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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 
 
 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-29 
 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 601, AFIN DE 
MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS, NOTAMMENT LA CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE ZONE H-34, LA MODIFICATION DES USAGES 
DANS LES ZONES H-03, H-05, C-02 ET C-03, LA MODIFICATION DES 
NORMES DE LOTISSEMENT DANS LES ZONES C-03, I-01 ET H-03, 
L’AUTORISATION DE CONTENEURS ET LA GESTION DES 
POULAILLERS (GARDE DE POULES À DOMICILE) 
 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 601 est entré en 
vigueur le 9 juillet 2008 ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal peut modifier ce règlement en 
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(R.L.R.Q., ch. A-19.1) ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge qu’il y a lieu de procéder à 
ces modifications ; 
 

ATTENDU QUE 
 

ce règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à 
voter, comme prévu par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (R.L.R.Q., ch. A-19.1) ; 
 

ATTENDU QU’ 
 

un avis de motion a été donné le 8 octobre 2019 et 
que le projet de règlement a été déposé et adopté au 
même moment. 
 

ATTENDU QU’ 
 

un second projet de règlement a été déposé et adopté 
le 18 décembre 2019. 
 

 
À CES FAITS, 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le règlement suivant soit et est adopté. 
 
 
Article 1 
L’article 4.5 « Usages résidentiels » (section 4, chapitre 3) de ce 
règlement est modifié par l’ajout des lignes suivantes au tableau : 
 
a) Nouvelle ligne 34 « Potager », autorisé dans les cours et marges 

avant, latérales et arrière, à une distance minimale de 1 m d’une ligne 
de lot. 

 
 
Article 2 
L’article 5.4 « Superficie d’implantation des bâtiments accessoires – 
usages résidentiels » (section 5, chapitre 3) de ce règlement est modifiée, 
au paragraphe e), par le remplacement des mots « dix-huit (18) » par les 
mots « trente-sept (37) ». 
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Article 3 
L’article 1.2 « Formes et éléments prohibés » (section 1, chapitre 4) de ce 
règlement est modifiée, au paragraphe c, par l’ajout des mots « à 
l’exception des bâtiments accessoires destinés aux usages publics ou 
institutionnels interdit en cour avant à l’exception des usages 
publics » après les mots « L’emploi de conteneur comme bâtiment 
principal ou accessoire » 
 
 
Article 4 
L’article 2.8 « Dispositions particulières applicables à certaines zones » 
([section 2, chapitre 4] de ce règlement est modifiée, au paragraphe a) 
par le remplacement des mots « et H-31 » par les mots « H-31 et H-34 ». 
 
 
Article 5 
L’article 3.4 « Matériaux » ([section 3, chapitre 5] de ce règlement est 
modifié par l’ajout du paragraphe f) qui se lit comme suit :  
 

« e) L’utilisation de la broche pour délimiter un potager est 
autorisée. » 

 
 
Article 6 
Le chapitre 9 « Dispositions particulières à certains usages » de ce 
règlement par l’ajout de la section 22 qui se lit comme suit : 
 

« Section 22 : Dispositions particulières aux usages dans la 
zone H-03 
 
22.1 Champ d’application 
 
La présente section s’applique aux usages de la zone H-03. Les 
dispositions qui y sont prévues s’ajoutent aux autres normes 
prescrites. 
 
22.2     Contingentement des usages 
 
Les mesures de contingentement suivantes s’appliquent : 
 
a) Le nombre total d’usages C112 “salle communautaire” pouvant 

être autorisés ou exercés est limité à un (1) dans la zone ; 
 

b) Le nombre total d’usages C120 “écoles d’enseignement privé” 
pouvant être autorisés ou exercés est limité à trois (3) dans la 
zone ;   

 
c) Le nombre total d’usages P105 “lieu destiné au culte” pouvant 

être autorisés ou exercés est limité à un (1) dans la zone. 
 
