VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
PROVINCE DE QUÉBEC

PROJET DE RÈGLEMENT
RÈGLEMENT NUMÉRO 533-69 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 533 DE LA
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE AFIN
D’ASSURER LA CONFORMITÉ DU RÈGLEMENT
AU
SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
DE
L’AGGLOMÉRATION
DE
MONTRÉAL
(CONCORDANCE)
ET
D’INTRODUIRE
DES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AU SECTEUR NORD AFIN D’ASSURER LA
CONFORMITÉ AU PPU DU SECTEUR NORD

ATTENDU QUE

conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, le Conseil municipal de la Ville de SainteAnne-de-Bellevue a adopté un règlement portant le numéro
533, intitulé « Règlement de zonage de la ville de SainteAnne-de-Bellevue »;

ATTENDU QUE

la Ville doit adopter tout règlement de concordance afin
d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme au
schéma d’aménagement et de développement de
l’Agglomération de Montréal;

ATTENDU QUE

la Ville doit adopter tout règlement de concordance afin
d’assurer la conformité de sa règlementation d’urbanisme au
programme particulier d’urbanisme (PPU secteur nord);

ATTENDU QU’

un avis de motion de ce règlement a été donné par le maire,
lors de la séance extraordinaire du 1er mai 2017,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) ;

ATTENDU QUE

les membres du conseil municipal déclarent avoir lu le
règlement et renoncent à sa lecture;

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Yvan Labelle
Appuyé par Michel Boudreault
D’adopter le règlement numéro 533 – 69. Ce dernier statue et ordonne :
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Article 1
Le chapitre 3 « Dispositions générales » du Règlement de zonage no. 533 est
modifié par l’ajout du nouvel article 3.6.1 qui se lit comme suit :
« 3.6.1 Stationnement pour vélos
Un nombre minimal de cases de stationnement pour vélos doit être
aménagé lors de la construction, agrandissement ou changement d’usage
d’un bâtiment conformément aux exigences suivantes :
1.
2.
3.
4.

Usage résidentiel :
Usage commercial :
Usage industriel :
Usage public :

1 case par 4 logements
2 cases + 1 case / 10 employés
2 cases + 1 case / 10 employés
5 cases + 1 case / 10 employés.

Le présent article ne s’applique pas s’il est impossible d’inclure des cases
de stationnement considérant le taux d’implantation ou les marges (ex. :
bâtiment existant). »

Article 2
L’article 3.13 « Plantation et abattage d’arbres » du Règlement de zonage no.
533 est modifié par le remplacement du texte par le suivant :
« a) L’abattage d’un arbre est autorisé aux situations suivantes :
1. L’arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;
2. L’arbre est situé dans l’aire d’implantation ou à moins de 3 mètres
(9,8’) de l’aire d’implantation d’une construction ou d’un mur de
soutènement projeté. Toutefois, un arbre situé entre 3 mètres (9,8’)
et 5 mètres (16,4’) de l’aire d’implantation peut être abattu à la
condition d’être remplacé. Aux fins du présent paragraphe, une
enseigne n’est pas considérée comme une construction;
3. L’arbre est situé dans l’aire d’implantation d’une piscine ou, en cour
avant, dans l’aire d’implantation d’un stationnement accessoire ou
d’une voie d’accès à un bâtiment, seulement si aucun autre espace
n’est disponible ailleurs sur le terrain pour de tels aménagements;
4. L’arbre doit, sur la base de l’étude d’un expert en arboriculture ou
un ingénieur forestier, 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 de racines à
la surface du sol, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, les
mauvaises odeurs, l’exsudat de sève ou de miellat ou la libération
de pollen;
5. L’arbre doit être abattu en raison du risque qu’il propage une
maladie ou une espèce exotique envahissante et dans ce cas, il
doit être remplacé;
6. L’arbre doit être coupé afin d’aménager, dans la rive d’un plan
d’eau, une ouverture de 5 mètres (16,4’) de largeur donnant accès
à celui-ci, lorsque la pente d’une rive est inférieure à 30 %
(conformément à l’article 3.17.1)
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Le présent article s’applique à l’abattage d’un arbre lorsque le tronc de
l’arbre à abattre à un diamètre d’au moins 10 cm (3,9 po) à 1,3 m (4,2’) du
sol (diamètre à hauteur de poitrine [DHP]) ou un diamètre d’au moins 15
cm à un maximum de 15 cm (5,9 po) du sol (diamètre à hauteur de
souche [DHS]).
Outre la signification usuelle, est considérée comme une opération
d’abattage d’un arbre :





L’enlèvement de plus de 20 % de la ramure vivante, à raison de une
fois par année;
Le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 20 % du
système racinaire;
Le recouvrement du système racinaire par un remblai de 10 cm (3,9
po) ou plus;
Toute autre action entraînant l’élimination d’un arbre, notamment le fait
d’utiliser un produit toxique afin de le tuer ou le fait de pratiquer ou
laisser pratiquer des incisions plus ou moins continues tout autour d’un
tronc d’arbre dans l’écorce, le liber ou le bois.

b) À l’intérieur des bois et corridors forestiers métropolitains tels
qu’illustrés au plan 2, l’abattage d’un arbre est autorisé aux conditions
suivantes :
1. Pour les opérations de saine gestion du couvert forestier, la coupe
d’arbres dans le cadre d’une coupe d’assainissement, sous réserve
du dépôt d’une étude sylvicole;
2. À l’intérieur d’une zone agricole décrétée, la coupe d’arbres pour
l’aménagement de parcelles destinées à l’agriculture et aux
activités agricoles au sens de la LPTAA. Pour un usage non
agricole autorisée, les dispositions du paragraphe a) s’appliquent.
c) La plantation de l’une ou l’autre des essences suivantes est prohibée à
moins de 30 mètres (98,4’) d’une conduite souterraine et à moins de 15
mètres (49,2’) de toute limite d’un terrain :
1. Tout peuplier, y compris le peuplier de Lombardie (populus nigra
Thevestina), le peuplier faux-tremble ou tremble pleureur (populus
tremuloides), le grande tremble (populus grandidentata), le
peuplier baumier (populus balsamifera) et le liard (populus
deltoides);
2. Saule pleureur (salis alba tristi);
3. Érable argenté (acer saccharinum).
d) La plantation d’une espèce de plantes envahissantes est interdite à
moins de 100 mètres (328,0’) à moins des limites d’un écoterritoire tel
qu’illustré au plan 2. Les espèces visées sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alliaire officinale (Alliaria petiolata)
Alpiste roseau (Phalaris arundinacea)
Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Butome à ombelle (Butomus ombellatus)
Châtaigne d’eau (Trapa natans)
Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche
rossicum)
8. Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ)
9. Égopode podagraire (Ægopodium podagraria)
10. Érable à Giguère (Acer Negundo)
11. Érable de Norvège (Acer platanoides)
12. Gaillet mollugine (Galium Mollugo)
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13. Glycérie aquatique (Glyceria maxima)
14. Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ)
15. Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)
16. Iris faux-acore (Iris pseudacorus)
17. Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus)
18. Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis)
19. Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
20. Nerprun bourdaine (Frangula alnus)
21. Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
22. Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila)
23. Pervenche mineure (Vinca minor)
24. Peuplier blanc (Populus alba)
25. Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica)
26. Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)
27. Renouée du Japon (Fallopia japonica)
28. Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
29. Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)
30. Roseau commun (Phragmites australis)
31. Rosier multiflore (Rosa multiflora)
32. Rosier rugueux (Rosa rugosa)
33. Salicaire commune (Lythrum salicaria)
e) Les dispositions suivantes d’appliquent à la protection des arbres et de
leurs racines lors de travaux d’excavation, de construction ou
d’aménagement :
1. L’installation d’une clôture au-delà de la superficie occupée par la
projection au sol de la ramure d’un arbre lorsqu’une partie aérienne
ou souterraine de ce dernier est susceptible d’être endommagée ou
compactée ou, en cas d’impossibilité technique, par l’installation
d’une gaine de planches d’au moins 15 mm (0,59 po) d’épaisseur
attachée au tronc par de la broche métallique, avec un élément de
protection en caoutchouc, et l’épandage d’une couche temporaire
de matériau non compactant d’une épaisseur d’au moins 20 mm
(0,78 po) sur la partie couvrant la projection au sol de la ramure;
2. Par la protection ou l’étalage des branches susceptibles d’être
endommagées ;
3. Par la taille de façon nette des racines de plus de 2 cm (0,78 po) de
diamètre présentes dans les aires de travaux d’excavation.
En tout temps, les travaux d’excavation, de transport et de remisage
temporaire des matériaux de déblai doivent être menés de façon à ne
pas endommager les arbres à conserver.
f) Un minimum de deux (2) arbres doivent être planté lors de la
construction d’un bâtiment, de l’agrandissement d’un bâtiment ou de
l’aménagement ou de l’agrandissement d’une aire de stationnement, dont
minimalement un (1) en cour avant. Cependant, lorsque la cour à une
profondeur inférieure 5 mètres (16,4’) et que les constructions existantes
empêchent la plantation, celui-ci n’est pas requis. Le requérant doit prévoir
un aménagement à l’aide de végétaux ou d’arbustes. La plantation doit
s’effectuer dans les 12 mois suivants la fin des travaux. Les arbres plantés
doivent être maintenus en bon état et remplacés au besoin.
g) Un arbre abattu en contravention au présent article doit être remplacé
dans les 30 jours ou, au plus tard le 15 mai suivant si l’abattage ou la
perte survient en période de gel. Pour les fins du présent paragraphe, un
arbre à planter est soit un feuillu ou un résineux présentant un diamètre de
2,5 cm (0,98 po) et plus et ayant une hauteur minimale de 2,5 mètres
(8,2’). L’arbre à planter doit provenir d’une pépinière.
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Article 3
L’article 3.15.4 « Panneaux-réclame » du Règlement de zonage no. 533 est
modifié, par le remplacement du paragraphe a) i) par le suivant :
« i) les panneaux-réclame installés sur les propriétés municipales, sauf
aux endroits suivants :
 Dans une zone où l’habitation est autorisée ;
 Dans un secteur indiqué au plan 4 (Le patrimoine bâti) ;
 Sur un terrain d’un immeuble de valeur exceptionnelle et un lieu de
culte identifié au plan d’urbanisme ;
 Sur un terrain adjacent au parcours riverain ou route panoramique
(rue Sainte-Anne) ;
 Sur un terrain adjacent au parcours d’entrée de ville (A-40, entre le
pont et la rue Maple). »

