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CHAPITRE 1

DISPOSITION DÉCLARATOIRE ET INTERPRÉTATIVE

SECTION 1

DISPOSITION DÉCLARATOIRE

ARTICLE 1

TITRE
Le présent règlement s’intitule « Règlement de lotissement ».

ARTICLE 2

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s’applique à tout le territoire sous juridiction de la Ville.

ARTICLE 3

DOMAINE D’APPLICATION
Le présent règlement régit le lotissement suivant les orientations et objectifs énoncés au
Plan d’urbanisme. Quiconque désire effectuer une opération cadastrale doit le faire en
conformité avec les dispositions du présent règlement.

ARTICLE 4

VALIDITÉ
Le conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble, et également
chapitre par chapitre, section par section, article par article, alinéa par alinéa,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que
si un chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe
de celui-ci est déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de
s’appliquer.

ARTICLE 5

REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace les dispositions relatives au lotissement du Règlement
d’urbanisme numéro 1414 et ses amendements.
Un tel remplacement n’affecte pas les procédures intentées sous l’autorité des
dispositions ainsi remplacées, lesquelles se continueront sous l’autorité dudit règlement
remplacé jusqu’à jugement final et exécution.

ARTICLE 6

RENVOI
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts,
c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir un autre règlement
faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Tout renvoi à une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe
est un renvoi au présent règlement à moins qu’il n’en soit stipulé autrement.

ARTICLE 7

DOCUMENT ANNEXÉ
Les documents annexés font partie intégrante du présent règlement.
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ARTICLE 8

TABLEAU, GRAPHIQUE ET SYMBOLE
Un tableau, une figure, un symbole ou toute forme d’expression autre que le texte
proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du
présent règlement.

ARTICLE 9

TABLE DES MATIÈRES, EN-TÊTE ET PIED DE PAGE
Les éléments suivants du présent règlement ne sont montrés qu’à titre indicatif :
1)

la table des matières;

2)

l’en-tête;

3)

le pied de page, y compris la pagination.

La modification, la correction ou la mise à jour de ces éléments ne requiert pas
l’adoption d’un règlement de modification du présent règlement.

SECTION 2

DISPOSITION INTERPRÉTATIVE

ARTICLE 10

STRUCTURE
Un système de numérotation uniforme est utilisé pour l’ensemble du présent règlement.
Le présent règlement est divisé en chapitres identifiés par des chiffres. Un chapitre peut
être divisé en sections identifiées par des chiffres commençant à 1 au début de chaque
chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par des chiffres
commençant à 1 au début de chaque section.
L’unité fondamentale de la structure du présent règlement est l’article identifié par des
chiffres de 1 à l’infini pour l’ensemble du présent règlement. Un article peut être divisé en
alinéas, en paragraphes et en sous-paragraphes.
Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. Un alinéa peut être
divisé en paragraphes identifiés par des chiffres commençant à 1, suivis d’une
parenthèse fermante. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes de niveau 1
identifiés par des lettres minuscules, suivies d’une parenthèse fermante. Un sousparagraphe de niveau 1 peut être divisé en sous-paragraphes de niveau 2 identifiés par
des chiffres romains minuscules, suivis d’une parenthèse fermante. Un sous-paragraphe
de niveau 2 peut être divisé en sous-paragraphes de niveau 3 identifiés par des chiffres
entre parenthèses.
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ARTICLE 11

UNITÉ DE MESURE
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée dans le Système
international d’unités (SI).

ARTICLE 12

RÈGLE DE PRÉSÉANCE D’UNE DISPOSITION
Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les règles de préséance
suivantes s’appliquent :

ARTICLE 13

1)

en cas d’incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut;

2)

en cas d’incompatibilité entre le texte et toute autre forme d’expression, tel un
tableau, le texte prévaut;

3)

en cas d’incompatibilité entre une donnée d’un tableau et celle d’un graphique,
d’une figure, d’un plan ou d’un croquis, la donnée du tableau prévaut;

4)

en cas d’incompatibilité entre le Règlement de zonage et le présent règlement, le
Règlement de zonage prévaut;

5)

en cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement ou entre une
disposition du présent règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.