22.3 Conditions d’exercice des usages C112, C120 et P105 
 
Lorsque l’usage C112, C120 ou P105 est exercé dans la zone, les 
conditions suivantes s’appliquent : 
 
a) Les activités d’hébergement sont interdites ; 

 
b) L’aménagement d’une cuisine est interdit ; 
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c) Pour l’usage C120, l’aménagement d’espaces pour le repos, la 
récréation et les repas sont autorisés ; 

 
d) À l’extérieur du bâtiment accueillant l’un ou l’autre des usages, 

un maximum de 15 % de la cour arrière peut être aménagé 
pour un espace de repos et de récréation. Aucune construction 
accessoire n’est autorisée, à l’exception du mobilier nécessaire 
à ces espaces (tables, bancs, patio, aire de jeux, etc.) ; 

 
e) Lorsque l’usage C120 est exercé sur un terrain adjacent à un 

terrain dont l’usage est l’habitation, le terrain où est exercé 
l’usage C120 doit être délimité par une clôture ou une haie 
conforme au présent règlement ; 

 
f) Aucune construction accessoire n’est autorisée en cours avant 

et latérale, outre une clôture et les espaces de stationnement ; 
 

g) La superficie totale des bâtiments accessoires érigés sur le 
terrain où s’exerce l’usage est fixée à 25 mètres carrés ; 

 
h) Nonobstant les dispositions du chapitre 6, un minimum de cinq 

(5) cases de stationnement conformes au présent règlement 
doit être aménagé sur le terrain où s’exerce l’usage ; 

 
i) Une (1) seule enseigne est autorisée par terrain, d’une 

dimension maximale de 0,75 mètre carré (enseigne apposé 
sur le bâtiment, non éclairé). » 

 
 
Article 7 
Le chapitre 9 « Dispositions particulières à certains usages » de ce 
règlement est modifié par l’ajout de la section 23 qui se lit comme suit :  
 

« Section 23 : Poulailler urbain (garde de poules à domicile) 
 
22.1 : Disposition générale 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux poulaillers urbains, soit 
la garde de poules à domicile. L’usage est considéré comme un 
usage accessoire à un usage principal aux conditions générales 
suivantes : 
 
a) L’usage poulailler est autorisé à titre d’usage accessoire à un 

usage résidentiel ou un usage mixte (résidentiel et 
commercial), lorsque l’usage principal est autorisé au présent 
règlement et exercé sur le terrain ; 
 

b) L’usage poulailler est autorisé sur un terrain d’une superficie 
minimale de 450 mètres carrés ;  
 

c) L’élevage d’animaux de ferme est uniquement autorisé pour 
les fins d’utilité ou d’agrément de l’usage résidentiel, ce qui 
exclut toutes fins commerciales (incluant la vente, la pension et 
la transformation) ; 

 
d) La vente d’œufs provenant des poules est interdite ; 

 
e) Un (1) seul poulailler (bâtiment et enclos) par bâtiment 

principal est autorisé ; 
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f) Le nombre de poules permises est limité à cinq (5). Les coqs 
sont interdits ; 

 
g) Entre 7 h et 22 h, les poules peuvent être laissées en liberté 

sur un terrain entièrement clôturé ; 
 

h) Dans le cas où l’activité de garde de poules cesse 
définitivement, le poulailler et son enclos doivent être 
démantelés et les lieux doivent être remis en état dans les six 
(6) mois suivant la fin de l’activité. 

 
22.2 : Implantation et construction 

 
Les normes d’implantation et de construction pour l’usage 
poulailler urbain sont les suivantes : 
 
a) Un poulailler (bâtiment et enclos) peut être implanté dans les 

cours latérales et arrière ; 
 

b) Le poulailler (bâtiment et enclos) doit être implanté à une 
distance minimale de trois (3) mètres des lignes de lot, vingt 
(20) mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou 
d’un milieu humide et à trente (30) mètres d’une installation de 
prélèvement d’eau ; 

 
c) Le poulailler (bâtiment et enclos) est interdit à l’intérieur d’un 

milieu humide, d’un milieu hydrique, d’une rive ou d’une zone 
inondable ; 

