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DOCUMENT EXPLICATIF 
RÈGLEMENT NUMÉRO 485-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
342-2014 SUR LE PLAN D’URBANISME ET RÈGLEMENT NUMÉRO 486-
2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 347-2014 EN 

CONCORDANCE AVEC LE PLAN D’URBANISME 
 
Introduction 
 
Devant l’ampleur que connaît le Festival Western depuis quelques années et des 
impacts urbanistiques importants sur son centre-ville, la Ville de Saint-Tite se doit 
de prévoir une planification détaillée de façon à assurer le réaménagement de 
son centre-ville.  
 
C’est la raison pour laquelle la Ville de Saint-Tite a adopté, en mai 2019, le 
règlement numéro 455-2019 ayant pour objet de modifier le plan d’urbanisme 
afin d’y insérer un Programme particulier d’urbanisme pour son centre-ville.   
 
Le programme particulier d’urbanisme apporte plus de précisions quant à la 
planification du secteur centre-ville. Quatre (4) grandes orientations 
d’aménagement ont été énoncées : 
 

- Favoriser l’établissement de nouvelles familles dans un milieu voué au 
développement durable; 

- Maintenir le centre-ville comme pôle régional économique et touristique; 
- Identifier des solutions pour la gestion et l’encadrement des événements 

et leur croissance; 
- Augmenter la visibilité de la thématique « western » du centre-ville; 

 
À partir de ces orientations découlent des actions concrètes. 
 
Le projet de règlement numéro 485-2020 a pour objet d’apporter des 
modifications et des précisions au Programme particulier d’urbanisme prévu au 
règlement numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme: actions d’aménagement, 
interventions prioritaires ciblées, limites du PPU, etc. 
 
Contenu du projet de règlement numéro 485-2020 modifiant le 
règlement numéro 342-2014 sur le plan d’urbanisme 
 
1) L’article 2 du projet de règlement modifie le tableau de l’article 9.1.5.1 
« Actions d’aménagement et mise en œuvre du PPU » : 
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 

 



ARTICLE 2  MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.5.1 (ACTIONS 

D’AMÉNAGEMENT) 

Le tableau de l’article 9.1.5.1 « Actions d’aménagement et mise en œuvre du 

PPU » du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est modifié 

par : 

1. Le remplacement de l’action « Régir l’abattage d’arbres dans le secteur 

« centre-ville » » par l’action suivante : « Régir l’abattage d’arbres dans le 

secteur « centre-ville » et exiger, selon le contexte, la plantation en cour 

avant; » 

 

2. Le remplacement de l’action « Autoriser les usages de la sous-classe 

commerciale légère (Ca) dans les secteurs commerciaux du PPU ainsi que les 

usages récréotouristiques ou publics; » par les actions suivantes :  

 

« Autoriser les usages de la sous-classe « commerciale légère (Ca) » dans les 

zones commerciales du PPU, à l’exception du regroupement particulier 

« agrocommercial » qui est uniquement autorisé dans les zones commerciales 

lourdes; 

Autoriser les usages de la sous-classe « autres usages publics » dans les zones 

commerciales du PPU;  

Autoriser les usages de la sous-classe « institutionnelle » dans les zones 

publiques 90-P et 118-P; 

Autoriser uniquement les casse-croûtes avec un comptoir fixe (les comptoirs 

mobiles pourront être régis lors des événements); 

Régir les types d’entreposage; » 

 

3. La suppression de l’action « Modifier le plan des affectations du sol au plan 

d’urbanisme 342-2014 afin que l’affectation du sol résidentielle moyenne 

densité située à proximité du boulevard St-Joseph entre le ruisseau des Prairies 

et la rue Saint-Paul devienne commerciale légère »; 

 

4. Le remplacement de l’action « Étudier la possibilité de modifier l’affectation 

du sol industrielle légère située à proximité de la rivière des Envies et de la rue 

du Moulin afin que celle-ci offre un emplacement intéressant comme attrait 

touristique, résidentiel ou commercial; » par l’action suivante : « Modifier le 

plan des affectations du sol au plan d’urbanisme 342-2014 afin que 

l’affectation du sol industrielle légère située à proximité de la rivière des 

Envies et de la rue du Moulin devienne commerciale lourde; »; 

 

5. Le remplacement de l’action « Réglementer les usages temporaires et 

évènements spéciaux autres que le festival western » par l’action suivante : 