TERMINOLOGIE
Les définitions incluses au Règlement de zonage s’appliquent pour l’interprétation du
présent règlement. À moins que le contexte n’indique un sens différent, tout mot ou
expression a le sens qui lui est attribué dans ce règlement. Si un mot ou une expression
n’est pas défini au Règlement de zonage, il s’entend dans son sens commun.

Chapitre 1 – Disposition déclaratoire et interprétative
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ARTICLE 14

RÈGLE D’INTERPRÉTATION DU TEXTE
De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :

ARTICLE 15

1)

les titres contenus au présent règlement en font partie intégrante;

2)

l’emploi des verbes au présent inclut le futur;

3)

les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le
singulier, chaque fois que le contexte se prête à cette extension;

4)

le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique le
contraire;

5)

avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation est absolue alors que le mot
« peut » conserve un sens facultatif;

6)

le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique;

7)

l’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette
fin, sous réserve des autres dispositions applicables;

8)

le texte inscrit entre crochets « [ ] » constitue un rappel administratif dont la
modification, la correction ou la mise à jour ne requiert pas l’adoption d’un
règlement de modification du présent règlement.

DISPOSITION D’UN TABLEAU
Les colonnes et les lignes d’un tableau sont identifiées respectivement par des lettres et
des chiffres. Une cellule de tableau peut ainsi être identifiée par la combinaison d’une
lettre et d’un chiffre.

ARTICLE 16

RÉFÉRENCE À UN USAGE
Lorsque le présent règlement réfère à la désignation d’un usage, il réfère au chapitre 4
faisant partie intégrante du Règlement de zonage.

ARTICLE 17

RÉFÉRENCE AU PLAN DE ZONAGE
Lorsque le présent règlement réfère à des zones, il réfère aux zones identifiées au plan
de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage.

Chapitre 1 – Disposition déclaratoire et interprétative
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CHAPITRE 2

DISPOSITION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 18

ADMINISTRATION ET APPLICATION
L’administration et l’application du présent règlement relèvent de l’autorité compétente
conformément aux dispositions du Règlement relatif aux permis et certificats
d’autorisation et à l’administration des règlements de zonage, de construction, de
lotissement et relatif aux contributions pour fins de parcs, terrains de jeux et milieux
d’intérêt écologique.

ARTICLE 19

POUVOIR ET DEVOIR
Les pouvoirs et devoirs de l’autorité compétente sont ceux définis au Règlement relatif
aux permis et certificats d’autorisation et à l’administration des règlements de zonage, de
construction, de lotissement et relatif aux contributions pour fins de parcs, terrains de
jeux et milieux d’intérêt écologique.

ARTICLE 20

CONTRAVENTION, SANCTION, RECOURS ET POURSUITE
Toute opération cadastrale, pour laquelle aucun permis de lotissement n’aurait été
délivré conformément aux dispositions du présent règlement, est nulle et non avenue et
la Ville peut exercer les recours judiciaires à sa disposition et empêcher le dépôt et
l’enregistrement d’une telle opération, ou faire annuler ou radier son dépôt ou son
enregistrement.
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l’égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement
relatif aux permis et certificats d’autorisation et à l’administration des règlements de
zonage, de construction, de lotissement et relatif aux contributions pour fins de parcs,
terrains de jeux et milieux d’intérêt écologique.

ARTICLE 21

DEVOIR ET OBLIGATION
Les devoirs et obligations du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant
des travaux sont ceux qui lui sont imposés par le Règlement relatif aux permis et
certificats d’autorisation et à l’administration des règlements de zonage, de construction,
de lotissement et relatif aux contributions pour fins de parcs, terrains de jeux et milieux
d’intérêt écologique.

Chapitre 2 – Disposition administrative
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CHAPITRE 3

CONDITION PRÉALABLE À UNE OPÉRATION CADASTRALE

ARTICLE 22

CONFORMITÉ
Toute opération cadastrale doit faire l’objet d’un permis de lotissement conformément
aux dispositions prévues au Règlement relatif aux permis et certificats d’autorisation et à
l’administration des règlements de zonage, de construction, de lotissement et relatif aux
contributions pour fins de parcs, terrains de jeux et milieux d’intérêt écologique.
La délivrance d’un permis de lotissement ne crée aucune obligation pour la Ville
d’accepter la cession, la construction et l’entretien des rues et des passages paraissant
au permis de lotissement.