 
d) Une remise peut être utilisée comme poulailler, selon les 

dispositions prévues au présent règlement ; 
 

e) La dimension minimale du poulailler (bâtiment) doit 
correspondre à une superficie de 0,37 mètre carré par poule, 
sans toutefois excéder une superficie maximale de quinze (15) 
mètres carrés ;  

 
f) La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2,5 mètres ; 

 
g) La dimension minimale de l’enclos doit corresponde à une 

superficie de 0,92 mètre carré par poule, sans toutefois 
excéder une superficie maximale de dix (10) mètres carrés ; 

 
h) Nonobstant les dispositions du présent règlement, la broche 

peut être utilisée pour le poulailler ; 
 

i) Le poulailler doit comprendre un rangement fermé afin d’y 
entreposer les objets nécessaires à l’entretien des poules et du 
poulailler. » 

 
 
Article 8 
L’annexe 1 « Plan de zonage » de ce règlement est modifiée par :  
 
1. La création de la nouvelle zone H-34 à même une partie de la H-26,  

 
2. L’agrandissement de la zone C-02 à même une partie de la zone H-

05. 
 
Le tout tel que montré à l’annexe A du présent règlement 
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Article 9 
L’annexe 2 « Grilles des spécifications » de ce règlement est modifiée 
par :  
 
1. La modification de la grille correspondante à la zone H-03 afin 

d’autoriser les usages C112 (salle communautaire), C120 (école 
d’enseignement privé) et P105 (lieu destiné au culte) et y prévoir les 
normes d’implantation ; 
 

2. La modification de la grille correspondante à la zone H-05 afin 
d’interdire l’usage C504 (centre de vacances) ; 
 

3. L’ajout de la grille correspondante à la nouvelle zone H-34 ; 
 

4. La modification de la grille correspondant à la zone C-02 afin 
d’autoriser l’usage C504 (centre de vacances) et l’usage I112 
(entreprise liée à la construction, incluant l’entreposage de matériaux 
de construction) et y prévoir les normes d’implantation ; 
 

5. La modification de la grille correspondant à la zone C-03 afin 
d’interdire seulement les services à l’auto de l’usage C403 
(établissement où la principale activité est le service au comptoir de 
nourriture préparée pour consommation rapide) ; 

 
6. La modification de la grille correspondant à la zone C-03 afin de 

réduire la superficie minimale d’un lot (de 3 000 m² à 1 500 m²) et la 
largeur minimale (de 50 mètres à 25 mètres) pour les usages 
commerciaux autorisés ; 

 
7. La modification de la grille correspondant à la zone I-01 afin 

d’augmenter la superficie minimale d’un lot pour un usage « industriel 
léger » (I1) à 3 000 m2 et augmenter la largeur minimale à 50 mètres. 

 
Le tout tel que montré à l’annexe B du présent règlement. 
 
 
Article 10 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Annexe A — Modification du plan de zonage 
 

Extrait du plan de zonage — AVANT la modification (zone H-26) 

 
Extrait du plan de zonage – APRÈS la modification nouvelle zone H-34) 
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Extrait du plan de zonage — AVANT la modification (zone C-02) 

 
Extrait du plan de zonage — APRÈS la modification (zone C-02) 
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Annexe B — Modification aux grilles des spécifications 
 

Insérer la grille de la zone H-03 
 

Insérer la grille de la zone H-34 
 

Insérer la grille de la zone C-02 
 

Insérer la grille de la zone C-03 
 

Insérer la grille de la zone I-01 
 

 



H - Habitation
   H1 Unifamiliale ●
   H2 Bifamiliale ●
   H3 Trifamiliale
   H4 Multifamiliale
   H5 Maison mobile
C - Commerce
   C1 Local ● (1)
   C2 Régional
   C3 Service automobile
   C4 Restauration
   C5 Hébergement
I - Industriel
   I1 Léger
P - Public et institutionnel
   P1 Institutionnel ● (2)
   P2 Service public
R - Récréatif
   R1 Extensif
   R2 Intensif
A - Agricole
   A1  Agricole et transformation
   A2  Exploitation forestière
   A3  Centre équestre 
   A4  Chenil et fourrière 