Article 4
L’article 3.16 « Agriculture » du Règlement de zonage no. 533 est modifié par le
remplacement du texte par le suivant :
« 3.16.1 Distances séparatrices relatives aux installations d’élevage
Sous réserve des mesures particulières prévues à la LPTAA, toute
nouvelle installation d’élevage, tout agrandissement d’une telle installation,
toute augmentation du nombre d’unités animales ou toute conversion
d’une installation d’élevage doit, par rapport aux maisons d’habitation, aux
immeubles protégés et au périmètre d’urbanisation, respecter des
distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres
B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
Aux fins de la présente section, un immeuble protégé est :
1.
2.
3.
4.

Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
Un parc municipal, d’arrondissement ou d’agglomération;
Une plage publique ou une marina;
Le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement
au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, c. S-4.2);
5. Un établissement de camping;
6. Les bâtiments d’une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de
la nature;
7. Le chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf;
8. Un lieu de culte;
9. Un théâtre d’été;
10. Un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d’hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2,
r.1.), à l’exception d’un gîte touristique, d’une résidence de tourisme ou
d’un meublé rudimentaire;
11. Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble, un établissement de restauration de 20 sièges et plus
détenteur d’un permis d’exploitation à l’année ainsi qu’une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu’ils n’appartiennent
pas au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage.
Le paramètre A correspond au nombre maximum d’unités animales (U.A.)
gardées au cours d’un cycle annuel de production. Il sert à la
détermination du paramètre B. On l’établit à l’aide du tableau intitulé
« Nombre d’unités animales (paramètre A) ».
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Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau intitulé « Distances de base (paramètre B) »
la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre
A.
Le paramètre C est celui du coefficient d’odeur. Le tableau intitulé
« Coefficient d’odeur par groupe ou catégorie d’animaux (paramètre C) »,
présente le coefficient d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux
concernés. Pour les espèces animales non prévues à ce tableau, le
paramètre C correspond à 0,8. Ce facteur ne s’applique pas aux chiens, le
problème de ce type d’élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau intitulé « Type
de fumier (paramètre D) » fournit la valeur de ce paramètre en regard du
mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet, selon qu’il s’agit d’un nouveau
projet ou d’une augmentation du nombre d’unités animales d’une
installation existante. Le tableau intitulé « Type de projet (paramètre E) »
détermine la valeur de ce paramètre.
Le paramètre F est le facteur d’atténuation. Ce paramètre figure au
tableau intitulé « Facteur d’atténuation (paramètre F) ». Il permet
d’intégrer l’effet d’atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée.
Le paramètre G est le facteur d’usage. Il est fonction du type d’unités de
voisinage considérées. Le tableau intitulé « Facteur d’usage (paramètre
G) » précise la valeur de ce facteur.
Les tableaux sont inclus à l’annexe 4 du présent règlement.
3.16.2 Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des
déjections animales situé à l’extérieur d’une unité d’élevage
Lorsque des déjections animales sont entreposées à l’extérieur d’une
unité d’élevage (à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage), des
distances séparatrices déterminées en fonction de la capacité des lieux
d’entreposage doivent être respectées. Elles sont établies en considérant
qu’une unité d’élevage nécessite une capacité d’entreposage de 20
mètres cubes. Une fois l’équivalence établie en nombre d’unités animales,
la distance à respecter est établie par rapport aux maisons d’habitation,
aux immeubles protégés et au périmètre d’urbanisation, en multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G.
Lorsqu’il est impossible de faire les distinctions prévues aux paramètres
C, D et E, ces paramètres, aux fins du calcul des distances séparatrices
prévues à la présente section, valent 1.
3.16.3 Distances séparatrices relatives à l’épandage des déjections
animales
L’épandage de déjections animales est interdit à l’intérieur des distances
séparatrices minimales édictées au tableau en annexe 4, intitulé
« Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des lisiers
situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage ».
Ces distances s’appliquent par rapport à une maison d’habitation, à un
immeuble protégé et à un périmètre d’urbanisation et varient selon le type
d’engrais, le mode d’épandage ainsi que la période d’épandage.
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Cependant, aucune distance séparatrice n’est requise pour les zones
inhabitées d’un périmètre d’urbanisation.
Au tableau, un « X » signifie que l’épandage peut se faire jusqu’à la limite
du champ.
3.16.4 Modalités d’application des distances séparatrices
L’application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une
construction ou un groupe de bâtiments ou de constructions agricoles
destinés à abriter des animaux, à l’entreposage des déjections animales
ou à l’alimentation des animaux à l’extérieur se fait à partir de l’enveloppe
extérieure de chacun, en établissant une droite imaginaire entre la partie
la plus avancée des constructions considérées, à l’exception des saillies
(ex. : avant-toit) et des équipements connexes (ex. : silo à grains).
Lorsque les distances s’appliquent par rapport à une maison d’habitation,
les constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et
les marges de cet immeuble sont exclus du calcul des distances
séparatrices. Dans le cas d’un immeuble protégé, les distances
s’appliquent par rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type
d’immeuble considéré.
3.16.5 Distances du périmètre d’urbanisation et des abords du
parcours riverain
En plus du respect des distances séparatrices calculées au moyen de la
méthode précédente, toute nouvelle installation d’élevage, tout
agrandissement d’une telle installation, toute augmentation du nombre
d’unités animales ou toute conversion d’une installation d’élevage doit
respecter une bande de protection du périmètre d’urbanisation établi selon
les paramètres indiqués au tableau suivant. Ce tableau indique les types
d’élevage permis selon la charge d’odeur dans des bandes établies à
partir de la distance les séparant du périmètre d’urbanisation.
Distance du périmètre d’urbanisation
De 0 à 150 m
De 151 à 500 m
501 m et plus

Type d’élevage permis selon le
coefficient d’odeur
≤ 0,7 uniquement
< 1,0
Tous les types d’élevage

Cependant, aucune bande de protection n’est requise pour les zones
inhabitées d’un périmètre d’urbanisation, ni dans la portion de la zone
agricole permanente située entre les autoroutes 40 et 20.
Toute nouvelle installation d’élevage à forte charge, c’est-à-dire ayant un
coefficient d’odeur égal ou supérieur à 1,0, est interdite dans une bande
de 300 mètres de part et d’autre du parcours riverain (rue Sainte-Anne,
plan 3 du Règlement de zonage).
3.16.6 Contingentement des élevages porcins
Un maximum de 17 nouvelles unités d’élevage porcin sont autorisées
dans zone agricole. »
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Article 5
L’article 3.17.1 « Dispositions relatives aux rives » du Règlement de zonage no.
533 est modifié par :
1. L’ajout, au paragraphe a), d’un second alinéa qui se lit comme suit :
« L’agrandissement d’un bâtiment principal est autorisé aux conditions
suivantes :
- Les dimensions du lot ne permettent plus l’agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain ;
- Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du règlement de
contrôle intérimaire de l’ancienne Communauté métropolitaine de
Montréal (règlement 65) le 21 décembre 1983 ;
- Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de
glissements de terrain ;
- Une bande minimale de 5 m doit obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. »
2. La modification du paragraphe n) par le suivant :
« n) La reconstruction d’un ouvrage ou d’une construction qui a été détruit
par une catastrophe aux conditions suivantes :
- Les dimensions du lot ne permettent plus l’agrandissement de ce
bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain ;
- Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du règlement de
contrôle intérimaire de l’ancienne Communauté métropolitaine de
Montréal (règlement 65) le 21 décembre 1983 ;
- Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de
glissements de terrain ;
- Une bande minimale de 5 m doit obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. »
3. L’ajout du paragraphe p) qui se lit comme suit :
« p) Les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour
des fins d’accès publics et aménagés conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2). »
Article 6
L’article 3.17.2 « Dispositions relatives au littoral » du Règlement de zonage no.
533 est modifié par :
1. Le remplacement du paragraphe c) par le suivant :
« c) Les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l’exception des installations
composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à
des fins non agricoles ; »
2. La suppression du paragraphe f).
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Article 7
L’article 3.18.1 « Dispositions relatives aux plaines inondables dans les zones de
grand courant » du Règlement de zonage no. 533 est modifié par :
1. Le remplacement du paragraphe h) par le suivant :
« h) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une
installation de prélèvement d’eau existante, de même que l’implantation
d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant en-dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (chapitre Q-2, r. 35.2) ; »
2. L’ajout du paragraphe m) qui se lit comme suit :
« m) La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans
les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations. »