ARTICLE 23

PLAN DE SECTEUR COMPRENANT L’OUVERTURE D’UNE RUE
Comme condition préalable à l’approbation d’une opération cadastrale comprenant
l’ouverture d’une rue, le demandeur doit présenter un plan de secteur illustrant le tracé
projeté des rues. Ce plan doit être réalisé conformément aux principes et tracés indiqués
au Plan d’urbanisme ou par ceux d’un projet approuvé en vertu des règlements relatifs
aux PAE, PIIA ou PPCMOI, et ce, sans nécessairement être parfaitement concordant.
Le statut de la rue projetée doit respecter le statut prescrit au Plan d’urbanisme.
Le dépôt d’un plan de secteur ne constitue pas une obligation pour la Ville d’accepter
l’opération cadastrale. De plus, le dépôt d’un plan ne crée aucune obligation pour la Ville
d’accepter la cession, la construction et l’entretien des rues et des passages.

ARTICLE 24

OPÉRATION CADASTRALE INTERDITE
Une opération cadastrale ne peut être autorisée si :
1)

elle crée un lot non conforme, sauf s’il est créé à titre transitoire dans la mesure
où ce lot est destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde opération
cadastrale.
La création de ce lot à titre transitoire ne lui confère aucun droit distinct à la
construction;

2)

elle rend un lot non conforme aux exigences minimales du présent règlement;

3)

elle laisse un résidu de lot non conforme aux exigences minimales du présent
règlement, sauf s’il est grevé d’une servitude de non-construction en faveur de la
Ville;

4)

elle aggrave la non-conformité d’une dimension ou de la superficie d’un autre lot;

5)

elle rend une construction, un aménagement ou un ouvrage non conforme aux
dispositions d’un règlement d’urbanisme.

Cependant, une opération cadastrale est autorisée si elle est effectuée en vertu du Code
civil du Québec (L.Q., 1991, c. 6) pour une expropriation.

Chapitre 3 – Condition préalable à une opération cadastrale
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ARTICLE 25

CESSION D’UNE RUE OU D’UN PASSAGE
Le propriétaire doit céder ou s’engager à céder à la Ville toutes rues et tous passages
apparaissant au plan de lotissement ainsi que toute infrastructure construite dans les
emprises. Les rues et les passages doivent faire l’objet d’une opération cadastrale
préalablement à la cession.
La cession ne crée aucune obligation pour la Ville d’effectuer la construction et
l’entretien des rues et des passages.

ARTICLE 26

SERVITUDE
Un plan relatif à une opération cadastrale doit être accompagné d’un plan préparé par un
arpenteur-géomètre montrant toute servitude, existante ou projetée.

ARTICLE 27

ACCÈS À UNE RUE PUBLIQUE
Tout lot doit être adjacent et avoir un accès direct, d’une largeur minimale de 6 m, à une
rue publique. Cette disposition ne s’applique pas pour les parcs, les terrains de jeux et
les milieux d’intérêt écologique ainsi que pour les équipements et utilités publiques dans
la mesure où il n’y a pas de bâtiment.

ARTICLE 28

PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
La Ville peut exiger des passages piétonniers ou cyclistes pour favoriser la mobilité
active ou pour faciliter l’accès aux édifices publics, aux parcs et aux terrains de jeux, et
aux milieux d’intérêt écologique.

Chapitre 3 – Condition préalable à une opération cadastrale
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CHAPITRE 4

DISPOSITION RELATIVE À UN LOT

SECTION 1

DISPOSITION GÉNÉRALE

ARTICLE 29

OPÉRATION CADASTRALE NON SOUMISE À CERTAINES DISPOSITIONS
Les exigences du présent chapitre ne s’appliquent pas à une opération cadastrale
réalisée pour :

ARTICLE 30

1)

l’élaboration d’une déclaration de copropriété;

2)

l’aliénation d’une partie d’un bâtiment requérant la partition de la portion du terrain
au-dessus de laquelle la partie dudit bâtiment est érigée;

3)

l’implantation d’un équipement, d’une infrastructure ou d’une construction pour un
service public y compris un bâtiment dans la mesure où ce bâtiment n’abrite que
des équipements et ne contient aucune installation sanitaire;

4)

le lotissement d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un milieu d’intérêt écologique;

5)

l’aménagement des réseaux de gaz, d’électricité, de télécommunication, de
câblodistribution y compris un bâtiment dans la mesure où ce bâtiment n’abrite
que des équipements et ne contient aucune installation sanitaire.