Mode d'implantation
     Isolée ● ● ● ●
     Jumelée ●
     Contiguë
Marges (mètres)
     Avant (min.) 6 6 6 6
     Latérales (min. / totales) 3 / 6 3 / 6 3 / 6 3 / 6
     Arrière (min.) 9 9 9 9
Taux d'implantation (min. / max.) - / 20% - / 20% - / 20% - / 20%

Hauteur du bâtiment
     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 1 1 / 1
     En mètres (min. / max.) 5 / 11 5 / 11 5 / 8 5 / 8
Dimensions du bâtiment
     Sup. d'implantation m2 (min.) 37 37 37 37 Les normes de lotissement réfèrent aux normes
     Largeur (min.) 6 6 6 6 minimales exigées pour un lot à l'extérieur d'un
     Profondeur (min.) secteur riverain, sans service. Voir les 
Nbre logement / bâtiment 1 2 dispositions du Règlement de lotissement pour

Superficie m2 (min.) 1 500 1 500 2 000 2 000
Frontage (min.) 25 25 25 25
Profondeur (min.)

No. de règlement Entrée en vigueur
Noyau villageois 601-4 21 mai 2009
Usage mixte 601-22-1 16 décembre 2016
Usage multiple 601-29
Entreposage extérieur
Projet intégré
Atelier d'artistes et d'artisans ●
Serv. / commerce à domicile ●
Fermette
Logement suppl. au sous-sol
Logement intergénérationnel ●
Règlement sur les PIIA ● ● ● ●

NOTES

s'appliquent à la zone.
Des dispositions particulières s'appliquent
aux usages.

(2) P105

Apur urbanistes-conseils

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

Des dispositions architecturales particulières 

les normes d'un lot situé à l'intérieur d'un

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone H-03
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

VAL-DAVIDGROUPES ET CLASSES D'USAGES

(1) C112, C120

Date: 11 mars 2008

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

MODIFICATIONS

secteur riverain ou desservi.
 

NORMES DE LOTISSEMENT



H - Habitation
   H1 Unifamiliale ●
   H2 Bifamiliale ●
   H3 Trifamiliale
   H4 Multifamiliale
   H5 Maison mobile
C - Commerce
   C1 Local
   C2 Régional
   C3 Service automobile
   C4 Restauration
   C5 Hébergement ● (1)
I - Industriel
   I1 Léger
P - Public et institutionnel
   P1 Institutionnel
   P2 Service public
R - Récréatif
   R1 Extensif
   R2 Intensif
A - Agricole
   A1  Agricole et transformation
   A2  Exploitation forestière
   A3  Centre équestre 
   A4  Chenil et fourrière 

Mode d'implantation
     Isolée ● ● ●
     Jumelée ● ●
     Contiguë
Marges (mètres)
     Avant (min / max.) 6 6 6
     Latérales (min. / totales) 3 / 6 3 / 6 3 / 6
     Arrière (min.) 9 9 9
Taux d'implantation (min. / max.) - / 20% - / 20% - / 20%

Hauteur du bâtiment
     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2
     En mètres (min. / max.) 5 / 11 5 / 11 5 / 11
Dimensions du bâtiment
     Sup. d'implantation m2 (min.) 37 37 37 Les normes de lotissement réfèrent aux normes
     Largeur (min.) 6 6 6 minimales exigées pour un lot à l'extérieur d'un
     Profondeur (min.) secteur riverain, sans service. Voir les 
Nbre logement / bâtiment 1 2 dispositions du Règlement de lotissement pour

Superficie m2 (min.) 1 500 1 500 1 500
Frontage (min.) 25 25 25
Profondeur (min.)