Article 8
Le chapitre 3 « Dispositions générales » du Règlement de zonage no. 533 est
modifié par l’ajout des articles suivants :
« 3.23 Occupation d’un terrain adjacent à une voie ferrée principale
Lorsque des aménagements ou constructions sont prévus pour abriter un
usage sensible sur un terrain est adjacent à une voie ferrée principale, le
requérant doit déposer une évaluation conforme à l’annexe 5 du présent
règlement de manière à favoriser la sécurité de ces aménagements ou de
ces constructions.
Lorsqu’un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 75 mètres
(246’) d’une voie ferrée principale et adjacent à cette emprise, celui-ci ne
peut pas être occupé par un des usages sensibles si le niveau de
vibration, à l’intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment dans lequel
s’exerce l’usage, est supérieur à 0,14 mm/s.
Lorsqu’un terrain ou une partie de terrain situé à moins de 30 mètres
(984,2’) de l’emprise d’une voie ferrée principale et adjacent à cette
emprise, celui-ci ne peut pas être occupé par un des usages sensibles si
le niveau sonore à l’intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où
s’exerce l’usage, est supérieur à 40 dBA Leq (24 h).
Pour les fins du présent article, un usage sensible correspond à un usage
résidentiel ou un équipement collectif et institutionnel, tel qu’une
bibliothèque, un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un
centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, un centre de
réadaptation, un centre de services de santé et de services sociaux, un
centre hospitalier, une école, un établissement cultuel, tel qu’un lieu de
culte et un couvent ou une garderie.
3.24 Occupation d’un terrain adjacent à une autoroute
Dans le cas d’un terrain inclut dans le PPU secteur nord, ce terrain ou
partie de ce terrain situé à moins de 300 mètres (984,2’) de l’emprise
d’une autoroute et adjacent à cette emprise ne peut pas être occupé par :
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1. Un des usages sensibles énumérés à l’article 3.23, si le niveau
sonore, à l’intérieur du bâtiment ou de la partie du bâtiment où
s’exerce l’usage, est supérieur à 40 dBA Leq (24 h) ;
2. Un espace de détente au sol à l’extérieur du bâtiment si le niveau
sonore à l’extérieur du bâtiment est supérieur à 55 dBA Leq (24 h).
3.25 Interdiction à l’intérieur d’un rayon de 500 mètres d’un centre de
traitement
Tous usages, à l’exception des usages industriels et parc, sont interdits
dans un rayon de 500 mètres (1 640,4’) d’un centre de traitement de
matières organiques (centre de biométhanisation, centre de compostage
ou centre de prétraitement des ordures ménagères). La distance est
calculée à partir des limites de terrain prévu pour l’implantation du centre
de traitement de matières organiques, à moins que la section des
opérations générant des odeurs ait déjà été localisée, auquel cas la
distance doit être calculée à partir de la cheminée de cette section.
3.26 Installation de transport d’hydrocarbure par pipeline
Les nouvelles installations de transport d’hydrocarbures (gaz naturel,
pétrole, produits pétroliers) doivent être localisées à une distance de 300
mètres (984,2’) et plus d’un usage sensible.
Pour les fins du présent article, un usage sensible correspond à un usage
résidentiel ou un équipement collectif et institutionnel, tel qu’une
bibliothèque, un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un
centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, un centre de
réadaptation, un centre de services de santé et de services sociaux, un
centre hospitalier, une école, un établissement cultuel, tel qu’un lieu de
culte et un couvent ou une garderie.
3.27 Équipements et installations d’intérêt métropolitain
Les critères de localisation suivants s’appliquent aux nouveaux
équipements et installations d’intérêt métropolitain, sous réserve de leur
autorisation au présent règlement :
1. Être situé à moins de 1 km d’un point d’accès au réseau de transport
en commun métropolitain;
2. Être située sur un site accessible par transport actif;
3. Être située à l’extérieur de la zone agricole décrétée et à proximité des
secteurs urbanisés existants;
4. Être prévu sur un site qui tient compte des contraintes naturelles et
anthropiques.
Les équipements et installations d’intérêt métropolitain sont :
1. Santé : incluent les centres hospitaliers universitaires, les centres
affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres
hospitaliers affiliés à des universités;
2. Éducation : incluent les établissements universitaires, y compris les
écoles affiliées, ainsi que les établissements d’enseignement collégial,
dont les écoles spécialisées et les conservatoires font partie.
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3. Culturels : incluent les salles ou complexes de diffusion ayant une
capacité de 650 sièges et plus; les musées ou centres d’exposition
ayant une superficie de 1 000 mètres carrés et plus (excluant les salles
de spectacle).
4. Sportifs et récréatifs : incluent les équipements sportifs d’excellence
qui ont une capacité de 500 sièges et plus et qui accueillent des
compétitions nationales et internationales; les parcs d’attractions
attirant un million de visiteurs et plus par année.
5. Tourisme d’affaires : incluent les équipements d’intérêt métropolitain
comprennent les équipements de tourisme d’affaires pour la tenue de
congrès, de salons et de foires commerciales ayant une superficie de
5 000 mètres carrés et plus.
Leur conception doit favoriser l’accessibilité universelle (pour les
équipements et installations actuels et projetés).
3.28 Équipements et installations d’intérêt d’agglomération
Les critères de localisation suivants s’appliquent aux nouveaux
équipements et installations d’intérêt d’agglomération, sous réserve de
leur autorisation au présent règlement :
1. Être accessible par les transports collectif, actif et routier;
2. Être intégré à un secteur, existant ou projeté, où l’on retrouve des
activités diversifiées;
3. Privilégier les concentrations existantes d’équipements;
4. Être prévu sur un site qui tient compte des contraintes naturelles et
anthropiques.
Pour les équipements de santé, seuls les critères relatifs aux transports
ainsi qu’aux contraintes naturelles et anthropiques sont applicables.
Ces critères pourraient ne pas s’appliquer s’il s’agit d’un équipement qui
vise la conservation, la mise en valeur ou l’interprétation in situ d’un milieu
ou d’une ressource.
Leur conception doit favoriser l’accessibilité universelle (pour les
équipements et installations actuels et projetés).
Les équipements et installations d’intérêt d’agglomération sont :
1. Santé : incluent les centres hospitaliers, les centres de réadaptation,
les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse et les centres
de santé et de services sociaux (CSSS) qui ne correspondent pas aux
critères métropolitains. Les centres de réadaptation, les centres de
protection de l’enfance et de la jeunesse et les CSSS ont été
déterminés comme étant d’intérêt d’agglomération. Ils comptent
souvent plus d’une installation ; aux fins de la représentation
cartographique, seul le point de service principal ou le centre
administratif de chaque équipement a été indiqué. Toutefois,
l’équipement dans son ensemble est considéré comme étant d’intérêt
d’agglomération;
2. Éducation : Aucun. Puisque les établissements d’éducation
postsecondaire sont tous considérés comme étant d’intérêt
métropolitain selon les critères du PMAD et que l’agglomération
considère les écoles secondaires et primaires comme étant d’intérêt
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local, il a été décidé de ne pas nommer d’installations d’intérêt
d’agglomération.
3. Culturels : incluent les salles ou complexes de diffusion ayant une
capacité de 550 à 649 sièges (la salle principale d’un complexe doit
avoir une capacité minimale de 425 sièges); les musées ou centres
d’exposition ayant une superficie de 600 à 999 mètres carrés; les
installations de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ).
4. Sportifs et récréatifs (sauf s’ils correspondent aux critères
métropolitains) : incluent les parcs ouverts au public ou en voie de
l’être relevant du conseil d’agglomération en vertu de l’article 19 (12°)
de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou en vertu du
décret 1229-2005 concernant l’agglomération de Montréal; les
équipements sportifs et les parcs, ouverts au public ou en voie de
l’être, inscrits à l’annexe D de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ,
chapitre C-11.4); les équipements à caractère unique; ;les
équipements d’une capacité de 500 sièges et plus faisant partie de l’un
des quatre ensembles sportifs d’envergure.
5. Tourisme d’affaires : incluant les équipements de tourisme d’affaires
dont la superficie se situe entre 2 500 et 4 999 mètres carrés ainsi que
le Casino de Montréal. »
Article 9
L’article 4.9 « Dispositions particulières à chacune des zones résidentielles » du
Règlement de zonage no. 533 est modifié par :
1. L’ajout de la grille des dispositions particulières pour la zone H-106 ;
2. Le remplacement des grilles des dispositions particulières pour les zones
H-103 et H-119 ;
3. La suppression de la grille des dispositions particulières pour la zone H111 ;
4. La suppression de la grille des dispositions particulières pour la zone H112.
Les grilles sont jointes à l’Annexe « A » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.

