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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

RÈGLEMENT N° URB 300.22

Règlement modifiant le Règlement de zonage n° URB 300 afin de
modifier les grilles H-600 et H-014

CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-1 9.1) et que le règlement en
vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage n° URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 octobre 2019, conformément à l’article
356 de la Loi sur les cités et villes;

CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de réglementa été adopté à la séance ordinaire du 8 octobre 2019;

CONSIDRÉANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 29 octobre 2019 et qu’un avis public a paru à cet
effet le 23 octobre 2019;

CONSIDÉRANT QUE le second projet du Règlement n° URB 300.22 a été adopté à la séance ordinaire le 12 novembre
2019;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire;

CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum déposée dans les délais prescrits;

CONSIDÉRANT QUE le Règlement n° URB 300.22 a été transmis aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de
la Loi sur les cités et villes;

EN CONSÉQUENCE:

LE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT:

ARTICLE I

MODIFICATIONS APPORTÉES À L’ANNEXE B (GRILLES DES USAGES ET DES NORMES)

1.1 La grille H-600 est modifiée, comme suit:

Les CLASSES D’USAGES PERMISES sont modifiées de la façon suivante:

a) Retrait de la classe d’usage permise « Habitation unifamiliale contigué (H-1) »;

b) Ajout des classes d’usages permises suivantes:
- Commerce de détail et de services de proximité (C-1);
- Commerce de détail local (C-2);
- Commerce d’hébergement et de restauration (C-4);
- Communautaire, institutionnel et administratif (P-2);

c) Ajout des notes (8), (9) et (10) aux usages spécifiquement permis pour toutes les classes d’usages permises;

Les NORMES SPÉCIFIQUES pour les classes d’usages permises (P-1), (P-2) et (P-3) contigués sont modifiées de la
façon suivante:

a) STRUCTURE DU BÂTIMENT:
Remplacer contiguè par isolée

b) DIMENSIONS DU BÂTIMENT:
Retrait des spécifications suivantes
- Largeur minimale (m) (pour 2 étages et plus);
- Superficie minimale d’implantation au sol (m2);
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- Superficie minimale de plancher (m2);
- Hauteur en étage(s) minimale;
- Hauteur en étage(s) maximale;
- Hauteur en mètres maximale;

c) RAPPORTS:
Retrait des spécifications suivantes
- Rapport planchers/terrain maximal (R.P.T);
- Coefficient d’emprise au sol maximal (CES);

d) MARGES:
— Modifier la marge avant minimal de 6,8 m à 9,14 m;
— Modifier la marge latérale totale minimale de 3 m à 4 m;

e) TERRAIN:
Retrait des spécifications suivantes
- Largeur minimale (m);
- Profondeur minimale (m);
- Superficie minimale (m2);

Les NOTES PARTICULIÈRES sont modifiées de la façon suivante:
Ajout la note (7) pour toutes les classes d’usages permises
(7) Une hauteur maximale de quatre (4) étages est autorisée pour un bâtiment attenant au canal de

Soulanges;

Le tout démontré à l’annexe A.

1.2 La grille H-014 est modifiée comme suit:

Les NORMES SPÉCIFIQUES pour la classe d’usage permise (H-2) jumelée est modifiée de la façon suivante:

a) DIMENSIONS DU BÂTIMENT:
— Modifier la Hauteur en étage(s) maximale de 2 à 3;
— Modifier la Hauteur en mètres maximale de 11,5 à 15;

ARTICLE 2

Le présent règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil le 10 décembre 2019.

ARTICLE 3

Le règlement entrera en vigueur à la suite de la délivrance d’un certificat de conformité émis par la MRC de Vaudreuil
Soulanges, conformément à l’article 137.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

DONNÉ à Coteau-du-Lac, le 10 décembre 2019

(s) Andrée Brosseau (s) Chantai Paguette
Andrée Brosseau, Mairesse Chantai Paquette, assistante-greffière

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
(à l’original)

Le 12décembre2019

assistante-greffière
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ANNEXE « A))

«NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET DES NORMES»

Règlement no URB 300.22

ç9
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