES USAGES DES 

GROUPES « HABITATION (H) », « COMMERCIAL (C) », 
« COMMUNAUTAIRE (P) » ET « INDUSTRIEL (I) » 

Le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages d’un bâtiment peuvent être 
occupés par un usage principal faisant partie des groupes d’usages 
« Habitation (h) », « Commercial (c) », « Communautaire (p) » ou 
« Industriel (i) » autorisé à la grille des spécifications.  
 
Malgré le premier alinéa, un usage principal faisant partie des groupes 
« Commercial (c) », « Communautaire (p) » ou « Industriel (i) » ne peut 
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occuper une partie du bâtiment située au-dessus d’un étage occupé par un 
usage principal faisant partie du groupe « Habitation (h) ».  
 

 
 

SOUS-SECTION 18 :  
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À CERTAINES ZONES 

 
622. CONTINUITÉ COMMERCIALE OBLIGATOIRE AU REZ-DE-

CHAUSSÉE D’UN BÂTIMENT DANS LES 
ZONES C-08-258, C-08-262, C-08-263 ET C-08-271 

 

Un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur 
une place de rassemblement ou en bordure de la rue Laval, doit être 
occupé par un usage principal en vertu des dispositions de l’article 503.2 
de ce règlement en appliquant les adaptations nécessaires à l’égard de la 
liste énumérative des rues et boulevards énumérés.  
 
En plus du premier alinéa, un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
principal et donnant sur une place de rassemblement ou en bordure de la 
rue Laval peut être occupé par un usage faisant partie du groupe 
« Communautaire (p) » autorisé à la grille des spécifications.  

 

623. USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS DANS LES 
ZONES C-08-259, C-08-260 ET C-08-264 

 
Un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur la 
rue Laurier, doit être occupé par un usage principal faisant partie des 
groupes « Commercial (c)» ou « Communautaire (p) » autorisé à la grille 
des spécifications. 
 
En plus de l’alinéa précédent, les usages des catégories et sous-catégories 
d’usages suivantes autorisées à la grille des spécifications sont assujettis 
aux critères d’évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels : 

 
 « Services personnels et professionnels (c1) »; 

« Commerces de détail de biens courants (c11) »; 
« Commerces de détail de biens semi-réfléchis et réfléchis (c12) »; 
« Commerce de restauration (c13) »; 
« Commerce de divertissement intensif (c15) »; 
« Commerce de fabrication artisanale (c18) ». 
  

 
624. USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS DANS LES 

ZONES H-08-266, H-08-267 ET H-08-270 
 

Les usages commerciaux des catégories d’usages suivantes sont 
assujettis aux critères d’évaluation du règlement relatif aux usages 
conditionnels : 

 
 « Services personnels et professionnels (c1) »; 

« Commerces de détail de biens courants (c11) »; 
« Commerce de restauration (c13) »; 
« Commerce de fabrication artisanale (c18) ». 
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6. Ce règlement est modifié en remplaçant le numéro d’article « 514 » 

référant à l’entrée en vigueur du règlement, par le numéro d’article « 800 ». 
 
Cette modification a pour but d’étendre la possibilité d’insérer de nouveaux 
articles au règlement de manière à limiter l’utilisation de la forme 
« décimale ». Il s’agit d’un ajustement administratif qui n’a aucun effet sur 
l’opposabilité des dispositions en vigueur.   
 

 
SECTION III 

AMENDEMENTS AU PLAN DE ZONAGE 
 
7. Le plan de zonage de l’annexe D du règlement numéro 502-2005 est 

modifié comme suit : 
 
1° Par l’agrandissement de la zone P-08-172 à même une partie de la 

zone P-08-171 tel qu’il est illustré par la plage ombragée identifiée 
par la lettre « a » du plan numéro 1 joint au règlement à titre 
d’annexe « I » comme si elle était ici au long reproduite; 

 
2° Par la création des zones C-08-258, C-08-259, C-08-260, C-08-261, 

C-08-262, C-08-263, C-08-264, C-08-265, H-08-266, H-08-267, 
P-08-268, C-08-269, H-08-270 et C-08-271 à même une partie des 
zones P-08-169, P-08-170, P-08-172 et la totalité des limites de la 
zone P-08-171, tel qu’il est illustré au plan numéro 1 joint à titre 
d’annexe « I » de ce règlement comme si elle était ici au long 

reproduite. 
 
 

SECTION IV 
AMENDEMENTS AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 

 
 
8. Ce règlement est modifié par l’insertion de manière séquentielle, à la suite 

de la grille C-08-257 de l’annexe A, des grilles des spécifications relatives 
aux zones C-08-258, C-08-259, C-08-260, C-08-261, C-08-262, C-08-263, 
C-08-264, C-08-265, H-08-266, H-08-267, P-08-268, C-08-269, H-08-270 
et C-08-271 jointes au règlement à titre d’annexe « II » comme si elles 

étaient ici au long reproduites. 
 
9. Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 
(inscrire la date), PAR LA RÉSOLUTION NUMÉRO (inscrire le 
numéro) 
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