Article 10
L’article 4.9 « Dispositions particulières à chacune des zones résidentielles » du
Règlement de zonage no. 533 est modifié par le remplacement du paragraphe ii)
de la note 25 par le suivant :
« ii) au plan intitulé « Projet de développement Plateau Sainte-Marie, tel
qu’annexé au présent règlement comme Annexe « 3 », aucun arbre ne
peut être abattu pour dégager un terrain pour une nouvelle construction,
l’agrandissement d’une construction existante ou l’installation d’une
piscine dans les premiers 10 mètres mesurés depuis la limite de l’emprise
de la rue Des Pins et dans tout espace où le remblayage est prohibé. »
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Article 11
Le chapitre 4 « Zones résidentielles » du Règlement de zonage no. 533 est
modifié par l’ajout des articles suivants :
« ARTICLE 4.14 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES RÉSIDENTIELLES H-103, H-106 et H-119
Malgré les autres dispositions du présent règlement, les normes prévues
au présent article s’appliquent aux zones H-103, H-106 et H-119.
Toute autre disposition du présent règlement non incompatible avec celles
prévues au présent article s’applique.
4.14.1 Empiétements autorisés dans les cours et les marges
Les usages et empiétements suivants sont prohibés sur l’ensemble des
zones visées par l’article 4.14 :
a) Les aires de stationnement dans les cours et marges avant, à
l’exception d’une entrée charretière ou d’une allée d’accès ;
b) Les abris d’autos temporaires dans l’ensemble des cours et des
marges.
4.14.2 Norme de revêtement pour les toitures plates
Sur toute surface d’un toit dont la pente est inférieure à deux (2) unités à
la verticale dans douze (12) unités à l’horizontale (2 :12 ou 16,7%) et non
occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les
matériaux de revêtement suivants sont autorisés :
a) Les composantes d’une toiture végétalisée respectant les exigences
de la Régie du bâtiment du Québec ;
b) Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins
soixante-dix-huit (78), attesté par les spécifications du fabricant ou par
un avis professionnel.
4.14.3 Normes d’aménagement paysager
L’aménagement des espaces extérieurs de tout terrain respecte les
conditions suivantes :
a) Au moins vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie d’un terrain doit
être perméable et verdie par la plantation de végétaux en pleine terre;
i.

Une surface occupée par une toiture végétalisée et/ou
l’utilisation de pavé perméable comme matériau de revêtement
d’une aire minéralisée peuvent contribuer au verdissement
d’une propriété, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent
(50%) du pourcentage minimal de verdissement exigé;

b) Au moins un (1) arbre à moyen ou grand déploiement doit être
conservé ou planté par tranche de deux cent (200) mètres carrés de la
superficie de terrain non occupée par une surface minéralisée ou
construite;
c) En cour avant, au moins un (1) arbre à moyen ou grand déploiement
doit être conservé ou planté par tranche de huit (8) mètres linéaires
mesurés le long d’une ligne avant de terrain, tout en respectant une
distance minimale de 1,5 mètre entre le centre du tronc de l’arbre à
maturité et l’emprise publique de la rue ;
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d) Les végétaux plantés doivent être adaptés à la zone de rusticité de la
région (soit la zone 5a selon Ressources Naturelles Canada) et
résistants aux maladies et ravageurs répandus dans la grande région
montréalaise ;
e) Les îlots de plantation les plus exposés aux facteurs de stress urbain
doivent afficher une bonne tolérance à la pollution et aux sels de
déglaçage ;
f) La plantation d’une espèce de plantes hautement allergènes ou
envahissantes est interdite. Les espèces visées sont les suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.

Alliaire officinale (Alliaria petiolata)
Alpiste roseau (Phalaris arundinacea)
Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Butome à ombelle (Butomus ombellatus)
Châtaigne d’eau (Trapa natans)
Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche
rossicum)
Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ)
Égopode podagraire (Ægopodium podagraria)
Érable à Giguère (Acer Negundo)
Érable de Norvège (Acer platanoides)
Gaillet mollugine (Galium Mollugo)
Glycérie aquatique (Glyceria maxima)
Grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ)
Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)
Iris faux-acore (Iris pseudacorus)
Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus)
Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis)
Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
Nerprun bourdaine (Frangula alnus)
Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila)
Pervenche mineure (Vinca minor)
Peuplier blanc (Populus alba)
Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica)
Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)
Roseau commun (Phragmites australis)
Rosier multiflore (Rosa multiflora)
Rosier rugueux (Rosa rugosa)
Salicaire commune (Lythrum salicaria);

g) La plantation d’arbres à moyen ou grand déploiement doit respecter
les normes d’Hydro-Québec en matière de plantation.
4.14.4 Gestion intégrée des eaux de ruissellement
L’aménagement d’un terrain contribue à la gestion intégrée des eaux de
ruissellement du secteur nord, et ce en répondant aux exigences
suivantes :
a)

Aucune gouttière en toiture n’est branchée au réseau d’égouts
pluviaux;

b)

La conservation des espaces boisés, et/ou l’aménagement de
jardins de pluie, de bandes filtrantes, de marais artificiels ou tout
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autre système de biorétention contribuent à retenir et filtrer l’eau de
ruissellement sur le domaine privé;
c)

Lorsqu’en raison des caractéristiques naturelles du site il est
impossible d’atteindre le débit mentionné au paragraphe a) du
présent alinéa uniquement par la biorétention, une pompe
submersible ou tout autre ouvrage de rétention conforme aux
exigences du Règlement numéro 549 relatif à la rétention des eaux
pluviales sur la propriété privée de la ville de Sainte-Anne-deBellevue est aménagé sur le terrain;

a)

Aucun ouvrage de rétention de l’eau n’est localisé à plus de deux (2)
mètres des fondations d’un bâtiment principal;

b)

Les ouvrages de rétention de l’eau sont entretenus et maintenus en
bon état en tout temps.

4.14.5 Aménagement d’une aire de stationnement
Une aire de stationnement, à l’exception d’une entrée charretière ou d’une
allée d’accès, ne doit pas être visible à partir du domaine public et doit
répondre à au moins une des exigences suivantes :
a) Être localisée à l’intérieur d’une construction accessoire au bâtiment
principal;
b) Être recouverte par une terrasse ou autre structure opaque;
c) Être aménagée en souterrain dans le respect des normes établies par
le Code national du bâtiment en vigueur.
4.14.6 Aménagement d’une aire de stationnement de plus de douze
(12) cases
Nonobstant le sous-article 4.14.5, une aire de stationnement de plus de
douze (12) cases peut être aménagée à ciel ouvert si elle respecte les
conditions suivantes :
a) Elle ne doit pas être située sur un terrain vacant;
b) Elle utilise un ou plusieurs des matériaux de revêtement suivant :
i.

Un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au
moins vingt-neuf (29), attesté par les spécifications du fabricant ou
par l’avis d’un professionnel.

ii.

Le pavé perméable ou alvéolé ;

iii.

Le béton gris et/ou poreux ;

c) Elle comprend des îlots de végétation et une bordure plantés d’arbres
de manière à ce que la canopée arborescente crée un ombrage sur au
moins quarante pour cent (40%) de la surface minéralisée de l’aire de
stationnement;
i.