« Évaluer les options réglementaires pour encadrer les usages temporaires et les 

événements spéciaux autres que le festival western »; 



Les modifications au tableau de l’article 9.1.5.1  prévues à l’article 2 du 
projet de règlement sont illustrées en rouge (ajout) ou rayées 
(suppression) dans le tableau de l’article 9.1.5.1 ci-dessous : 

ORIENTATIONS ENJEUX ACTIONS 

Favoriser l'établissement 
de nouvelles familles dans 

un milieu voué au 
développement durable 

La rétention et l’accueil de nouvelles familles • Autoriser les résidences de 
moyenne à haute densité dans 
les zones commerciales et 
résidentielles du centre-ville; 

• Régir l'abattage d'arbres dans le 
secteur « centre-ville »; 

• Régir l’abattage d’arbres dans le 
secteur « centre-ville » et exiger, 
selon le contexte, la plantation en 
cour avant »; 

• Bonifier la superficie des espaces 
verts dans le centre-ville; 

• Augmenter et améliorer les 
espaces et équipements publics 
dans le centre-ville; 

• Élaborer et mettre en œuvre un 
programme d’acquisition 
d'immeubles en vue de leur 
aliénation ou location à des fins 
commerciales, touristiques ou 
résidentielles; 

• Au besoin, élaborer et adopter un 
programme de revitalisation de 
tout ou partie du centre-ville et, 
aux fins visées par ce programme, 
exercer, si nécessaire, les 
pouvoirs prévus à l’article 85.0.1 
de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (voir art. 85.3 LAU); 

Le manque d’espaces verts et publics au 
centre-ville 

La disponibilité des propriétés foncières 

Maintenir le centre-ville 
comme pôle régional 

économique et touristique 

Le maintien du statut de pôle commercial 
régional 

• Autoriser les usages de la sous-
classe commerciale légère (Ca) 
dans les secteurs commerciaux 
du PPU ainsi que les usages 
récréotouristiques ou publics; 

• Autoriser les usages de la sous-
classe « commerciale légère (Ca)» 
dans les zones commerciales du 
PPU, à l’exception du 
regroupement particulier 
« agrocommercial » qui est 
uniquement autorisé dans les 
zones commerciales lourdes; 

Le maintien d’une offre commerciale 
durable et variée 

Le développement des activités et des 
infrastructures touristiques permanent et 
non seulement temporaire 



ORIENTATIONS ENJEUX ACTIONS 

Le développement d’une clientèle 
touristique durable et permanente 

• Autoriser les usages de la sous-
classe « autres usages publics » 
dans les zones commerciales du 
PPU; 

• Autoriser les usages de la sous-
classe « institutionnelle » dans les 
zones publiques 90-P et 118-P; 

• Autoriser uniquement les casse-
croûtes avec un comptoir fixe (les 
comptoirs mobiles pourront être 
régis lors des événements); 

• Régir les types d’entreposage; 

• Modifier le plan des affectations 
du sol au plan d’urbanisme 342-
2014 afin que l’affectation du sol 
résidentielle moyenne densité 
situé à proximité du boulevard St-
Joseph entre le ruisseau des 
Prairies et la rue Saint-Paul 
devienne commerciale légère. 

• Étudier la possibilité à modifier 
l’affectation du sol industrielle 
légère située à proximité de la 
rivière des Envies et de la rue Du 
Moulin afin que celle-ci offre un 
emplacement intéressant comme 
attrait touristique, résidentielle 
ou commerciale; 

• Modifier le plan des affectations 
du sol au plan d’urbanisme 342-
2014 afin que l’affectation du sol 
industrielle légère située à 
proximité de la rivière des Envies 
et de la rue du Moulin devienne 
commerciale lourde; 

• Maintenir l’application de la 
règlementation concernant 
l'occupation et l'entretien des 
bâtiments; 

• Maintenir une règlementation 
relative à l’émission des permis 
pour l’événement du festival 
western afin de réduire les locaux 
vacants; 

• Au besoin, élaborer et mettre en 
œuvre un programme 

L’occupation permanente des bâtiments 
principaux du centre-ville 

L’entretien des bâtiments principaux du 
centre-ville 



ORIENTATIONS ENJEUX ACTIONS 

d’acquisition d'immeubles en vue 
de leur aliénation ou location à 
des fins commerciales, 
touristiques ou résidentielles, de 
manière à réduire le nombre de 
locaux vacants dans le centre-
ville et ainsi assurer un 
réaménagement du centre-ville; 