No. de règlement Entrée en vigueur
Noyau villageois 601-4 21 mai 2009
Usage mixte 601-12 20 janvier 2011
Usage multiple 601-22-1 16 décembre 2016
Entreposage extérieur 601-29
Projet intégré
Atelier d'artistes et d'artisans ●
Serv. / commerce à domicile ●
Fermette
Logement suppl. au sous-sol ●
Logement intergénérationnel ●
Règlement sur les PIIA ● ● ●

Date: 11 mars 2008

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

MODIFICATIONS

secteur riverain ou desservi.
 

NORMES DE LOTISSEMENT les normes d'un lot situé à l'intérieur d'un

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone H-05
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

VAL-DAVIDGROUPES ET CLASSES D'USAGES

(1) C505

Apur urbanistes-conseils

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES



H - Habitation
   H1 Unifamiliale ●
   H2 Bifamiliale ●
   H3 Trifamiliale ●
   H4 Multifamiliale ●
   H5 Maison mobile
C - Commerce
   C1 Local
   C2 Régional
   C3 Service automobile
   C4 Restauration
   C5 Hébergement
I - Industriel
   I1 Léger
P - Public et institutionnel
   P1 Institutionnel ● (1)
   P2 Service public
R - Récréatif
   R1 Extensif
   R2 Intensif
A - Agricole
   A1  Agricole et transformation
   A2  Exploitation forestière
   A3  Centre équestre 
   A4  Chenil et fourrière 

Mode d'implantation
     Isolée ● ● ● ● ●
     Jumelée ● ●
     Contiguë
Marges (mètres)
     Avant (min / max.) 6 6 6 10 6 
     Latérales (min. / totales) 3 / 6 3 / 6 3 / 6 5 / 10 3 / 6
     Arrière (min.) 9 9 9 10 9
Taux d'implantation (min. / max.) - / 40% - / 40% - / 40% - / 40% - / 40%

Hauteur du bâtiment
     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
     En mètres (min. / max.) 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11
Dimensions du bâtiment Les normes de lotissement réfèrent aux normes
     Sup. d'implantation m2 (min.) 37 37 37 37 37 minimales exigées pour un lot à l'extérieur d'un
     Largeur (min.) 6 6 6 6 6 secteur riverain, avec 2 services. Voir les 
     Profondeur (min.) dispositions du Règlement de lotissement pour
Nbre logement / bâtiment 1 2 3 24 les normes d'un lot situé à l'intérieur d'un

Superficie m2 (min.) 450 450 750 1 000 450
Frontage (min.) 15 15 15 15 15
Profondeur (min.)

No. de règlement Entrée en vigueur
Noyau villageois 601-29
Usage mixte
Usage multiple
Entreposage extérieur
Projet intégré
Atelier d'artistes et d'artisans ●
Serv. / commerce à domicile ●
Fermette
Logement suppl. au sous-sol ● ●
Logement intergénérationnel ● ●
Règlement sur les PIIA

 
MODIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Apur urbanistes-conseils

NORMES DE LOTISSEMENT secteur riverain, sans service ou 
partiellement desservi.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NOTES
Des dispositions architecturales particulières 
s'appliquent à la zone.

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(1) P102

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone H-34
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

VAL-DAVIDGROUPES ET CLASSES D'USAGES



H - Habitation
   H1 Unifamiliale ●
   H2 Bifamiliale
   H3 Trifamiliale
   H4 Multifamiliale
   H5 Maison mobile
C - Commerce
   C1 Local ● (5)
   C2 Régional ●
   C3 Service automobile ●
   C4 Restauration ● (1)
   C5 Hébergement ● (2)
I - Industriel
   I1 Léger ● (6)
P - Public et institutionnel
   P1 Institutionnel
   P2 Service public ● (3)
R - Récréatif
   R1 Extensif
   R2 Intensif ● (4)
A - Agricole
   A1  Agricole et transformation
   A2  Exploitation forestière
   A3  Centre équestre 
   A4  Chenil et fourrière 

