
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2021-290-16 
____________________________________________ 

RÈGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS 

DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2018-290 
AFIN : 
• De créer la zone I-1004 à même une partie de la zone I-1001

• De créer les zones I-1006, I-1015, I-1016 et I-1017 à même
des parties de la zone I-1002

• De créer la zone I-1014 à même une partie de la zone I-1005

• De réviser les usages autorisés dans les zones I-666, I-1000,
I-1001, I-1002, I-1003, I-1005, I-1007, I-1008, I-1009, I-1010,
I-1011 et I-1013

___________________________________________ 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors d’une séance régulière tenue le 12 décembre 
2018, le Règlement de zonage numéro 2018-290; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut classifier les constructions et les usages et, selon un 
plan qui fait partie intégrante du règlement, diviser le territoire de la municipalité en zones; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les 
usages qui sont autorisés et ceux qui sont prohibés; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut prévoir, par zone ou groupe de zones contiguës, le 
nombre maximal d’endroits destinés à des usages identiques ou similaires; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal peut spécifier, pour chaque zone prévue au Règlement de 
zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou 
d’usages; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté la résolution numéro 210712-E-2 concernant la 
signature de la transaction dans le dossier numéro 505-17-011546-191 impliquant la Ville et des 
citoyens corporatifs; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné en 
séance du conseil municipal le 22 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT la réception de l’avis de l’agglomération de Longueuil daté du 26 novembre 2021 
concernant les usages non conformes aux dispositions du schéma d’aménagement et de 
développement. Cet avis mentionne que les sous-classes d’usages et les usages suivants devront être 
retirés de certaines zones puisqu’ils ne sont pas autorisés dans les fonctions dominantes et 
complémentaires d’une aire d’affectation Industrielle : 
• C1‐05‐05 Vente au détail de bicyclettes, d’articles de sport, d’articles de plein air, d’articles de chasse ou de

pêche (zones I-1000 et I-1004);

• C5‐01‐01 Établissement hôtelier (zones I-1000 et I-1004);

• C8‐01‐04 Vente au détail de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour des véhicules de promenade,

des cyclomoteurs, des motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules hors route (zones I-1004 et I-1016);

• C13‐02‐13 Quincaillerie (avec cour de matériaux extérieure) (zones I-1000 et I-1004);

• C1‐02 accessoire pour la maison ou les établissements d’affaires (zones I-1000 et I-1004);

• C10 Piscine et aménagement (zones I‐1000 et I-1004).



Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Le Règlement de zonage no 2018-290 est modifié par la création, à l’annexe A (plan de zonage), de la 
zone I-1004 à même une partie de la zone I-1001, le tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 2 
 
Par la création, à l’annexe A (plan de zonage), de la zone I-1006 à même une partie de la zone I-1002, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 3 
 
Par la création, à l’annexe A (plan de zonage), de la zone I-1015 à même une partie de la zone I-1002, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 4 
 
Par la création, à l’annexe A (plan de zonage), de la zone I-1016 à même une partie de la zone I-1002, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 5 
 
Par la création, à l’annexe A (plan de zonage), de la zone I-1017 à même une partie de la zone I-1002, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 6 
 
Par la création, à l’annexe A (plan de zonage), de la zone I-1014 à même une partie de la zone I-1005, le 
tout tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement. 
 
 
Article 7 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-666 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 2. 
 
 
Article 8 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1000 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 3. 
 
 
Article 9 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1001 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 4. 
 



 
Article 10 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1002 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 5. 
 
 
Article 11 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1003 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 6. 
 
 
Article 12 
 
Par l’ajout, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1004 jointe au présent règlement à titre 
d’annexe 7. 
 
 
Article 13 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1005 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 8. 
 
 
Article 14 
 
Par l’ajout, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1006 jointe au présent règlement à titre 
d’annexe 9. 
 
 
Article 15 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1007 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 10. 
 
 
Article 16 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1008 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 11. 
 
 
Article 17 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1009 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 12. 
 
 
Article 18 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1010 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 13. 
 
 



Article 19 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1011 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 14. 
 
 
Article 20 
 
Par le remplacement, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1013 par la grille jointe au 
présent règlement à titre d’annexe 15. 
 
 
Article 21 
 
Par l’ajout, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1014 jointe au présent règlement à titre 
d’annexe 16. 
 
 
Article 22 
 
Par l’ajout, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1015 jointe au présent règlement à titre 
d’annexe 17. 
 
 
Article 23 
 
Par l’ajout, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1016 jointe au présent règlement à titre 
d’annexe 18. 
 
 
Article 24 
 
Par l’ajout, à l’annexe B, de la grille des spécifications de la zone I-1017 jointe au présent règlement à titre 
d’annexe 19. 
 
 
Article 25 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
  

 Jean Martel, maire 

  

  

  

 Marie-Pier Lamarche, greffière 
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