CALCUL DE LA PROFONDEUR D’UN LOT
La profondeur d’un lot est la distance moyenne entre la ligne arrière et la ligne avant,
mesurée le plus perpendiculairement possible à la ligne avant aux endroits suivants :
1)

le long de la ligne latérale du côté droit du lot (P1);

2)

le long d’une ligne dont le point de départ est situé au centre de la ligne avant du
lot (P2);

3)

le long de la ligne latérale du côté gauche du lot (P3).

Le tout tel qu’illustré à la figure 1.

Chapitre 4 – Disposition relative à un lot
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Figure 1

ARTICLE 31

Exemples de calcul de la profondeur d’un lot

CALCUL DE LA LARGEUR D’UN LOT
La largeur d’un lot est la distance la plus courte entre les lignes latérales du lot, mesurée
en ligne droite et passant par un point déterminé par l’intersection entre :
1)

une ligne rejoignant le point milieu de la ligne avant et le point milieu de la ligne
arrière;

2)

la ligne parallèle à la ligne avant et dont la distance à la ligne avant est fixée par la
marge avant minimale.

Le tout tel qu’illustré à la figure 2.

Chapitre 4 – Disposition relative à un lot
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Figure 2

ARTICLE 32

Exemples de calcul de la largeur d’un lot

LOT DONT LA LIGNE AVANT POSSÈDE UNE EXTRÉMITÉ COURBE
Lorsqu’un lot est borné par une ou plusieurs rues et que deux lignes avant sont jointes
par un arc de cercle, la longueur de chaque ligne avant est égale à la longueur de la
ligne « L1 » ou de la ligne « L2 », selon le cas applicable, comme si les rues n’étaient
pas jointes par un arc de cercle. Le tout tel qu’illustré à la figure 3.

Chapitre 4 – Disposition relative à un lot
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Figure 3

ARTICLE 33

Lot dont la ligne avant possède une extrémité courbée

LOT SITUÉ DANS PLUS D’UNE ZONE
Lorsqu’un lot est compris dans plus d’une zone et que les exigences en regard de la
superficie minimale ou des dimensions minimales sont différentes dans ces zones, le lot
doit respecter les dispositions concernant la superficie et les dimensions de la zone
ayant la plus grande superficie minimale.

ARTICLE 34

ORIENTATION
Les lignes latérales doivent être orientées perpendiculairement à la ligne avant en
respectant un angle situé entre 45° et 120°.

SECTION 2

SUPERFICIE ET DIMENSION MINIMALES D’UN LOT

ARTICLE 35

GÉNÉRALITÉ
Malgré les largeurs minimales des lots inscrites au présent règlement et au Règlement
de zonage, une ligne avant ne peut être inférieure à 6 m.

SOUS-SECTION 1

DISPOSITION APPLICABLE À UN LOT DESSERVI

ARTICLE 36

DIMENSION
La superficie, la profondeur et la largeur minimales d’un lot desservi par les réseaux
d’aqueduc et d’égout sont inscrites par zone, dans les grilles des spécifications du
Règlement de zonage.

Chapitre 4 – Disposition relative à un lot
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ARTICLE 37

LOT DONNANT SUR LA LIGNE EXTÉRIEURE D’UNE COURBE
La largeur minimale d’un lot desservi donnant sur la ligne extérieure d’une courbe de rue
peut être diminuée de 1 m par rapport à la largeur minimale prescrite. Cette disposition
n’est applicable qu’à un lot donnant sur la ligne extérieure d’une courbe de rue dont
l’angle est inférieur à 120°. Le tout tel qu’illustré à la figure 4.