Mode d'implantation
     Isolée ● ● ● ● ● ● ● ●
     Jumelée
     Contiguë
Marges (mètres)
     Avant (min.) 10 10 10 10 10 10 10 10
     Latérales (min. / totales) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10
     Arrière (min.) 10 10 10 10 10 10 10 10
Taux d'implantation (min. / max.) - / 30% - / 50% - / 50% - / 50% - / 50% - / 20% - / 50% - / 50%

Hauteur du bâtiment
     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 Les normes de lotissement réfèrent aux normes
     En mètres (min. / max.) 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 minimales exigées pour un lot à l'extérieur d'un
Dimensions du bâtiment secteur riverain, sans service. Voir les 
     Sup. d'implantation m2 (min.) 37 60 60 60 60 60 60 dispositions du Règlement de lotissement pour
     Largeur (min.) 6 8 8 8 8 8 8 les normes d'un lot situé à l'intérieur d'un
     Profondeur (min.) secteur riverain et/ ou avec service. En aucun
Nbre logement / bâtiment 1 cas, la superficie du lot ne peut être inférieure à

1 500 mètres carrés (avec une largeur de 
Superficie m2 (min.) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 25 mètres).
Frontage (min.) 50 50 50 50 50 50 50 50
Profondeur (min.)

No. de règlement Entrée en vigueur
Noyau villageois 601-4 21-mai-09
Usage mixte ● ● ● ● ● ● 601-7-2 22-oct-09
Usage multiple ● ● 601-12 20-janv-11
Entreposage extérieur ● ● 601-21 19-juin-15
Projet intégré ● ● ● ● ● 601-22-1 16-déc-16
Atelier d'artistes et d'artisans 601-29
Serv. / commerce à domicile
Fermette
Logement suppl. au sous-sol
Logement intergénérationnel
Règlement sur les PIIA ● ● ● ● ● ● ● ●

NOTES

pas adjacents à la route 117 sont les suivantes:
 - avant: 10 mètres
 - latérailes (min. / totales): 3 / 6 mètres
 - arrière: 9 mètres

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

Les marges minimales pour les lots qui ne sont

(2) C501, C504
(3) P201
(4) R202
(6) I112

(5) C102, C105 (uniquement les 
pharmacies sont prohibées)

(1) C405

Apur urbanistes-conseils

Date: 11 mars 2008

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone C-02
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

VAL-DAVIDGROUPES ET CLASSES D'USAGES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

MODIFICATIONS

NORMES DE LOTISSEMENT

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PIRNCIPAL



H - Habitation
   H1 Unifamiliale
   H2 Bifamiliale
   H3 Trifamiliale
   H4 Multifamiliale
   H5 Maison mobile
C - Commerce
   C1 Local ● (1)
   C2 Régional
   C3 Service automobile ● (2)
   C4 Restauration ●(3)
   C5 Hébergement ● (4)
I - Industriel
   I1 Léger
P - Public et institutionnel
   P1 Institutionnel
   P2 Service public
R - Récréatif
   R1 Extensif
   R2 Intensif
A - Agricole
   A1  Agricole et transformation
   A2  Exploitation forestière
   A3  Centre équestre 
   A4  Chenil et fourrière 

Mode d'implantation
     Isolée ● ● ● ●
     Jumelée
     Contiguë
Marges (mètres)
     Avant (min.) 10 10 10 10
     Latérales (min. / totales)  5 / 10  5 / 10  5 / 10  5 / 10
     Arrière (min.) 10 10 10 10
Taux d'implantation (min. / max.) - / 50% - / 50% - / 50% - / 50%

Hauteur du bâtiment
     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
     En mètres (min. / max.) 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11
Dimensions du bâtiment
     Sup. d'implantation m2 (min.) 60 60 60 60
     Largeur (min.) 8 8 8 8
     Profondeur (min.)
Nbre logement / bâtiment

Superficie m2 (min.) 1 500 1 500 1 500 1 500
Largeur (min.) 25 25 25 25
Profondeur (min.)