• Au besoin, élaborer et adopter un 
programme de revitalisation pour 
tout ou partie du centre-ville en 
vue de favoriser les immeubles 
utilisés à des fins commerciales, 
touristiques ou résidentielles et, à 
ces fins, exercer les pouvoirs 
prévus à l’article 85.0.1 de la Loi 
sur l’aménagement et 
l’urbanisme (voir art. 85.3 LAU); 

Améliorer l'encadrement 
et gérer la croissance des 
événements spéciaux sur 

le territoire 

Le maintien des événements spéciaux 
agissant comme moteur économique 
régional 

• Permettre les usages des 
regroupements particuliers 
« récréotouristiques » et « autres 
activités récréatives générales » 
de la sous-classe récréative 
générale à l’intérieur des zones 
commerciales lourdes et 
publiques du centre-ville; 

• Bonifier la règlementation pour 
réduire les inconvénients générés 
par les événements spéciaux (par 
ex. nuisances sonores); 

• Règlementer les usages 
temporaires et événements 
spéciaux autres que le festival 
western; 

• Évaluer les options 
réglementaires pour encadrer les 
usages temporaires et les 
événements spéciaux autres que 
le festival western; 

• Maintenir le comité de 
planification événementielle afin 
de bien connaître les événements 
spéciaux et de prévoir la sécurité 
nécessaire. 

L’utilisation optimale des infrastructures 
publiques existantes 



ORIENTATIONS ENJEUX ACTIONS 

Développer la thématique   
« western » du centre-ville 

Le maintien de la qualité du cadre bâti 
existant et de l’image de marque de la Ville 

(caractère rustique et ancestral ou 
« western ») 

• Promouvoir le programme d'aide 
à la rénovation résidentielle; 

• Réaliser des aménagements 
« western » dans les aires publics; 

• Au besoin, élaborer et adopter un 
programme de revitalisation  
pour les bâtiments principaux 
ayant une architecture à 
caractère « western »; 

• Impliquer le comité de 
revitalisation dans les 
aménagements publics; 
 

 
 
2) L’article 3 du projet de règlement modifie le tableau de l’article 9.1.5.2 
« Interventions prioritaires ciblées - Échéancier » : 
 
L’article 3 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 3  MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.5.2 (INTERVENTIONS 

PRIORITAIRES CIBLÉES - ÉCHÉANCIER) 

Le tableau de l’article 9.1.5.2 « Interventions prioritaires ciblées - Échéancier » 

du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est modifié par le 

remplacement des moyens d’action 1 et 2 par le suivant : « 1. Modifier la 

réglementation afin d’autoriser les usages, tel que mentionné à l’article 

9.1.5.1 ». En conséquence, les moyens d’action 3 à 8 sont renumérotés 2 à 7. 

Les modifications au tableau de l’article 9.1.5.2  prévues à l’article 3 du 
projet de règlement sont illustrées en rouge (ajout) ou rayées 
(suppression) dans tableau de l’article 9.1.5.2 ci-dessous : 

  



ACTIONS 

Échéancier  
COURT 
TERME  
(1-5 ans) 

Échéancier  
MOYEN 
TERME 

Échéancier  
LONG 
TERME 

1. Permettre les résidences de moyenne à haute densité; 
 

x   

2. Autoriser les usages de la sous-classe commerciale légère 
(Ca) dans les secteurs commerciaux du PPU ainsi que les 
usages récréotouristiques ou publics; 

1. Modifier la réglementation afin d’autoriser les usages, tel 
que mentionné à l’article 9.1.5.1.  

 
 

x   

2. Élaborer et mettre en œuvre un programme d’acquisition 
d'immeubles à des fins commerciales, touristiques ou 
résidentielles (moyenne à haute densité)  en faveur de la 
Ville ou d’un promoteur en mesure de réaliser un projet 
répondant à l’une ou l’autre de ces fins; 

x   

3. Au besoin, élaborer et mettre en œuvre un programme de 
revitalisation; 

x   

4. Augmenter et améliorer les espaces et équipements publics 
dans le centre-ville; 

x x x 

5. Promouvoir le programme d'aide à la rénovation 
résidentielle; 

x   

6.  Réaliser des aménagements   « western » dans les aires 
publiques 

 x  

7.   Régir l'abattage d'arbres dans le périmètre d’urbanisation 
et favoriser les projets incluant l'aménagement d'espaces 
verts; 
 

x x x 

 
 
