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

RÈGLEMENT NO URB 300.26 
 

 
Règlement modifiant le règlement de zonage N° URB-300 afin de 
modifier la grille des usages et des normes C-404 et de modifier 
certains articles aux Chapitres 4 et 5  

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que le règlement en 
vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no 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 9 mars 2021, conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement no URB 300.26 a été adopté à la séance ordinaire du conseil le 9 mars 
2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation par écrit s’est déroulée durant la période du 24 mars au 12 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage URB 300.27 contient des dispositions propres à un règlement suscceptible 
d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement no URB 300.26 a été adopté à la séance ordinaire du 13 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande de participation référendaire n’a été reçue dans les délais prescrit par l’avis public, 
soit au plus tard le 30 avril 2021 avant 16 h 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement n° URB 300.26 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 1  
MODIFICATION APPORTÉE À L’ANNEXE B - GRILLES DES USAGES ET DES NORMES  
 
1.1 L’usage spécifiquement permis de la grille des usages et des normes C-404 est modifiée afin d’ajouter le numéro 

suivant qui se lit comme suit : 
 

• No 5361 : Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin. 
 
Le tout tel que montré en annexe du présent règlement. 
 

 
ARTICLE 2 
MODIFICATION APPORTÉE AU CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 
 
2.1 La section 1 - BÂTIMENT PRINCIPAL ET USAGE PRINCIPAL est modifié comme suit : 

 
a) Le 3e paragraphe de l’article 4 est remplacé par ce qui suit : 

 
La hauteur totale d’un bâtiment principal ne doit pas varier de plus de 1,2 mètre des bâtiments principaux 
adjacents ayant le même nombre d’étages. Cette disposition s’applique uniquement aux bâtiments d’usage 
résidentiel. De plus cette disposition ne s’applique pas si l’un des bâtiments adjacents n’est pas du même 
nombre d’étages. 
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ARTICLE 3 
MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 
 
3.1 La sous-section 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS ATTENANTS est modifié comme suit : 

 
a) Le paragraphe 1) de l’article 19 est remplacé par ce qui suit : 

  
la largeur minimale, calculée à l’extérieur dudit garage, est fixée à 3,65  mètres, sans jamais excéder 110% de 
la largeur du bâtiment principal excluant la largeur prévue pour le garage attenant. 
 

3.2 La sous-section 4 - LES GARAGES PRIVÉS INTÉGRÉS est modifié comme suit : 
 
a) Le paragraphe 1) de l’article 26 est remplacé par ce qui suit : 
 

la largeur minimale, calculée à l’extérieur dudit garage, est fixée à 3,65  mètres, sans jamais excéder 110% de la 
largeur du bâtiment principal excluant la largeur prévue pour le garage intégré; 

 
3.3 La sous-section 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES est modifié comme suit : 

 
a) L’article 256 est modifié afin d’ajouter un paragraphe 7) à la suite du paragraphe 6) pour se lire comme suit : 

 
7) le verre trempé transparent, uniquement dans le cas de la création d’un périmètre de protection pour piscine. 

 
 
ARTICLE 4 
ENTRÉ EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi. 
 
 
DONNÉE à Coteau-du-Lac, le 11 mai 2021 
 
 
 
(s) Andrée Brosseau     (s) Karina Verdon     
Andrée Brosseau, mairesse    Karina Verdon, directrice générale et greffière 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
 
Le 13 mai 2021 
 
 
 
 
      
Karina Verdion, directrice générale et greffière 
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ANNEXE « A » 

 
« GRILLES DES USAGES ET DES NORMES »
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