Figure 4

Exemple de lots ayant une courbe de rue avec un angle de 120° ou
inférieur à 120°

SOUS-SECTION 2

DISPOSITION APPLICABLE À UN LOT PARTIELLEMENT OU NON
DESSERVI

ARTICLE 38

DIMENSION
La superficie, la profondeur et la largeur minimales d’un lot partiellement ou non desservi
par un service d’aqueduc ou d’égout situé à l’extérieur d’un corridor riverain, doivent
respecter les normes prévues au Règlement de zonage ou au tableau suivant;
l’exigence la plus grande s’appliquant.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, un lot créé dans le cadre de
déclaration d’exercice d’un droit à la CPTAQ en vertu des articles 101 à 103 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) peut uniquement
respecter les dispositions prévues au tableau suivant.
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Tableau 4.1 Dimension minimale pour un lot non desservi ou partiellement
desservi

1
2
3

A

B

C

D

Type de service d’aqueduc et
d’égout

Superficie
minimale (m²)

Largeur
minimale (m)

Profondeur
minimale (m)

3 000

50

-

1 500

25

-

1 500

25

-

Sans aqueduc ni égout
Avec seulement aqueduc

4

Avec seulement égout

5

Note :

(1)

(1)

(1) Lorsqu’on réfère aux services d’aqueduc et d’égout, il s’agit d’infrastructures privées ou
publiques érigées conformément aux lois et règlements applicables.

SOUS-SECTION 3

DISPOSITION APPLICABLE À UN LOT SITUÉ DANS UN CORRIDOR
RIVERAIN

ARTICLE 39

DIMENSION
La superficie, la profondeur et la largeur minimales d’un lot situé en tout ou en partie à
l’intérieur d’un corridor riverain doivent respecter les normes prévues au Règlement de
zonage ou au tableau suivant; l’exigence la plus grande s’appliquant. Le corridor riverain
s’applique à tous les cours d’eau.
Cependant, un lot créé dans le cadre de déclaration d’exercice d’un droit à la CPTAQ en
vertu des articles 101 à 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ, c. P-41.1) peut uniquement respecter les dispositions prévues au
tableau suivant.
Tableau 4.2 Dimension minimale pour un lot situé dans un corridor riverain
A
1
Type de service d’aqueduc et d’égout

B

C

D

Superficie
minimale
(m²)

Largeur
minimale
(m)

Profondeur
minimale
(1) (4)
(m)

2

Lot riverain sans aqueduc ni égout

4 000

50

75

3

Lot non riverain sans aqueduc ni égout

4 000

50

-

4

Lot riverain avec aqueduc ou égout

2 000

30

75

5

Lot non riverain avec aqueduc ou égout

2 000

25

-

6

Lot riverain avec aqueduc et égout

-

-

45

7

Lot non riverain avec aqueduc et égout

-

-

-
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A
1
Type de service d’aqueduc et d’égout

8

B

C

D

Superficie
minimale
(m²)

Largeur
minimale
(m)

Profondeur
minimale
(1) (4)
(m)

Notes :
(1) Dans le cas d’un lot riverain, la profondeur se mesure à partir de la ligne des hautes
eaux déterminée au moment de l’opération cadastrale, et de la limite de l’emprise de
rue.
(2) Lorsqu’on réfère aux services d’aqueduc et d’égout, il s’agit d’infrastructures privées
ou publiques érigées conformément aux lois et règlements applicables.
(3) Dans les cas où la voie privée ou publique est déjà construite et où les services
d’aqueduc et d’égout sont déjà en place au moment de l’entrée en vigueur du Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Longueuil, la profondeur
minimale des lots est fixée à 30 m.
(4) La profondeur minimale d’un lot riverain doit être respectée en tout point et non pas sur
la moyenne du lot.

SECTION 3

DISPOSITION PARTICULIÈRE À UN PROJET INTÉGRÉ

ARTICLE 40

PROJET INTÉGRÉ
Les dispositions suivantes s’appliquent aux opérations cadastrales relatives à un projet
intégré résidentiel :
1)

un terrain bâti ou à bâtir doit être identifié au cadastre par un seul lot de base et
chaque bâtiment principal ou usage principal incluant l’aire privative doit être
localisé sur un lot distinct (lot des bâtiments). Le tout tel qu’illustré à la figure 5.

Figure 5

Exemple de lotissement d’un projet intégré

Le lot des bâtiments doit comporter un dégagement d’une largeur minimale de
1 m par rapport au lot de base, et ce, sur tout le périmètre du terrain.
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CHAPITRE 5

DISPOSITION APPLICABLE À UNE RUE, UN ÎLOT ET UN
PASSAGE

SECTION 1

DISPOSITION GÉNÉRALE

ARTICLE 41

LARGEUR D’UNE EMPRISE DE RUE
Dans toute proposition de lotissement impliquant la création de nouvelles rues ou le
prolongement d’une rue existante, la largeur des emprises doit être établie en fonction
des dispositions minimales suivantes :
1)

artères : 30 m;

2)

collectrices principales : 25 m;

3)

collectrices secondaires : 20 m;

4)

locales : 15 m.