3) L’article 4 du projet de règlement modifie l’article 9.1.7 « Modifications 
réglementaires » : 
 
L’article 4 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 4  MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.7 (MODIFICATIONS 

RÉGLEMENTAIRES) 

L’article 9.1.7 « Modifications réglementaires » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est modifié par l’ajout d’un troisième alinéa qui 

se lit comme suit : 

« Plus particulièrement, la réglementation d’urbanisme devra être modifiée afin 

d’autoriser les usages conformément au présent PPU, de régir l’entreposage et 

l’abattage d’arbres. Concernant l’entreposage, seul l’entreposage de type 1 



pourra être autorisé pour la zone 105-Cb. Concernant les arbres, des modalités 

relatives à l’abattage d’arbres devront être incluses ainsi que des exigences 

relatives à la plantation en cour avant dans certains cas (ex. : nouvelle 

construction). » 

Les modifications à l’article 9.1.7 prévues à l’article 4 du projet de 
règlement sont illustrées en rouge (ajout) dans l’article 9.1.7 ci-
dessous : 

9.1.7. Modifications règlementaires 
 
La mise en œuvre du PPU se fait par les différentes actions identifiées à la sous-section 9.1.5. 
 
Une de ces actions concerne les modifications règlementaires qui permettront au programme 
particulier d’urbanisme de prendre son sens et d’en assurer la mise en œuvre. Le plan 
d’urbanisme et le plan de zonage reflètent, depuis leur adoption, la volonté municipale de 
maximiser l’utilisation des artères principales par des vocations commerciales et résidentielles 
mixtes. Il importe donc de revoir par zone, les usages des grilles de spécifications afin de 
maximiser l’utilisation commerciale mixte sur certaines sections des artères principales du 
centre-ville. Aussi, certaines normes d’aménagements extérieurs des immeubles à l’intérieur du 
centre-ville doivent être bonifiées. 
 
Plus particulièrement, la réglementation d’urbanisme devra être modifiée afin d’autoriser les 

usages conformément au présent PPU, de régir l’entreposage et l’abattage d’arbres. Concernant 

l’entreposage, seul l’entreposage de type 1 pourra être autorisé pour la zone 105-Cb. 

Concernant les arbres, des modalités relatives à l’abattage d’arbres devront être incluses ainsi 

que des exigences relatives à la plantation en cour avant dans certains cas (ex. : nouvelle 

construction).  

4) L’article 5 du projet de règlement supprime l’article 9.1.7.1 « Modifications aux 
grilles de spécifications » : 

L’article 5 prévoit de qui suit  

 

ARTICLE 5 MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.7.1 (MODIFICATIONS AUX 

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS) 

L’article 9.1.7.1 « Modifications aux grilles des spécifications » du Règlement 

sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est supprimé.  

La modification à l’article 9.1.7.1 prévue à l’article 5 du projet de 
règlement est rayée (suppression) dans l’article 9.1.7.1 ci-dessous : 

 



9.1.7.1 Modifications aux grilles des spécifications 
 
Les Grilles des spécifications annexées au règlement de zonage seront modifiées plus 
spécifiquement dans 4 zones différentes.  
 
La zone 150-Ia est géographiquement localisée à un emplacement stratégique, soit une des 
entrées principales du centre-ville. Il sera ainsi important d’étudier la possibilité de modifier 
l’affectation du sol industrielle légère située à proximité de la rivière des Envies et de la rue Du 
Moulin afin que celle-ci offre un emplacement intéressant, utilisé à l’année, comme attrait 
touristique, résidentielle ou commerciale. 
 
Dans le même ordre d’idées, la zone 105-Cb ayant façade sur deux artères principales du centre-
ville devra se limiter à de l’entreposage de « type 1 » du règlement de zonage. Ainsi, les usages 
de types « agrocommercial » et « kiosque de vente et étalage extérieure temporaire » de la 
sous-classe commerciale légère devront être autorisés. Aussi, Les usages récréotouristiques de 
la sous-classe « récréative générale » devront également être autorisés. 
 
