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VILLE DE DISRAELI M.R.C. DES APPALACHES

PRoJET oe nÈcleMENT ttumÉno e€8

AMENDANT UC NÈCIEMENT ruUrrIÉRO 641 RELATIF AU ZONAGE
AFIN DE FAVORISER LA DENSIFICATION DU TERRITOIRE

DE LA VILLE DE DISRAELI

COttSlOÉRnNT QU'en vertu la Loi sur I'aménagement et I'urbanisme (RLRO, c. A-19.1),
la Ville de Disraeli a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant
le zonage sur son territoire ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli désire favoriser le développement d'immeubles
locatifs de plus de cinq (5) logements dans son périmètre urbain et qu'il a lieu d'augmenter
la densité ou le nombre d'étages dans les zones 17-RC, 22-Ret 58-R en plus de créer la
zone 84-R ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraelisouhaite régulariser la réglementation par rapport
au enseigne commerciale dans le périmètre urbain

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement
sera tenue le 3 mai 2022;

EN CONSÉQUENCE, le Conseildécrète ce quisuit:

ARTICLE 1

L'Annexe ll du règlement de zonage est modifiée en

a) agrandissant la zone 58-R à même la zone 61-R, le tout tel qu'illustré à
l'Annexe A du présent règlement;

b) créant la zone 84-R à même la zone 22-R,le tout tel qu'illustré à l'Annexe A du
présent règlement.

ARTICLE 2

L'Annexe lll du règlement de zonage est modifiée en

a) remplaçant le chiffre deux (2) par le chiffre trois (3) dans à la ligne << Nb d'étage
>> << Max >> dans la section NORMES D'IMPLANTATION dans la grille des
spécifications 17-RC ;

b) remplaçant le chiffre deux (2) par le chiffre quatre (4) à la ligne < Nb d'étage >>

<< Max > dans la section NORMES D'IMPLANTATION dans la grille des
spécifications 58-R ;

c) ajoutant un X aux lignes < Habitation trifamiliale isolée >, < Habitation
multifamiliale isolée (a log.) >> et << Habitation multifamiliale isolée (5 à 8 log.) >

dans la section USAGE PERMIS dans la grille des spécifications 58-R ;

d) ajoutant la nouvelle grille des spécifications 84-R, laquelle est jointe à I'annexe
B du présent règlement.

ARTICLE 3

L'Article 11.7 .1 du règlement de zonage est modifié en

a) Ajoutant l'alinéa 8' : <l'identification du nom d'un franchisé d'un réseau

commercial d'au maximum un (1) mètre carré non éclairé et posé à plat sur
un bâtiment.>
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ARTICLE 4

L'Article 11.7 .3.1 du règlement de zonage est modifié en :

a) En ajoutant: (ou au maximum deux (2) enseignes posées à plat et deux (2)

en projection pour un bâtiment occupé par un seul commerce. > au premier
paragraphe

ARTICLE 5

L'Article 11.7 .3.3 du règlement de zonage est modifié en :

a) En ajoutant au tableau 6 la modification suivante :

Tableau 1. Dimension maximale des ense nes

ARTICLE 6

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Charles Audet
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Michel
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COPIE GERTIFIÉE CONFORME

Michel

Enseigne à proiection

Enseigne à plat

Poteau

Base pleine
Socle

Type de I'enseigne

9

Superficie
(mètre carré)

2

6, jusqu'à une
superficie totale de

12

6 6

6

Hauteur
(mètre)

Dir. gén. & greff.-très.
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ANNEXE A

Agrandissement de la Zone 58-R - lntégration du lot 5 513 646
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Zone 84-R - Nouvelle zone
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ANNEXE B

Habitation trifamiliale isolée

Habitation bifamiliale isolée

Habitation unifamiliale en
rangée

Habitation unifamiliale jumelée

Habitation unifamiliale isolée

Habitation collective

Habitation mobile

Habitation multifamiliale isolée
(9 loq. et plus)

Habitation multifamiliale isolée
(5 à 8 los.)

Habitation multifamiliale isolée
(a log.)

Commerce et service au détail

H-2

H-1

H-7

H-6

H-5

H,4

H-3

c-1

H-
10

H-9

H-8

Habitation

Gommerce et Service

X

X

USAGE PERMIS

Bâtiment isolé

Type de
bâtiment

Bâtiment en
rangée

Bâtiment
jumelé

Dimensio
n

Largeur
(m)

Superficie
(m.c.)

Profondeu
r (m)

Largeur
(m)

Superficie
(m.c.)

Profondeu
r (m)

Largeur
(m)

Superficie
(m.c.)

Profondeu
r (m)

Min

450

30

15

Art. complémentaires - règlement
de lotissement

NORMES DE LOTISSEMENT
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Exploitation forestière

Exploitation minière

Exploitation des ressources naturelles
Activité agrotouristiq ue

Commerce agricole

Agriculture et activité agricole

Agriculture
Parcs et espaces verts

Récréatif extensif

Récréatif intensif
Récréatif

Service d'utilité publique

Equipement ou service
communautaires

Public et communautaire

lndustrie relative à la production
de cannabis

lndustrie lourde

lndustrie moyenne

lndustrie légère

lndustrie

Commerce et service liés au
transport, au transbordement et

à l'entreposaqe extérieur

Com. et service de gros avec
ent. extérieur

Com. et service de gros sans
ent. extérieur

Commerce lié à I'entreposage
libre-service

Commerce à caractère érotique

Commerce lié à la garde
d'animaux

Commerce de l'automobile et
véhicule léqer

Commerce de restauration et
débit de boisson

Commerce d'hébergement

Commerce et service pers.,
prof. et financier

ER
N-2

ER
N-1

A-3

A-2

A-1

R-3

R-2

R-1

P-2

P-1

t-4

l-3

t-2

t-1

c-
11

c-
10

c-9

c-8

c-7

c-6

c-5

c-4

c-3

c-2

x

lndice d'occupation au
sot(%)

Somme des marges lat.
(m)

Marge latérale (m)

Marge arrière (m)

Marge avant (m)

Nb d'étage 2

Min

5

2

3

8

3

Ma
x

5.1 .3 Lot partiellement ou non
5.2.1 Terrain situé à proximité d'un cours
d'eau ou d'un lac
5.2.21errain situé dans les zones < îlots
déstructurés > (lD)
5.2.4ferrain irr. ou situé du cÔté extérieur
d'une courbe
5.2.5 Terrain d'angle

40

Art. complémentaires - règlement
de zonage

3.2.2 Empiètement dans les marges

NORMES D'IMPLANTATION