La couverture d’ombrage est mesurée à midi au solstice d’été
(21 juin) et à maturité des plantations.

d) Les eaux de ruissellement d’une aire de stationnement ne peuvent être
drainées vers la rue, l’aire doit être pourvue d’un système de drainage
de surface utilisant la biorétention et/ou un système de drainage
souterrain conforme aux exigences du Règlement numéro 549 relatif à
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue | RÈGLEMENT No. 533-69 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 533.
Page 16 sur 32

la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée de la ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue.
4.14.7 Stationnement pour vélos
Un terrain occupé par un usage multifamilial de quatre logements ou plus
doit comprendre 1 unité de stationnement pour vélo par logement.
Le stationnement pour vélo doit être situé sur le même terrain que l’usage
desservi et satisfaire aux normes suivantes :
a) L’unité de stationnement pour vélo comprend un support métallique,
fixé au sol ou à un bâtiment, permettant de maintenir le vélo en
position normale sur deux roues ou en position suspendue par une
roue;
b) Les installations de stationnement pour vélos sont situées à l’intérieur
du bâtiment ou protégées des intempéries par une structure munie
d’un toit fermé.
4.14.8 Normes relatives aux remblais et déblais
Les travaux de remblai et/ou de déblai sont autorisés uniquement pour
des fins de construction et d’aménagement pour lesquels un permis ou un
certificat a été émis conformément à la réglementation d’urbanisme en
vigueur.
Les travaux de remblai doivent répondre aux exigences suivantes :
a)

La surface est ensemencée;

b)

L’emploi de pneus, de blocs de béton ou d’asphalte, de matériaux de
rebut, de contenants (vides ou pleins), de sable fin, d’argile, de
matériel de démolition et autres matériaux similaires est prohibé;

c)

Un résidu de brique ou de béton peut être utilisé comme matériau de
remplissage lorsqu’il est déferraillé, concassé et qu’il possède un
diamètre inférieur à 0,10 mètre.

d)

Dans le cas d’un remblai nécessitant un mur de soutènement, le mur
est érigé avant d’effectuer le remblayage;

e)

Un test de compaction effectué par un professionnel compétent doit
être présenté lorsqu’un remblayage de plus de 1,5 mètre est réalisé
sous les fondations d’un bâtiment principal.

4.14.9 Normes relatives aux travaux d’excavation
Les travaux d’excavation, de nivellement et de dénaturation du sol sont
limités aux espaces nécessaires à la construction et l’aménagement des
bâtiments, des voies de circulation, des aires de stationnement et des
infrastructures municipales.
Le dépôt d’un plan signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) est nécessaire pour l’obtention de tout permis
ou certificat impliquant des travaux d’excavation dans les zones H-103, H106 et H-119. »
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Article 12
L’article 5.8 « Dispositions particulières à chacune des zones commerciales » du
Règlement de zonage no. 533 est modifié par le remplacement de la grille des
dispositions particulières pour la zone C-122. La grille est jointe à l’Annexe « A »
du présent règlement pour en faire partie intégrante.

Article 13
Le chapitre 5 « Zones commerciales » du Règlement de zonage no. 533 est
modifié par l’ajout des articles suivants :
« ARTICLE 5.13 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
LA ZONE C-122
Malgré les autres dispositions du présent règlement, les normes prévues
au présent article s’appliquent à la zone C-122.
Toute autre disposition du présent règlement non incompatible avec celles
prévues au présent article s’applique.
5.13.1 Normes de revêtement pour les toitures plates
Sur toute surface d’un toit dont la pente est inférieure à deux (2) unités à
la verticale dans douze (12) unités à l’horizontale (2 :12 ou 16,7%) et non
occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les
matériaux de revêtement suivants sont autorisés :
a) Les composantes d’une toiture végétalisée respectant les exigences
de la Régie du bâtiment du Québec;
b) Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins
soixante-dix-huit (78), attesté par les spécifications du fabricant ou par
un avis professionnel.
5.13.2 Normes d’aménagement paysager :
L’aménagement des espaces extérieurs de tout terrain respecte les
conditions suivantes :
a) Au moins vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie d’un terrain doit
être perméable et verdie par la plantation de végétaux en pleine terre;
i.

Une surface occupée par une toiture végétalisée et/ou
l’utilisation de pavé perméable comme matériau de revêtement
d’une aire minéralisée peuvent contribuer au verdissement
d’une propriété, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent
(50%) du pourcentage minimal de verdissement exigé;

b) Au moins un (1) arbre à moyen ou grand déploiement doit être
planté par tranche de deux cent (200) mètres carrés de la superficie
de terrain non occupée par une surface minéralisée ou construite;
c) En cour avant, au moins un (1) arbre à moyen ou grand
déploiement doit être planté par tranche de huit (8) mètres linéaires
mesurés le long d’une ligne avant de terrain, tout en respectant une
distance minimale de 1,5 mètre entre le centre du tronc de l’arbre à
maturité et l’emprise publique de la rue ;
d) Les végétaux plantés doivent être adaptés à la zone de rusticité de
la région (soit la zone 5a selon Ressources Naturelles Canada) et
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résistants aux maladies et ravageurs répandus dans la grande
région montréalaise ;
e) La plantation d’une espèce de plantes hautement allergènes ou
envahissantes est interdite. Les espèces visées sont les suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.

Alliaire officinale (Alliaria petiolata)
Alpiste roseau (Phalaris arundinacea)
Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Butome à ombelle (Butomus ombellatus)
Châtaigne d’eau (Trapa natans)
Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche
rossicum)
Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ)
Égopode podagraire (Ægopodium podagraria)
Érable à Giguère (Acer Negundo)
Érable de Norvège (Acer platanoides)
Gaillet mollugine (Galium Mollugo)
Glycérie aquatique (Glyceria maxima)
Grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ)
Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)
Iris faux-acore (Iris pseudacorus)
Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus)
Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis)
Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
Nerprun bourdaine (Frangula alnus)
Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila)
Pervenche mineure (Vinca minor)
Peuplier blanc (Populus alba)
Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica)
Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)
Roseau commun (Phragmites australis)
Rosier multiflore (Rosa multiflora)
Rosier rugueux (Rosa rugosa)
Salicaire commune (Lythrum salicaria)

f) Les îlots de plantation les plus exposés aux facteurs de stress
urbain doivent afficher une bonne tolérance à la pollution et aux
sels de déglaçage ;
g) La plantation d’arbres à moyen ou grand déploiement doit respecter
les normes d’Hydro-Québec en matière de plantation.
5.13.3 Protection de la végétation existante:
Sur un terrain ayant une limite adjacente à l’emprise du chemin SainteMarie, le défrichage, le déboisement ou le réaménagement est prohibé à
une distance minimale de dix (10) mètres de cette limite du terrain.
5.13.4 Gestion intégrée des eaux de ruissellement
L’aménagement d’un terrain contribue à la gestion intégrée des eaux de
ruissellement du secteur nord, et ce en répondant aux exigences
suivantes :
a)

Aucune gouttière en toiture n’est branchée au réseau d’égouts
pluviaux;
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b)

La conservation des espaces boisés, et/ou l’aménagement de
jardins de pluie, de bandes filtrantes, de marais artificiels ou tout
autre système de biorétention contribuent à retenir et filtrer l’eau de
ruissellement sur le domaine privé;

c)

Lorsqu’en raison des caractéristiques naturelles du site il est
impossible d’atteindre le débit mentionné au paragraphe a) du
présent alinéa uniquement par la biorétention, une pompe
submersible ou tout autre ouvrage de rétention conforme aux
exigences du Règlement numéro 549 relatif à la rétention des eaux
pluviales sur la propriété privée de la ville de Sainte-Anne-deBellevue est aménagé sur le terrain;

d)

Aucun ouvrage de rétention de l’eau n’est localisé à plus de deux (2)
mètres des fondations d’un bâtiment principal;

e)

Les ouvrages de rétention de l’eau sont entretenus et maintenus en
bon état en tout temps.

5.13.5 Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 20
cases
Une aire de stationnement de plus de vingt (20) cases ou plus peut être
aménagée à ciel ouvert si elle respecte les conditions suivantes :
a) Elle ne doit pas être située sur un terrain vacant;
b) Elle utilise un ou plusieurs des matériaux de revêtement suivant :
i.

Un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au
moins vingt-neuf (29), attesté par les spécifications du fabricant ou
par l’avis d’un professionnel.

ii.

Le pavé perméable ou alvéolé ;

iii.

Le béton gris et/ou poreux ;

c) Elle comprend des îlots de végétation et une bordure plantés d’arbres
de manière à ce que la canopée arborescente crée un ombrage sur au
moins quarante pour cent (40%) de la surface minéralisée de l’aire de
stationnement;
i.

La couverture d’ombrage est mesurée à midi au solstice d’été
(21 juin) et à maturité des plantations.

d) Les eaux de ruissellement d’une aire de stationnement ne peuvent être
drainées vers la rue, l’aire doit être pourvue d’un système de drainage
de surface utilisant la biorétention et/ou un système de drainage
souterrain conforme aux exigences du Règlement numéro 549 relatif à
la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée de la ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue.
5.13.6 Stationnement pour vélos
Un terrain occupé par un usage commercial doit comprendre une (1) unité
de stationnement pour vélo par tranche de cinq cent (500) mètres carrés
de superficie de plancher du bâtiment principal, avec un minimum de deux
(2) unités par bâtiment.
Le stationnement pour vélo doit être situé sur le même terrain que l’usage
desservi et satisfaire à la norme suivante :
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a)

L’unité de stationnement pour vélo comprend un support
métallique, fixé au sol ou à un bâtiment, permettant de maintenir le
vélo en position normale sur deux roues ou en position suspendue
par une roue.