Finalement, les usages de la sous-classe « institutionnelle » publique seront autorisés dans les 
zones 90-P et 118-P.  
 

5) L’article 6 du projet de règlement supprime l’article 9.1.7.2 « Normes 
d’aménagement paysager » : 

L’article 6 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 6 MODIFICATION DU PPU, ARTICLE 9.1.7.2 (NORMES 

D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER) 

L’article 9.1.7.2 « Normes d’aménagement paysager » du Règlement sur le 

plan d’urbanisme numéro 342-2014 est supprimé.  

La modification à l’article 9.1.7.2 prévue à l’article 6 du projet de 
règlement est rayée (suppression) dans l’article 9.1.7.2 ci-dessous : 

9.1.7.2 Normes d’aménagement paysager 
 
La section 11 du règlement de zonage 347-2014 portant sur « L’aménagement et l’entretien des 
terrains » devra être modifiée afin d’y inclure des normes quant à l’aménagement d’espaces 
verts dans les cours avant des terrains du centre-ville et plus particulièrement, lors  de la 
construction d’un nouveau bâtiment principal ou d’un changement de vocation d’usage. Ainsi, la 
Ville verra à obliger la plantation d’un arbre ou arbuste dans la cour avant et à obliger une 
superficie minimale d’espaces verts en façade des terrains. 
 



6) L’article 7 du projet de règlement modifie l’annexe 1 « Affectations du sol » : 

L’article 7 prévoit de qui suit : 

ARTICLE 7  MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « AFFECTATIONS DU SOL » 

L’annexe 1 « Affectations du sol » du Règlement sur le plan d’urbanisme 

numéro 342-2014 est modifiée par le remplacement de l’aire d’affectation 

« Commerciale légère » (Ca) du secteur de part et d’autre du boulevard Saint-

Joseph et de la rue du Couvent par une aire d’affectation « Résidentielle de 

moyenne densité » (Rb), le tout tel que montré à l’annexe A jointe au présent 

règlement. 

La nouvelle annexe A se retrouve en annexe au présent document : 

 
7) L’article 8 du projet de règlement modifie l’annexe 2 « Délimitation du PPU 
centre-ville » : 

L’article 8 prévoit de qui suit : 

ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « DÉLIMITATION DU PPU 

CENTRE-VILLE » 

L’annexe 2 « Délimitation du PPU centre-ville » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan montré à l’annexe B 

jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à corriger les limites du 

PPU. 

La nouvelle annexe B se retrouve en annexe au présent document. 

 
8) L’article 9 du projet de règlement modifie l’annexe 3 « Affectations du sol – 
PPU centre-ville » : 

L’article 9 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 9  MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 « AFFECTATIONS DU SOL - PPU 

CENTRE-VILLE » 

L’annexe 3 « Affectations du sol - PPU centre-ville » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan montré à l’annexe C 

jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à corriger les limites du 

PPU et certaines affectations du sol. 



La nouvelle annexe C se retrouve en annexe au présent document. 

9) L’article 10 du projet de règlement modifie l’annexe 4 « Affectations du sol – 
PPU centre-ville » : 

L’article 10 prévoit de qui suit : 

ARTICLE 10  MODIFICATION DE L’ANNEXE 4 « UTILISATION DU SOL - PPU 

CENTRE-VILLE » 

L’annexe 4 « Utilisation du sol - PPU centre-ville » du Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan montré à l’annexe D 

jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à corriger les limites du 

PPU. 

La nouvelle annexe D se retrouve en annexe au présent document. 

10) L’article 11 du projet de règlement modifie l’annexe 5 « Réaménagement des 
espaces publics – PPU centre-ville » : 

L’article 11 prévoit de qui suit : 

ARTICLE 11  MODIFICATION DE L’ANNEXE 5 « RÉAMÉNAGEMENT DES 

ESPACES PUBLICS - PPU CENTRE-VILLE » 

L’annexe 5 « Réaménagement des espaces publics - PPU centre-ville » du 

Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 342-2014 est remplacée par le plan 

montré à l’annexe E jointe au présent règlement. Ce remplacement vise à 

corriger les limites du PPU. 

La nouvelle annexe E se retrouve en annexe au présent document. 