No. de règlement Entrée en vigueur
Noyau villageois 601-28 3 décembre 2018
Usage mixte 601-29
Usage multiple ● ● ● ●
Entreposage extérieur
Projet intégré ● ● ● ●
Atelier d'artistes et d'artisans
Serv. / commerce à domicile
Fermette
Logement suppl. au sous-sol
Logement intergénérationnel
Règlement sur les PIIA ● ● ● ●

MODIFICATIONS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Apur urbanistes-conseils

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Les normes de lotissement réfèrent aux normes 
minimales exigées pour un lot à l'extérieur d'un 
secteur riverain, sans service. Voir les 
dispositions du Règlement de lotissement  pour 
les normes d'un lot situé à l'intérieur d'un 
secteur riverain et/ou avec service. En aucun 
cas, la superficie du lot ne peut être inférieure à 
1 500 mètres carrés (avec une largeur de 25 
mètres).

NORMES DE LOTISSEMENT

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PIRNCIPAL

C450

NOTES

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
(1) C105 (uniquement les pharmacies sont 
prohibées)
(3) C403 (uniquement les établissements 
où la principale activité est le service à l'auto),

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(2) C301
(4) C501

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone C-03
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

VAL-DAVIDGROUPES ET CLASSES D'USAGES



H - Habitation
   H1 Unifamiliale ●
   H2 Bifamiliale
   H3 Trifamiliale
   H4 Multifamiliale
   H5 Maison mobile
C - Commerce
   C1 Local
   C2 Régional ●
   C3 Service automobile ●
   C4 Restauration ●(2)
   C5 Hébergement
I - Industriel
   I1 Léger ●
P - Public et institutionnel
   P1 Institutionnel
   P2 Service public ● (1)
R - Récréatif
   R1 Extensif
   R2 Intensif
A - Agricole
   A1  Agricole et transformation
   A2  Exploitation forestière
   A3  Centre équestre 
   A4  Chenil et fourrière 

Mode d'implantation
     Isolée ● ● ● ● ● ●
     Jumelée ● ● ● ●
     Contiguë ● ● ● ●
Marges (mètres)
     Avant (min.) 10 10 10 10 10 10
     Latérales (min. / totales) 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10 5 / 10
     Arrière (min.) 10 10 10 10 10 10
Taux d'implantation (min. / max.) - / 30% - / 50% - / 50% - / 50% - / 50% - /30%

Hauteur du bâtiment
     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2
     En mètres (min. / max.) 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 5 / 11 Les normes de lotissement réfèrent aux normes
Dimensions du bâtiment minimales exigées pour un lot à l'extérieur d'un
     Sup. d'implantation m2 (min.) 37 60 60 60 60 60 secteur riverain, avec 1 service. Voir les 
     Largeur (min.) 6 8 8 8 8 8 dispositions du Règlement de lotissement pour
     Profondeur (min.)
Nbre logement / bâtiment 1

Superficie m2 (min.) 3 000 1 500 1 500 3 000 1 500 1 500
Frontage (min.) 50 25 25 50 25 25
Profondeur (min.)

No. de règlement Entrée en vigueur
Noyau villageois 601-12 20 janvier 2011
Usage mixte ● ● ● ● ● 601-21 19 juin 2015
Usage multiple ● ● ● ● ● 601-22-1 16 décembre 2016
Entreposage extérieur ● ● ● ● ● 601-24 16 juin 2017
Projet intégré ● ● ● ● 601-29
Atelier d'artistes et d'artisans
Serv. / commerce à domicile
Fermette
Logement suppl. au sous-sol
Logement intergénérationnel
Règlement sur les PIIA ● ● ● ● ● ●

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

les normes d'un lot situé à l'intérieur d'un
secteur riverain. En aucun cas, les dimensions

MODIFICATIONS

prescrites à la présente grille.

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone I-01
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

VAL-DAVIDGROUPES ET CLASSES D'USAGES

NORMES DE LOTISSEMENT du lot ne peuvent être inférieures à celles 

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PIRNCIPAL

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Apur urbanistes-conseils

Date: 11 mars 2008

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) P201, P202, P204
(2) C406

NOTES
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