5.13.7 Normes relatives aux remblais et déblais
Les travaux de remblai et/ou de déblai sont autorisés uniquement pour
des fins de construction et d’aménagement pour lesquels un permis ou un
certificat a été émis conformément à la réglementation d’urbanisme en
vigueur.
Les travaux de remblai doivent répondre aux exigences suivantes :
a)

La surface est ensemencée;

b)

L’emploi de pneus, de blocs de béton ou d’asphalte, de matériaux de
rebut, de contenants (vides ou pleins), de sable fin, d’argile, de
matériel de démolition et autres matériaux similaires est prohibé;

c)

Un résidu de brique ou de béton peut être utilisé comme matériau de
remplissage lorsqu’il est déferraillé, concassé et qu’il possède un
diamètre inférieur à 0,10 mètre.

d)

Dans le cas d’un remblai nécessitant un mur de soutènement, le mur
est érigé avant d’effectuer le remblayage;

e)

Un test de compaction effectué par un professionnel compétent doit
être présenté lorsqu’un remblayage de plus de 1,5 mètre est réalisé
sous les fondations d’un bâtiment principal.

5.13.18 Normes relatives aux travaux d’excavation
Les travaux d’excavation, de nivellement et de dénaturation du sol sont
limités aux espaces nécessaires à la construction et l’aménagement des
bâtiments, des voies de circulation, des aires de stationnement et des
infrastructures municipales.
Le dépôt d’un plan signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) est nécessaire pour l’obtention de tout permis
ou certificat impliquant des travaux d’excavation dans la zone C-122. »
Article 14
L’article 6.2 « Usages autorisés dans toutes les zones industrielles » du
Règlement de zonage no. 533 est modifié par l’ajout d’un second alinéa qui se lit
comme suit :
« Sont également autorisées dans toutes les zones industrielles les
infrastructures publiques, soit les terrains et bâtiments réservés à des fins
de services publics. Ils comprennent à titre non limitatif, les voies de
chemin de fer (ferrées), les lignes de transport d’énergie, les gares de
triage, les cours de voirie et les voies publiques de circulation. »

Article 15
L’article 6.10 « Aménagement et utilisation des espaces extérieurs » du
Règlement de zonage no. 533 est modifié par l’ajout de l’article 6.10.5 qui se lit
comme suit :
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« 6.10.5 Proximité d’un usage sensible
Lorsqu’un terrain où s’exerce un usage industriel lourd faisant partie des
groupes 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 ainsi qu’une infrastructure publique (cours de
voirie, site de neiges usées ou de traitement de matières résiduelles) est
contiguë à une zone où des usages sensibles sont autorisés ou exercés,
une zone tampon paysagée ou un écran visuel doit être aménagé sur ce
terrain.
Pour les fins du présent article, un usage sensible correspond à un usage
résidentiel ou un équipement collectif et institutionnel, tel qu’une
bibliothèque, un centre d’hébergement et de soins de longue durée, un
centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, un centre de
réadaptation, un centre de services de santé et de services sociaux, un
centre hospitalier, une école, un établissement cultuel, tel qu’un lieu de
culte et un couvent ou une garderie. »

Article 16
L’article 6.12 « Dispositions particulières à chacune des zones commerciales »
du Règlement de zonage no. 533 est modifié par :
1. La suppression remplacement de la grille des dispositions particulières
pour la zone I-124 ;
2. Le remplacement de la grille des dispositions particulières pour la zone I127 ;
3. Le remplacement de la grille des dispositions particulières pour la zone I131 ;
La grille est jointe à l’Annexe « A » du présent règlement pour en faire partie
intégrante.

Article 17
Le chapitre 6 « Parc industriel axé sur les affaires et la technologie » du
Règlement de zonage no. 533 est modifié par l’ajout des articles suivants :
« ARTICLE 6.16 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
LA ZONE I-127
Malgré les autres dispositions du présent règlement, les normes prévues
au présent article s’appliquent à la zone I-127.
Toute autre disposition du présent règlement non incompatible avec celles
prévues au présent article s’applique.
6.16.1 Normes de revêtement pour les toitures plates
Sur toute surface d’un toit dont la pente est inférieure à deux (2) unités à
la verticale dans douze (12) unités à l’horizontale (2 :12 ou 16,7%) et non
occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les
matériaux de revêtement suivants sont autorisés :
a) Les composantes d’une toiture végétalisée respectant les exigences
de la Régie du bâtiment du Québec;

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue | RÈGLEMENT No. 533-69 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 533.
Page 22 sur 32

b) Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins
soixante-dix-huit (78), attesté par les spécifications du fabricant ou par
un avis professionnel.
6.16.2 Normes d’aménagement paysager
L’aménagement des espaces extérieurs de tout terrain respecte les
conditions suivantes :
a) Au moins vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie d’un terrain doit
être perméable et verdie par la plantation de végétaux en pleine terre;
i.

Une surface occupée par une toiture végétalisée et/ou
l’utilisation de pavé perméable comme matériau de revêtement
d’une aire minéralisée peuvent contribuer au verdissement
d’une propriété, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent
(50%) du pourcentage minimal de verdissement exigé;

b) Au moins un (1) arbre à moyen ou grand déploiement doit être planté
par tranche de deux cent (200) mètres carrés de la superficie de
terrain non occupée par une surface minéralisée ou construite;
c) En cour avant, au moins un (1) arbre à moyen ou grand déploiement
doit être planté par tranche de huit (8) mètres linéaires mesurés le long
d’une ligne avant de terrain, tout en respectant une distance minimale
de 1,5 mètre entre le centre du tronc de l’arbre à maturité et l’emprise
publique de la rue ;
d) Les végétaux plantés doivent être adaptés à la zone de rusticité de la
région (soit la zone 5a selon Ressources Naturelles Canada) et
résistants aux maladies et ravageurs répandus dans la grande région
montréalaise ;
e) Les îlots de plantation les plus exposés aux facteurs de stress urbain
doivent afficher une bonne tolérance à la pollution et aux sels de
déglaçage ;
f) La plantation d’une espèce de plantes hautement allergènes ou
envahissantes est interdite. Les espèces visées sont les suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.

Alliaire officinale (Alliaria petiolata)
Alpiste roseau (Phalaris arundinacea)
Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Butome à ombelle (Butomus ombellatus)
Châtaigne d’eau (Trapa natans)
Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche
rossicum)
Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ)
Égopode podagraire (Ægopodium podagraria)
Érable à Giguère (Acer Negundo)
Érable de Norvège (Acer platanoides)
Gaillet mollugine (Galium Mollugo)
Glycérie aquatique (Glyceria maxima)
Grande herbe à poux (Ambrosia trifida)
Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ)
Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)
Iris faux-acore (Iris pseudacorus)
Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus)
Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis)
Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum)
Nerprun bourdaine (Frangula alnus)
Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica)
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xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.
xxxi.
xxxii.
xxxiii.
xxxiv.

Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila)
Pervenche mineure (Vinca minor)
Peuplier blanc (Populus alba)
Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica)
Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)
Roseau commun (Phragmites australis)
Rosier multiflore (Rosa multiflora)
Rosier rugueux (Rosa rugosa)
Salicaire commune (Lythrum salicaria);

g) Une zone tampon d’une emprise minimale de quinze (15) mètres doit
être aménagée le long de la limite contiguë entre la zone industrielle I127 et la zone résidentielle H-103. L’aménagement de cette bande de
terrain doit répondre aux exigences suivantes :
i.

Elle doit être continue, sans toutefois empiéter dans une zone
publique;

ii.

Elle doit être plantée d’arbres à faible, moyen et grand
déploiement, incluant des feuillus et des conifères, dans les
franges qui ne sont pas déjà boisées;

iii.

Un minimum de cinquante pour cent (50%) de la superficie au
sol de la zone tampon doit être ombragé par la canopée
arborescente à maturité des plantations;
a. La couverture d’ombrage est mesurée au solstice d’été (21
juin) à midi;

iv.

La surface au sol doit être recouverte de pelouse, de plantes
couvre-sol, d’arbustes et/ou de plantes vivaces. Le paillis et les
pierres décoratives sont également autorisés pourvu qu’ils
occupent moins de 15% de la surface au sol de la zone tampon.

h) La plantation d’arbres à moyen ou grand déploiement doit respecter
les normes d’Hydro-Québec en matière de plantation.
6.16.3 Protection de la végétation existante
a) Sur un terrain ayant une limite adjacente à l’emprise du chemin SainteMarie, le défrichage, le déboisement ou le réaménagement est prohibé
à une distance minimale de dix (10) mètres de cette limite du terrain.
6.16.4 Gestion intégrée des eaux de ruissellement
L’aménagement d’un terrain contribue à la gestion intégrée des eaux de
ruissellement du secteur nord, et ce en répondant aux exigences
suivantes :
a)

Aucune gouttière en toiture n’est branchée au réseau d’égouts
pluviaux;

b)

La conservation des espaces boisés, et/ou l’aménagement de
jardins de pluie, de bandes filtrantes, de marais artificiels ou tout
autre système de biorétention contribue à retenir et filtrer l’eau de
ruissellement sur le domaine privé;

c)

Lorsqu’en raison des caractéristiques naturelles du site il est
impossible d’atteindre le débit mentionné au paragraphe a) du
présent alinéa uniquement par la biorétention, une pompe
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submersible ou tout autre ouvrage de rétention conforme aux
exigences du Règlement numéro 549 relatif à la rétention des eaux
pluviales sur la propriété privée de la ville de Sainte-Anne-deBellevue est aménagé sur le terrain;
d)

Aucun ouvrage de rétention de l’eau n’est localisé à plus de deux (2)
mètres des fondations d’un bâtiment principal;

e)

Les ouvrages de biorétention et d’infiltration de l’eau sont entretenus
et maintenus en bon état en tout temps.