  



Contenu du projet de règlement numéro 486-2020 modifiant le 
règlement de zonage numéro 347-2014 en concordance avec le plan 
d’urbanisme 
 
Le projet de règlement numéro 486-2020 modifiant le règlement de zonage 
numéro 347-2014 a pour objet notamment d’autoriser de nouveaux usages ainsi 
que de régir l’entreposage et l’abattage d’arbres, en concordance avec le plan 
d’urbanisme (PPU). 
 
1) L’article 2 du projet de règlement modifie l’article 28.2 (Cas d’exemption – 
abattage d’arbres) : 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées dans le périmètre urbain ainsi que 
les zones 60-Vb et 138-Ra 
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 
 

ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 28.2 (CAS D’EXEMPTION – 

ABATTAGE D’ARBRES) 

L’article 28.2 « Cas d’exemption » du Règlement de zonage numéro 347-2014 

est modifié par l’ajout d’un second alinéa qui se lit comme suit : 

« Malgré ce qui précède, dans le cas de l’abattage d’un arbre visé au premier 

paragraphe du premier alinéa situé sur un terrain situé à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation et des zones 60-Vb et 138-Ra, les dispositions particulières sont 

prévues à l’article 28.15. » 

La modification à l’article 28.2 prévue à l’article 2 du projet de 
règlement est illustrée en rouge (ajout) dans l’article 28.2 ci-dessous : 

28.2 Cas d'exemption 
 

Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas dans les cas suivants: 
 

1° pour déboiser l’espace requis afin de pratiquer un usage conforme à la 
réglementation municipale soit: la construction d’un bâtiment,  
l’aménagement d'un terrain ou l'aménagement d'un chemin forestier d'une 
largeur maximale de 15 mètres; 
 

2° pour la mise en culture du sol à des fins agricoles confirmée dans un plan 
préparé par un agronome; 
 

3° pour des fins d'utilité publique. 
 

Malgré ce qui précède, dans le cas de l’abattage d’un arbre visé au premier 
paragraphe du premier alinéa situé sur un terrain situé à l’intérieur du périmètre 



d’urbanisation et des zones 60-Vb et 138-Ra, les dispositions particulières sont 
prévues à l’article 28.15.  

 

Note : Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire.  
 
2) L’article 3 du projet de règlement ajoute la section 28.15 (Abattage d’arbres) :  
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées dans le périmètre urbain ainsi que 
les zones 60-Vb et 138-Ra 
 
L’article 3 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 3  AJOUT DE LA SOUS-SECTION 28.15 (ABATTAGE D’ARBRES) 

La section 28 « L’abattage d’arbres et la protection du couvert forestier » du 

Règlement de zonage numéro 347-2014 est modifiée par l’ajout de la sous-

section 28.15 qui se lit comme suit : 

« 28.15 Dispositions concernant l’abattage d’un arbre sur un terrain situé 

à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et dans les zones 60-Vb et 138-

Ra 

28.15.1 Champ d’application 

Les dispositions de la sous-section 28.15 s’appliquent aux terrains situés à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation et dans les zones 60-Vb et 138-Ra. En 

cas de contradiction, les dispositions relatives aux rives et au littoral ont 

préséance sur les présentes dispositions. 

Pour les fins de la présente, un arbre est défini comme un végétal ligneux 

composé d’une ou plusieurs tiges dont l’une d’entre elles présente un diamètre 

de 10 centimètres et plus, mesuré à un DHP de 1,3 mètre. 

Pour les fins de la présente, un arbre à remplacer est défini comme un végétal 

ligneux composé d’une ou plusieurs tiges dont l’une d’entre elles présente un 

diamètre de 2,5 centimètres et plus, mesuré à une hauteur de 0,6 mètre. L’arbre 

à remplacer doit atteindre une hauteur minimale de 4 mètres à maturité. 

