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Règlement numéro 190 
 

Modifiant diverses dispositions du 
règlement de zonage et autorisant la 
construction de résidences dans la 
zone 3C. 
 

Attendu que M. Mario Savoie désire effectuer une demande d’autorisation à la 
CPTAQ afin de construire sur sa propriété, située sur la route Fafard des bâtisses 
commerciales et une résidence ; 
 
Attendu que le terrain visé par la demande d’autorisation est situé dans la zone 
3C et la zone 22A ; 
 
Attendu que la construction de résidences n’est pas permise dans la zone 3C et 
qu’il y a lieu de modifier le règlement de zonage à cet effet ; 
 
Attendu qu’il y a lieu également de modifier le règlement pour inclure les 
résidences de trois logements dans les résidences multifamiliales ; 
 
Attendu qu’il y a lieu également d’apporter une précision au règlement afin que 
seulement les abris d’hiver situés dans la cour avant ou latérale doivent être 
démontés en dehors de la période permise ; 
 
Attendu qu’avis de motion a été régulièrement donné en date du 2 août 2010 ;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Deschênes appuyé par M. Louis 
Mandeville et résolu qu’un règlement portant le numéro 190 soit et est adopté, et 
qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
Article 1- Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
 
Article 2- La grille de spécification du groupe habitation de l’annexe au règlement 
de zonage numéro 82 est modifié comme suit : 
 
Des points seront ajoutés à la ligne 3C vis-à-vis les colonnes unifamiliale isolée, 
unifamiliale jumelée, unifamiliale en rangée, bifamiliale isolée, bifamiliale en 
rangée, multifamiliale et communautaire. 
 
Les colonnes trifamiliale isolée et trifamiliale en rangée sont enlevées. 
 
 
Article 3- Le premier alinéa de l’article 5.3.4 Abris d’hiver  du règlement de 
zonage numéro 82 est modifié comme suit : 
 
Dans toutes les zones, un abri d’hiver est permis en tout temps dans la cour 
arrière et est autorisé dans la cour avant et latéral en autant qu’il respecte les 
dispositions suivantes : 
 
 
Article 4- La définition de trifamiliale et de multifamiliale de l’article 2.3 Les 
groupes d’habitat du règlement de zonage 82 est modifié comme suit : 
 
 Trifamiliale isolée  

Ce groupe est compris dans les résidences multifamiliales 
 
 
 Multifamiliale  

Ce groupe comprend toute habitation de trois logements et plus. 
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Article 5- Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
M. Bruno Vadnais, maire 
 
 
 
M. Richard Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
 
 
 
Avis de motion le 2 août 2010. 
Adoption le 4 octobre 2010. 
En vigueur le 18 octobre 2010. 
Publication le  1er novembre 2010. 
 
 