6.16.5 Nombre de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue est établi de
manière à respecter les ratios suivants :
a)

Une (1) case par quarante (40) mètres carrés de superficie brute de
plancher servant à l’administration générale de tout usage principal
et pour les immeubles à bureaux;

b)

Une (1) case par cent (100) mètres carrés pour toute superficie brute
de plancher servant à la fabrication ou de laboratoire d’essai et
d’analyse.

Le nombre maximal de cases de stationnement hors rue est établi à deux
cent pour cent (200%) du nombre minimal requis.
6.16.6 Aménagement d’une aire de stationnement de 20 cases ou
plus
Une aire de stationnement de plus de vingt (20) cases ou plus peut être
aménagée à ciel ouvert si elle respecte les conditions suivantes :
a) Elle ne doit pas être située sur un terrain vacant;
b) Elle utilise un ou plusieurs des matériaux de revêtement suivant :
i.

Un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au
moins vingt-neuf (29), attesté par les spécifications du fabricant ou
par l’avis d’un professionnel.

ii.

Le pavé perméable ou alvéolé ;

iii.

Le béton gris et/ou poreux ;

c) Elle comprend des îlots de végétation et une bordure plantés d’arbres
de manière à ce que la canopée arborescente crée un ombrage sur au
moins quarante pour cent (40%) de la surface minéralisée de l’aire de
stationnement;
i.

La couverture d’ombrage est mesurée à midi au solstice d’été
(21 juin) et à maturité des plantations.

d) Les eaux de ruissellement d’une aire de stationnement ne peuvent être
drainées vers la rue, l’aire doit être pourvue d’un système de drainage
de surface utilisant la biorétention et/ou un système de drainage
souterrain conforme aux exigences du Règlement numéro 549 relatif à
la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée de la ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue.
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6.16.7 Stationnement pour vélos
Un terrain occupé par un usage industriel doit comprendre une (1) unité
de stationnement pour vélo par tranche de cinq cent (500) mètres carrés
de superficie de plancher du bâtiment principal, avec un minimum de cinq
(5) unités par bâtiment.
Le stationnement pour vélo doit être situé sur le même terrain que l’usage
desservi et satisfaire aux normes suivantes :
a)

L’unité de stationnement pour vélo comprend un support
métallique, fixé au sol ou à un bâtiment, permettant de maintenir le
vélo en position normale sur deux roues ou en position suspendue
par une roue;

b)

Les installations de stationnement pour vélos sont situées à
l’intérieur du bâtiment ou protégées des intempéries par une
structure munie d’un toit fermé.

6.16.8 Normes relatives aux remblais et déblais
Les travaux de remblai et/ou de déblai sont autorisés uniquement pour
des fins de construction et d’aménagement pour lesquels un permis ou un
certificat a été émis conformément à la réglementation d’urbanisme en
vigueur.
Les travaux de remblai doivent répondre aux exigences suivantes :
a)

La surface est ensemencée;

b)

L’emploi de pneus, de blocs de béton ou d’asphalte, de matériaux de
rebut, de contenants (vides ou pleins), de sable fin, d’argile, de
matériel de démolition et autres matériaux similaires est prohibé;

c)

Un résidu de brique ou de béton peut être utilisé comme matériau de
remplissage lorsqu’il est déferraillé, concassé et qu’il possède un
diamètre inférieur à 0,10 mètre.

d)

Dans le cas d’un remblai nécessitant un mur de soutènement, le mur
est érigé avant d’effectuer le remblayage;

e)

Un test de compaction effectué par un professionnel compétent doit
être présenté lorsqu’un remblayage de plus de 1,5 mètre est réalisé
sous les fondations d’un bâtiment principal.

6.16.9 Normes relatives aux travaux d’excavation
Les travaux d’excavation, de nivellement et de dénaturation du sol sont
limités aux espaces nécessaires à la construction et l’aménagement des
bâtiments, des voies de circulation, des aires de stationnement et des
infrastructures municipales.
Le dépôt d’un plan signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) est nécessaire pour l’obtention de tout permis
ou certificat impliquant des travaux d’excavation dans la zone I-127.
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ARTICLE 6.17 DISPOSITIONS APPLICABLES
INTÉGRÉS INDUSTRIELS DANS LA ZONE I-127

AUX

PROJETS

6.17.1 Domaine d’application
Pour les fins du présent règlement, un projet intégré industriel est un
regroupement sur un même terrain privé de deux (2) ou plusieurs
bâtiments ayant en commun certaines infrastructures telles que des
espaces de circulation (allée véhiculaire privée), des aires de
stationnement, des équipements récréatifs ou autres.
Pour l’objet du présent article, un terrain peut être constitué d’un ou de
plusieurs lots.
6.17.2 Dispositions applicables à un projet intégré industriel
Malgré les autres dispositions du présent règlement, les normes prévues
au présent sous-article s’appliquent aux zones où la disposition « projet
intégré » est inscrite à la « Grille des dispositions particulières ». Toute
autre disposition du présent règlement non incompatible avec celles
prévues au présent sous-article s’applique.
a) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne de terrain adjacente
à l’emprise du domaine public est de trois (3) mètres;
b) Nonobstant le paragraphe précédent, la distance minimale de tout
bâtiment à une ligne de terrain adjacente à l’emprise du chemin
Sainte-Marie est de quinze (15) mètres;
c) La largeur maximale de la surface pavée d’une allée véhiculaire à
l’intérieur d’un projet intégré est de huit (8) mètres. Dans tous les cas,
les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux
véhicules d’urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires;
d) Des sentiers piétonniers et/ou des pistes multifonctionnelles doivent
être aménagés pour permettre d’accéder aux bâtiments principaux,
aux espaces récréatifs, aux aires de stationnement, aux allées
véhiculaires privées et aux voies publiques;
e) Les transformateurs et autres équipements mécaniques installés au
niveau du sol doivent être dissimulés par des structures dont les
matériaux s’apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou
agrémentés et par un aménagement paysager.
6.17.3 Dispositions non applicables à un projet intégré industriel
Dans le cas d’un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes
ne s’appliquent pas :
a) L’obligation pour un lot d’être adjacent à une voie publique : dans ce
cas, un des lots communs doit être adjacent et donner accès à une
voie publique et tous les lots comprenant des bâtiments principaux
doivent être adjacents à un lot commun;
b) Les marges, pour le bâtiment principal, prescrites aux « Grilles des
dispositions particulières ».

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue | RÈGLEMENT No. 533-69 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 533.
Page 27 sur 32

Article 18
L’article 7.6 « Dispositions particulières à chacune des zones publiques » du
Règlement de zonage no. 533 est modifié par l’ajout d’une grille des dispositions
particulières pour la zone P-140. La grille est jointe à l’Annexe « A » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

Article 19
Le chapitre 7 « Zones publiques » du Règlement de zonage no. 533 est modifié
par l’ajout des articles suivants :
« ARTICLE 7.6– DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À
LA ZONE P-140
Malgré les autres dispositions du présent règlement, les normes prévues
au présent article s’appliquent à la zone P-140.
Toute autre disposition du présent règlement non incompatible avec celles
prévues au présent article s’applique.
7.6.1 Normes de revêtement pour les toitures plates
Sur toute surface d’un toit dont la pente est inférieure à deux (2) unités à
la verticale dans douze (12) unités à l’horizontale (2 :12 ou 16,7%) et non
occupée par un équipement mécanique ou une terrasse, seuls les
matériaux de revêtement suivants sont autorisés :
a) Les composantes d’une toiture végétalisée respectant les exigences
de la Régie du bâtiment du Québec;
b) Un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins
soixante-dix-huit (78), attesté par les spécifications du fabricant ou par
un avis professionnel.
7.6.2 Aménagement d’une aire de stationnement de plus de 20 cases
Une aire de stationnement de plus de vingt (20) cases ou plus peut être
aménagée à ciel ouvert si elle respecte les conditions suivantes :
a) Elle utilise un ou plusieurs des matériaux de revêtement suivant :
i.