28.15.2 Abattage d’arbres autorisé 

L’abattage d’un arbre est autorisé dans les cas suivants : 

1. L’arbre est mort ou dans état de dépérissement irréversible (50% du houppier 

est constitué de bois mort); 

 

2. L’arbre doit être abattu en raison d’un risque qu’il propage une maladie ou une 

espèce exotique envahissante; 

 



3. L’arbre doit être abattu en raison d’une situation irréversible causée par la 

maladie, d’une déficience structurale affectant sa solidité ou des dommages 

sérieux qu’il cause à un bien. Ne constituent pas un dommage sérieux, les 

inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, notamment la chute de 

ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence d’animaux, l’ombre, les 

mauvaises odeurs, l’exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen ;  

 

4. L’arbre doit être abattu pour effectuer des travaux à des fins publiques ;  

 

5. L’arbre est situé dans une bande de 5 mètres autour d’une construction 

principale existante ou projetée, ou dans une bande de 3 mètres autour d’une 

construction accessoire existante ou projetée, ou d’un ouvrage (la bande est 

calculée horizontalement à partir des murs de la construction ou de sa 

fondation jusqu’au tronc de l’arbre); 

 

6. L’arbre gêne les installations électriques. 

 

28.15.3 Remplacement d’un arbre abattu 

Tout arbre abattu en vertu de l’article 28.15.2 doit être remplacé. 

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants : 

1. Lorsque le nombre minimal d’arbres exigés à l’article 28.15.4 est atteint; 

 

2. Lorsque la largeur de l’espace pour planter l’arbre est inférieure à 5 mètres à 

partir du mur d’une construction principale ou de sa fondation ou inférieure à 3 

mètres à partir de l’emprise d’une rue ou d’un mur d’une construction 

accessoire ou de sa fondation. Si le terrain ne dispose d’aucun autre espace 

minimal pour la plantation, le remplacement n’est pas requis. 

 

28.15.4 Plantation minimale d’arbres sur un terrain 

Sur un terrain occupé par un bâtiment principal dont l’usage est habitation, 2 

arbres doivent être plantés et maintenus en cour avant et 1 arbre en cour arrière 

ou latérale. Cependant, si la cour avant a une largeur inférieure à 10 mètres ou 

si l’une des cours a une profondeur inférieure de 3 mètres, les arbres peuvent 

être remplacés par des arbustes.  

Dans le cas d’un bâtiment principal dont l’usage est autre que l’habitation, 1 

arbre doit être planté et maintenu à tous les 20 mètres linéaires de frontage sur 

rue. Pour un terrain de moins de 20 mètres linéaires, un minimum d’un (1) 

arbre doit être planté et maintenu. Cependant, si la cour a une profondeur 

inférieure de 3 mètres, les arbres peuvent être remplacés par des arbustes. 

La plantation minimale prévue au présent article s’applique au moment d’une 

demande de permis de construction visant à agrandir le bâtiment principal ou à 

construire un bâtiment principal. 



28.15.5 Dispositions particulières applicables aux zones 60-Vb et 138-Ra 

À l’exception du paragraphe 5 de l’article 28.15.2, l’abattage d’arbres n’est pas 

autorisé s’il en résulte une réduction du nombre d’arbres existants sur un 

terrain situé dans les zones 60-Vb et 138-Ra inférieure à 30% des arbres 

existants sur le terrain au moment de la demande de permis ou de certificat. À 

titre d’exemple, si 25 arbres sont présents, un minimum de 8 arbres doit être 

conservé. 

28.15.6 Plantations prohibées et normes de localisation 

Les dispositions de l’article 11.6 « Catégorie d’arbres interdite » du présent 

règlement s’appliquent à la présente sous-section. » 

Note : Il s’agit de nouvelles dispositions relatives à l’action prévue au programme 
particulier d’urbanisme (article 9.1.5.1 du règlement numéro 342-2014 sur le 
plan d’urbanisme). Elles ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.  
 
3) L’article 4 du projet de règlement modifie l’Annexe A « Plan de zonage » :  
 
Zones visées : 64-Ca, 124-Ca, 77-Ca, 85-Ra et 6-Va 
 
 
L’article 4 prévoit de qui suit : 
 

ARTICLE 4  MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

L’annexe A « Plan de zonage » du Règlement de zonage numéro 347-2014 est 

modifiée par : 

1. L’agrandissement de la zone 79-Ca à même une partie de la zone 64-Ca 

(vise à inclure les terrains de part et d’autre de la rue Notre-Dame, jusqu’à la 

route 153, dans la zone 79-Ca, de manière à s’arrimer aux limites du PPU 

Centre-ville); 

 

2. L’agrandissement de la zone 125-Cb à même une partie de la zone 124-

Ca (vise à inclure le terrain situé à l’intersection de la rue Notre-Dame et de la 

rue Saint-Gabriel dans la zone 125-Cb, de manière à se conformer à l’aire 

d’affectation au PPU Centre-ville); 

