
PROJET DE RÈGLEMENT
VILLE DE DISRAELI
RÈGLEMENT # 674 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 641



1. Objet du premier projet de règlement

Ce premier projet de règlement a pour but :
a) De redéfinir les zones d’aménagement prioritaire et les zones de réserve dans le périmètre d’urbanisation (articles 1 à 4);
b) De revoir certains articles du règlement de zonage (articles 5.1 à 5.4);
c) De modifier une des normes aux grilles des spécifications de certaines zones afin de pouvoir augmenter la densification (article 5.5) :

i. « Modification aux normes d’implantation aux grilles suivantes :
Augmenter le nombre d’étages (maximums) à 3 pour les zones 10-C, 13-RC, 14-C, 16-C, 17-RC et 33-RC. »

2. Dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande d’information pour consultation écrite

Les dispositions des paragraphes a) et c) de la section précédente peuvent faire l’objet d’une demande d’information écrite de la part des

personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës. Une demande concernant une ou plusieurs des dispositions décrites plus haut

peut provenir d’une zone concernée ainsi que de ses zones contiguës. Les zones concernées et contigües sont décrites ci-dessous.

Selon le paragraphe a)

Zones concernées : 20-ZR, 21-ZP, 22-R, 33-RC, 54-ZP, 73-ZP et 74-ZR

Zones contigües : 12-R, 13-R, 16-C, 22-R, 25-R, 28-R, 29-R, 30-R, 32-R, 34-RC, 35-RC, 36-RC, 53-R, 55-A, 71-R, 72-R, 75-R, 77-R et 83-I

Selon le paragraphe c)

Zones concernées : 10-C, 13-RC, 14-C, 16-C, 17-RC et 33-RC

Zones contigües : 1-R, 5-R, 11-R, 12-R, 15-R, 22-R, 35-RC et 36-RC



Conformément au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Appalaches, les zones 
d’aménagement prioritaire (ZP) et de réserve (ZR) sont redéfinies sans augmenter les superficies 
des zones d’aménagement prioritaire.

1. Abroger la zone d’aménagement de réserve 20-ZR, d’une superficie d’environ 3.43 hectares et modifier la zone 
d’aménagement prioritaire 21-ZP, d’une superficie d’environ 4.21 hectares à une superficie d’environ 7.64 hectares.



Plan de zonage illustrant les zones concernées et contigües selon l’article 1



Conformément au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Appalaches, les zones 
d’aménagement prioritaire (ZP) et de réserve (ZR) sont redéfinies sans augmenter les superficies 
des zones d’aménagement prioritaire.

2. Remplacer et abroger la zone d’aménagement prioritaire 54-ZP d’une superficie d’environ 2.83 hectares, en créant la 
zone d’aménagement de réserve 54-ZR. 



Plan de zonage illustrant les zones concernées et contigües selon l’article 2



Conformément au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Appalaches, les zones 
d’aménagement prioritaire (ZP) et de réserve (ZR) sont redéfinies sans augmenter les superficies 
des zones d’aménagement prioritaire.

3. Modifier la zone d’aménagement prioritaire 73-ZP d’une superficie d’environ 5.31 hectares à une superficie d’environ 
4.71 hectares et modifier la zone d’aménagement de réserve 74-ZR d’une superficie d’environ 10.17 hectares à une 
superficie d’environ 10.77 hectares.



Plan de zonage illustrant les zones concernées et contigües selon l’article 3



4. Redéfinir certaines zones dans le périmètre d’urbanisation. Agrandir la zone 22-R dans la zone 33-RC.



Plan de zonage illustrant les zones concernées et contigües selon l’article 4



5. Certaines autres dispositions qui touchent l’ensemble des zones du territoire sont également modifiées. Le règlement de 
zonage numéro 641 est modifié aux articles suivants :

1. Le troisième paragraphe de l’article 6.15 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Une distance minimale conforme aux normes nationales du Canada relatives au stockage et la manipulation
du propane ou des produits pétroliers ou des produits apparentés est préservée entre les réservoirs et les
limites du terrain. »

2. Le premier paragraphe de l’article 9.3.3 concernant le contrôle de l’abattage d’arbres est abrogé et modifié 
par le texte suivant : « À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, l’abattage de la totalité des arbres d’un lot est 
prohibé, l’abattage sélectif d’arbres est cependant autorisé aux conditions suivantes […] »

3. Le tableau de l’article 11.7.3.3 est modifié au niveau de la superficie maximale de l’enseigne à plat comme 
suit : « Superficie maximale : 6 mètres carrés (6 m2). »

4. À l’annexe 1 « Terminologie », ajout de la définition suivante :

HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE

Comprend deux (2) logements sans distinction à leur positionnement à l’intérieur du bâtiment principal et
érigé sur le même terrain.



5. Certaines autres dispositions qui touchent l’ensemble des zones du territoire sont également modifiées. Le règlement de 
zonage numéro 641 est modifié aux articles suivants :

À l’ANNEXE III « Grilles de spécifications »
Modification des normes d’implantation aux grilles suivantes :
Augmenter le nombre d’étages (maximum) à 3 pour les zones 10-C, 13-RC, 14-C, 16-C, 17-RC et 33-RC.

Plan de zonage illustrant
les zones concernées et
contigües.