Un matériau inerte dont l’indice de réflectance solaire est d’au
moins vingt-neuf (29), attesté par les spécifications du fabricant ou
par l’avis d’un professionnel.

ii.

Le pavé perméable ou alvéolé ;

iii.

Le béton poreux ;

b) Elle comprend des îlots de végétation et une bordure plantés d’arbres
de manière à ce que la canopée arborescente crée un ombrage sur au
moins quarante pour cent (40%) de la surface minéralisée de l’aire de
stationnement;
i.

La couverture d’ombrage est mesurée à midi au solstice d’été
(21 juin) et à maturité des plantations.

c) Les eaux de ruissellement d’une aire de stationnement ne peuvent être
drainées vers la rue, l’aire doit être pourvue d’un système de drainage
de surface utilisant la biorétention et/ou un système de drainage
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souterrain conforme aux exigences du Règlement numéro 549 relatif à
la rétention des eaux pluviales sur la propriété privée de la ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue.
7.6.3 Normes relatives aux remblais et déblais
Les travaux de remblai et/ou de déblai sont autorisés uniquement pour
des fins de construction et d’aménagement pour lesquels un permis ou un
certificat a été émis conformément à la réglementation d’urbanisme en
vigueur.
Les travaux de remblai doivent répondre aux exigences suivantes :
a) La surface est ensemencée;
b) L’emploi de pneus, de blocs de béton ou d’asphalte, de matériaux de
rebut, de contenants (vides ou pleins), de sable fin, d’argile, de
matériel de démolition et autres matériaux similaires est prohibé;
c) Un résidu de brique ou de béton peut être utilisé comme matériau de
remplissage lorsqu’il est déferraillé, concassé et qu’il possède un
diamètre inférieur à 0,10 mètre.
d) Dans le cas d’un remblai nécessitant un mur de soutènement, le mur
est érigé avant d’effectuer le remblayage;
e) Un test de compaction effectué par un professionnel compétent doit
être présenté lorsqu’un remblayage de plus de 1,5 mètre est réalisé
sous les fondations d’un bâtiment principal.
7.6.4 Normes relatives aux travaux d’excavation
Les travaux d’excavation, de nivellement et de dénaturation du sol sont
limités aux espaces nécessaires à la construction et l’aménagement des
bâtiments, des voies de circulation, des aires de stationnement et des
infrastructures municipales.
Le dépôt d’un plan signé et scellé par un ingénieur membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec (OIQ) est nécessaire pour l’obtention de tout permis
ou certificat impliquant des travaux d’excavation dans la zone P-140. »
Article 20
L’Annexe 1 du Règlement de zonage no. 533 est modifiée par :
1. L’ajout de la définition ARBRE À FAIBLE DÉPLOIEMENT ET ARBUSTES,
selon l’ordre alphabétique de l’annexe, qui se lit comme suit :
« ARBRE À FAIBLE DÉPLOIEMENT ET ARBUSTES
Arbre ou arbuste d’un maximum de sept (7) mètres de hauteur à maturité qui
peut être planté partout sur une propriété. »
2. L’ajout de la définition ARBRE À MOYEN DÉPLOIEMENT, selon l’ordre
alphabétique de l’annexe, qui se lit comme suit :
« ARBRE À MOYEN DÉPLOIEMENT
Arbre d’un maximum de vingt (20) de hauteur à maturité et qui ne doit jamais
être planté près de lignes électriques ni d’un bâtiment principal. »
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3. L’ajout de la définition ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT, selon l’ordre
alphabétique de l’annexe, qui se lit comme suit :
« ARBRE À GRAND DÉPLOIEMENT
Arbre dont la hauteur varie entre vingt (20) et vingt-cinq (25) mètres de
hauteur et vingt-quatre (24) mètres de largeur. Ces arbres ne doivent jamais
être plantés près des installations de services publics (électricité, eau,
téléphone, gaz). »
4. L’ajout de la définition CAMPING, selon l’ordre alphabétique de l’annexe, qui
se lit comme suit :
« CAMPING
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture,
établissement qui offre au public, moyennant énumération, des sites
permettant d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l’exception
d’un site sur une ferme appartenant au propriétaire ou à l’exploitant des
installations d’élevage. »
5. L’ajout de la définition CORRIDOR RIVERAIN, selon l’ordre alphabétique de
l’annexe, qui se lit comme suit :
« CORRIDOR RIVERAIN
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau. Ce corridor s’étend vers
l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Sa largeur se
mesure horizontalement : elle est de 300 mètres (984,2’) en bordure des lacs
et de 100 mètres (328,0’) en bordure des cours d’eau à débit régulier. »
6. L’ajout de la définition COUPE D’ASSAINISSEMENT,
alphabétique de l’annexe, qui se lit comme suit :

selon l’ordre

« COUPE D’ASSAINISSEMENT
Coupe qui consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts, dans un peuplement d’arbres. »
7. Le remplacement de la définition COURS D’EAU qui se lit comme suit :
« COURS D’EAU
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou
intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à
l’exception d’un fossé de voie publique ou privée, d’un fossé mitoyen ou d’un
fossé de drainage. Cette définition comprend le lac Saint-Louis, le lac des
Deux Montagnes, la rivière à l’Orme de même que les cours d’eau
intérieurs. »
8. L’ajout de la définition DÉPÉRISSEMENT IRRÉVERSIBLE D’UN ARBRE,
selon l’ordre alphabétique de l’annexe, qui se lit comme suit :
« DÉPÉRISSEMENT IRRÉVERSIBLE D’UN ARBRE
Le fait que plus de 50% du houppier soit constitué de bois mort. »
9. Le remplacement de la définition FOSSÉ MITOYEN (OU DE LIGNE) qui se lit
comme suit :
« FOSSÉE MITOYEN (OU DE LIGNE)
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre
voisins, au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec. »
10. L’ajout de la définition GESTION LIQUIDE, selon l’ordre alphabétique de
l’annexe, qui se lit comme suit :
« GESTION LIQUIDE
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Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, tout mode
d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. »
11. L’ajout de la définition GESTION SOLIDE, selon l’ordre alphabétique de
l’annexe, qui se lit comme suit :
« GESTION SOLIDE
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, le mode
d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des
déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du
bâtiment. »
12. L’ajout de la définition INSTALLATION D’ÉLEVAGE,
alphabétique de l’annexe, qui se lit comme suit :

selon

l’ordre

« INSTALLATION D’ÉLEVAGE
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, un
bâtiment où des animaux sont élevés ou encore un enclos ou une partie
d’enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage, y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des
animaux qui s’y trouvent. »
13. L’ajout de la définition LEQ, selon l’ordre alphabétique de l’annexe, qui se lit
comme suit :
« LEQ
Un indice exprimant la dose d’énergie acoustique reçue pendant une période
déterminée. »
14. L’ajout de la définition MAISON D’HABITATION, selon l’ordre alphabétique
de l’annexe, qui se lit comme suit :
« MAISON D’HABITATION
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, une
maison d’habitation d’une superficie d’au moins 21 mètres carrés (226,0 p.c.)
qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des installations
d’élevage ou encore à un actionnaire ou dirigeant d’une personne morale qui
est propriétaire ou exploitant de ces installations.
15. L’ajout de la définition MARINA, selon l’ordre alphabétique de l’annexe, qui se
lit comme suit :
« MARINA
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, un
ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements
qui le bordent. »
16. L’ajout de la définition PÉRIMÈTRE D’URBANISATION, selon l’ordre
alphabétique de l’annexe, qui se lit comme suit :
« PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
Pour les dispositions sur les distances séparatrices en agriculture, les terrains
situés à l’extérieur de la zone agricole décrétée. »

Article 21
L’Annexe 2 « Plan de zonage, feuillet 1 de 2 » du Règlement de zonage no. 533
est modifiée par :
1. La création des zones H-106 et P-140 (situées dans le secteur nord);
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2. La modification des zones H-103, H-119, C-122, I-123, I-127, I-129, P104, P-114 et PR-110 (situées dans le secteur nord);
3. La suppression des zones H-111, H-112, PR-108, I-124 et I-131 (situées
dans le secteur nord).
Le tout tel que reproduit à l’Annexe « B » du présent règlement.

Article 22
Le Règlement de zonage no. 533 est modifié par l’ajout des annexes suivantes :


Annexe 3 :
Plan 1 : Le milieu naturel
Plan 2 : Les territoires d’intérêt écologique
Plan 3 : Les paysages emblématiques et identitaires
Plan 4 : Le patrimoine bâti
Plan 5 : Le patrimoine archéologique
Plan 6 : Les îlots de chaleur



Annexe 4 : Les tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone
agricole



Annexe 5 « Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements
à proximité des activités ferroviaires ».

Le tout tel que reproduit à l’Annexe « C » du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

__________________________________________________

Me Paola Hawa, Maire

____________________ __________________________

Me Linda Chau, greffière par intérim
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