Les rues constituant le réseau artériel métropolitain et le réseau routier structurant
d’agglomération sont considérées comme des collectrices principales. Cette dimension
s’applique aux nouveaux tronçons et, lorsque possible, aux tronçons existants faisant
l’objet d’un réaménagement. Ces rues sont illustrées à l’annexe A.

ARTICLE 42

PASSAGE PIÉTONNIER OU CYCLISTE
La largeur minimale de l’emprise d’un passage piétonnier ou cycliste est de 6 m. S’il y a
des infrastructures sous le passage, la largeur minimale est de 10 m. Si le passage est
carrossable, il doit avoir un minimum de 8 m de largeur.

ARTICLE 43

LONGUEUR D’UN ÎLOT
La longueur d’un îlot doit être supérieure à 120 m et elle ne doit pas excéder 400 m.
Lorsque la longueur d’un îlot est supérieure à 250 m, au moins un passage piétonnier ou
cycliste doit traverser l’îlot dans le sens de la largeur. Le passage doit être situé le plus
près possible du centre de l’îlot.

ARTICLE 44

RUE EN IMPASSE
Lorsqu’une rue se termine en impasse, elle doit se terminer par un cercle de virage
ayant une emprise d’un diamètre minimal de 40 m.
La longueur d’un tronçon en impasse ne peut excéder 300 m lorsque les terrains sont
desservis et 450 m lorsqu’ils sont partiellement desservis ou non desservis. Le tout tel
qu’illustré à la figure 6.
La longueur d’un tronçon en impasse doit être mesurée depuis le centre du rond de
virage jusqu’au point central de l’intersection la plus proche. Le point central de
l’intersection correspond au point de rencontre de la ligne médiane de chacune des rues
qui forment l’intersection. Le tout tel qu’illustré à la figure 6.
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Figure 6

ARTICLE 45

Rue en impasse

RUE EN TÊTE-DE-PIPE
La longueur maximale de la voie d’entrée d’une rue se terminant en tête-de-pipe est de
250 m.
La longueur de la section de rue en tête-de-pipe, mesurée au centre de l’emprise, ne
peut excéder 750 m, excluant la voie d’entrée. Un passage carrossable d’une largeur
minimale de 8 m, destiné à servir à la fois de passage piétonnier ou cycliste et de voie
de secours, doit relier la section de rue en tête-de-pipe à une rue voisine.
Le tout tel qu’illustré à la figure 7.

Figure 7

Rue en tête-de-pipe
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ARTICLE 46

RAYON D’UNE COURBE DE RUE
Le rayon intérieur d’une courbe de rue ne doit pas être inférieur à :

ARTICLE 47

1)

10 m pour une rue de moins de 20 m d’emprise;

2)

30 m pour une rue de 20 m d’emprise;

3)

50 m pour une rue de plus de 20 m d’emprise.

PENTE D’UNE RUE
La pente longitudinale d’une rue doit être inférieure à 12 %.
Une pente supérieure à 6 % peut être autorisée seulement si un rapport rédigé par un
ingénieur en établit le bien-fondé.
Toutefois, la pente d’une rue ne peut excéder 5 % dans un rayon de 30 m d’une
intersection.

ARTICLE 48

AMÉNAGEMENT D’UNE INTERSECTION
Sur une même emprise, les centres de deux intersections doivent être distants d’au
moins 70 m pour les rues locales. Si une rue locale est adjacente à une collectrice ou
une artère, la distance minimale doit être de 140 m.
Il est interdit d’aménager une intersection aux endroits suivants :
1)

du côté intérieur d’une courbe dont le rayon intérieur est inférieur à 180 m;

2)

du côté extérieur d’une courbe dont le rayon extérieur est inférieur à 120 m.

Le tout tel qu’illustré à la figure 8.

Figure 8

Aménagement interdit d’une intersection
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ARTICLE 49

GÉOMÉTRIE D’UNE INTERSECTION
L’angle d’intersection de deux rues ne doit en aucun temps être inférieur à 80° ou
supérieur à 100°, sur une longueur d’au moins 30 m.
Les lignes d’emprise de rue à une intersection doivent être raccordées par un arc de
cercle d’un rayon intérieur minimal de :
1)

6 m dans les zones à dominance habitation (H);

2)

15 m dans les autres zones.