 

3. La création de la nouvelle zone 199-Ca à même une partie de la zone 77-

Ca (vise à inclure les terrains situés de part et d’autre du boulevard Saint-

Joseph, entre l’entrée de l’école secondaire et la rue Marchand, de manière à 

s’arrimer aux limites du PPU Centre-ville); 

 

4. La création de la nouvelle zone 200-Rb à même une partie de la zone 85-

Ra (vise à inclure les terrains de la rue Boivin inclus dans le PPU Centre-ville 

et de se conformer à l’aire d’affectation du PPU); 



 

5. L’ajout de la localisation de la prise d’eau potable « Puits de la Petite-

Mékinac et ses aires de protection ». 

 

Le tout tel qu’illustré à l’annexe A joint au présent règlement. 

Note : Il s’agit de modifications permettant de se conformer à l’aire d’affectation 

du PPU. Ces dispositions ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire, 

puisqu’il s’agit d’un règlement de concordance pour assurer la conformité au plan 

d’urbanisme. 

4) L’article 5 du projet de règlement modifie l’Annexe B « Grille des 
spécifications » :  
 
Zones visées : 90-P, 100-Rb, 102-P, 105-Cb, 108-P, 112-P, 117-P, 118-P, 121-
Rb, 123-Rb, 125-Cb, 149-Cb, 152-P, 154-P, 198-Cb, 199-Ca et 200-Rb 
 
L’article 5 prévoit de qui suit : 
 

ARTICLE 5  MODIFICATION AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 

L’annexe D « Grille des spécifications » du Règlement de zonage numéro 347-

2014 est modifiée par : 

1. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 90-P :  

a) Des usages récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » 

et « autres activités récréatives générales »; 

b) Des usages publics de la sous-classe « institutionnelle ». 

 

2. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 100-Rb, de l’usage 

multifamilial et collective; 

 

3. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 102-P, des usages 

récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 

activités récréatives générales »; 

 

4. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 105-Cb : 

a) Des usages commerciaux légers des regroupements particuliers 

« agrocommercial », « atelier artisanal », « casse-croûte » et « usage 

domestique »; 

b) Des usages récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » 

et « autres activités récréatives générales ». 

 

5. La modification, à la grille des spécifications de la zone 105-Cb, du type 

d’entreposage, passant de l’entreposage de type 2 à un entreposage de type 1; 

 



6. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 108-P, des usages 

récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 

activités récréatives générales »; 

 

7. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 112-P, des usages 

récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 

activités récréatives générales »; 

 

8. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 117-P, des usages 

récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 

activités récréatives générales »; 

 

9. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 118-P : 

a) Des usages publics de la sous-classe « institutionnelle »; 

b) Des usages récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » 

et « autres activités récréatives générales ». 

 

10. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 121-Rb, de l’usage 

multifamilial et collective; 

 

11. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 123-Rb, de l’usage 

multifamilial et collective; 

 

12. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 125-Cb, des usages 

récréatifs « autres activités récréatives générales »; 

 

13. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 149-Cb : 

a) Des usages commerciaux légers du regroupement particulier « casse-

croûte »; 

b) Des usages récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » 

et « autres activités récréatives générales ». 

 

14. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 152-P, des usages 

récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 

activités récréatives générales »; 

 

15. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 154-P, des usages 

récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 

activités récréatives générales »; 

 

16. L’ajout, à la grille des spécifications de la zone 198-Cb, des usages 

récréatifs des regroupements particuliers « récréotouristique » et « autres 

activités récréatives générales »; 

 

17. La création de la grille de la nouvelle zone 199-Ca; 

 

18. La création de la grille de la nouvelle zone 200-Rb. 

 

Le tout tel qu’illustré à l’annexe B joint au présent règlement. 



Note : Il s’agit de modifications permettant de se conformer aux actions prévues 

au PPU. Ces dispositions ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire, 

puisqu’il s’agit d’un règlement de concordance pour assurer la conformité au plan 

d’urbanisme. 

Voir l’annexe F jointe au présent document. 

 



 

 ANNEXE A  

 

 



 



ANNEXE B 



ANNEXE C 



 

ANNEXE D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE F 

Règlement de zonage 
Avant modification 

 

Annexe cartographique 
Après modification 

 

 