De plus, le rayon extérieur doit être concentrique avec le rayon intérieur.

ARTICLE 50

DISTANCE MINIMALE PAR RAPPORT À UN COURS D’EAU OU UN LAC
Toute rue publique ou privée doit respecter les distances minimales suivantes par
rapport à un cours d’eau ou un lac :
1)

la distance minimale est fixée à 45 m dans un secteur desservi par les services
d’aqueduc et d’égout;

2)

la distance minimale est fixée à 75 m dans les autres secteurs.

La distance entre une rue et un cours d’eau ou un lac peut être réduite si elle passe sur
des terrains dont l’usage est de la sous-classe R1-01 [parc et espace vert], et ce, jusqu’à
une distance de 20 m. Elle peut être réduite à 15 m pour le parachèvement d’un réseau
routier si l’espace compris entre la rue et le cours d’eau ou le lac ne fait pas l’objet d’une
construction.
La distance entre une rue et un cours d’eau ou un lac se mesure à partir de la ligne des
hautes eaux déterminée au moment de l’opération cadastrale, jusqu’à la limite de
l’emprise de rue.

ARTICLE 51

TRACÉ D’UNE RUE OU D’UN PASSAGE EN FONCTION DE LA RIVE
Le tracé des rues et des passages doit respecter les dispositions relatives à la rive, au
littoral et aux plaines inondables du Règlement de zonage.

SECTION 2

DISPOSITION SPÉCIFIQUE AU VIEUX-BOUCHERVILLE

ARTICLE 52

DOMAINE D’APPLICATION
Les dispositions de la présente section s’appliquent au Vieux-Boucherville.

ARTICLE 53

LARGEUR D’UNE EMPRISE DE RUE
Dans toute proposition de lotissement impliquant la création de nouvelles rues ou le
prolongement de rues existantes, la largeur minimale des emprises est fixée à 12 m pour
une rue locale.
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ARTICLE 54

ANGLE D’UNE INTERSECTION
L’angle d’une intersection n’est soumis à aucune norme.

ARTICLE 55

RUE EN IMPASSE
La longueur d’un tronçon de rue en impasse, mesurée entre son intersection et
l’extrémité du cercle de virage, ne doit pas excéder 110 m.
Le tronçon peut atteindre 225 m de longueur si un passage piétonnier ou cycliste est
prévu sur le pourtour du cercle de virage. Ce passage doit se connecter avec une rue,
un parc, un stationnement public ou un bâtiment public.
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CHAPITRE 6

DISPOSITION RELATIVE À UN DROIT ACQUIS

ARTICLE 56

LOT DÉROGATOIRE
Un lot dérogatoire est protégé par droit acquis si au moment de son lotissement, ses
dimensions et sa superficie étaient conformes aux dispositions prévues à la
réglementation alors en vigueur.
De plus, un lot dérogatoire créé avant le 20 décembre 1983 qui déroge aux dispositions
relatives aux dimensions ou à la superficie est protégé par droit acquis.

ARTICLE 57

MODIFICATION D’UN LOT DÉROGATOIRE
Un lot dérogatoire peut être agrandi ou modifié dans la mesure où la modification n’a pas
pour effet de rendre non conforme l’une des dimensions du lot ni d’aggraver une
dérogation existante. Un lot dérogatoire peut être agrandi même si l’agrandissement n’a
pas pour effet de rendre la superficie du lot conforme.

ARTICLE 58

PERTE D’UN DROIT ACQUIS
Un lot dérogatoire perd son droit acquis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1)

il fait ou a fait l’objet d’une opération cadastrale de morcellement suite à l’entrée
en vigueur du présent règlement;

2)

il fait ou a fait l’objet d’une opération cadastrale de regroupement avec un lot
contigu qui a eu pour effet de rendre le lot conforme, à l’exception d’un
regroupement résultant de la rénovation cadastrale.
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CHAPITRE 7

DISPOSITION FINALE

ARTICLE 59

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

Jean Martel, maire
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ANNEXE A Rues constituant le réseau artériel métropolitain et le réseau routier
structurant d’agglomération

Annexe A
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