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RÈGLEMENT NUMÉRO 698 
 
 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 641 RELATIF AU ZONAGE 
AFIN DE FAVORISER LA DENSIFICATION DU TERRITOIRE 

DE LA VILLE DE DISRAELI 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 698 AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 641 RELATIF AU ZONAGE 

AFIN DE FAVORISER LA DENSIFICATION DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE DISRAELI 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, 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-R et 58-R en plus de créer la 
zone 84-R;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Disraeli souhaite régulariser la réglementation concernant 
les enseignes commerciales dans le périmètre urbain;  
 
CONSIDÉRANT QU’un premier projet de ce règlement a été adopté lors de la séance du 
Conseil du 5 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public pour une assemblée publique de consultation a été 
publié le 20 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
a été tenue le mardi 3 mai 2022, à 18h00, à l’hôtel de ville;  
 
CONSIDÉRANT QUE, suite à la rencontre d’un promoteur de développement résidentiel 
qui a modifié de façon substantielle son projet initial, le 3 mai 2022, il y a lieu de retirer du 
projet de règlement les modifications réglementaires s’appliquant à la zone 17-RC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau projet de modification réglementaire a été présenté le 3 
mai 2022 au conseil municipal pour ce projet résidentiel dans la zone 17-RC; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public concernant les demandes de participation à un 
référendum a été publié dans le journal le Cantonnier du 20 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 30 mai 2022, aucune demande n’est déposée;  
 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le premier alinéa de l’article 11.7.1 du règlement de zonage est modifié par l’ajout d’un 8e 
paragraphe, lequel se lit comme suit :  
 

« 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. » 

 
ARTICLE 2 
 
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 11.7.3.1 du règlement de zonage est 
modifiée, laquelle se lit désormais ainsi :  
 

« De plus, il est possible d’implanter une enseigne posée à plat et une en projection 
pour chaque commerce ayant une porte d’entrée indépendante donnant sur 
l’extérieur du bâtiment ou au maximum deux (2) enseignes posées à plat et deux 
(2) en projection pour un bâtiment occupé par un seul commerce. » 
   



 

ARTICLE 3 
 
Le tableau 6 de l’article 11.7.3.3 du règlement de zonage est modifié en ajoutant à la suite 
du chiffre six (6) de la ligne « Enseigne à plat » de la colonne « Superficie (mètre carré) » 
le contenu suivant :  
 

« pour chaque enseigne et 12 pour la somme des enseignes à plat »  
 
ARTICLE 4 
 
L’Annexe II 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 5 
 
L’Annexe III du règlement de zonage est modifiée en : 
 

a) 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 ; 

 
b) ajoutant un X aux lignes « Habitation trifamiliale isolée », « Habitation 

multifamiliale isolée (4 log.) » et  « Habitation multifamiliale isolée (5 à 8 log.) » 
dans la section USAGE PERMIS dans la grille des spécifications 58-R ; 

 
c) ajoutant la nouvelle grille des spécifications 84-R, laquelle est jointe à l’annexe 

B du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 6 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
                               
 Charles Audet Michel Légaré 
 Maire Dir. Gén. / Greff.-trés. 
 
 
Avis de motion : 5 avril 2022 
Dépôt du projet de règlement : 5 avril 2022 
Adoption du premier projet de règlement : 5 avril 2022 
Transmission à la MRC : 13 avril 2022 
Avis de l'assemblée publique : 20 avril 2022 
Assemblée publique : 3 mai 2022 
Adoption du second projet de règlement : 3 mai 2022 
Transmission à la MRC : 5 mai 2022 
Avis annonçant la procédure des personnes habiles à voter : 19 mai 2022 
Approbation des personnes habiles à voter : 30 mai 2022 
Adoption du règlement : 7 juin 2022 
Transmission à la MRC : 8 juin 2022 
Délivrance du certificat de conformité par la MRC : 9 juin 2022 
Entrée en vigueur : 9 juin 2022 
Avis public d'entrée en vigueur : 22 juin 2022 
 
 
 
 



 

ANNEXE A 
 

Agrandissement de la Zone 58-R – Intégration du lot 5 513 646 
 
Avant : (Zone 58 – R) 
 

 
 
Après : (Zone 58 – R) avec le 401 rue Lavoie 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Zone 84-R – Nouvelle zone 
 

Avant : (Zone 22-R) 
 

 
 
Après : (Création de la zone 84-R) 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

ANNEXE B 
 

USAGE PERMIS  NORMES DE LOTISSEMENT 

Habitation  
Type de 
bâtiment 

Dimensio
n 

Min 

Habitation unifamiliale isolée H-1  
 

Bâtiment isolé 

Largeur 
(m) 

15 

Habitation unifamiliale jumelée H-2  
 Profondeu

r (m) 
30 

Habitation unifamiliale en 
rangée 

H-3  
 Superficie 

(m.c.) 
450 

Habitation bifamiliale isolée H-4  
 

Bâtiment 
jumelé 

Largeur 
(m) 

 

Habitation trifamiliale isolée H-5  
 Profondeu

r (m) 
 

Habitation multifamiliale isolée 
(4 log.) 

H-6  
 Superficie 

(m.c.) 
 

Habitation multifamiliale isolée 
(5 à 8 log.) 

H-7 X 
 

Bâtiment en 
rangée 

Largeur 
(m) 

 

Habitation multifamiliale isolée 
(9 log. et plus) 

H-8 X 
 Profondeu

r (m) 
 

Habitation mobile H-9  
 Superficie 

(m.c.) 
 

Habitation collective 
H-
10 

   
Art. complémentaires – règlement 
de lotissement 
 
5.1.3 Lot partiellement ou non desservi 
5.2.1 Terrain situé à proximité d’un cours 
d’eau ou d’un lac 
5.2.2 Terrain situé dans les zones « îlots 
déstructurés » (ID) 
5.2.4 Terrain irr. ou situé du côté extérieur 
d’une courbe 
5.2.5 Terrain d'angle 

Commerce et Service  

Commerce et service au détail C-1   

Commerce et service pers., 
prof. et financier 

C-2  
 

Commerce d’hébergement C-3   

Commerce de restauration et 
débit de boisson 

C-4  
 

Commerce de l’automobile et 
véhicule léger  

C-5  
 

Commerce lié à la garde 
d’animaux 

C-6  
 

Commerce à caractère érotique C-7   

Commerce lié à l’entreposage 
libre-service  

C-8  
 

Com. et service de gros sans 
ent. extérieur 

C-9  
 

Com. et service de gros avec 
ent. extérieur 

C-
10  

 

Commerce et service liés au 
transport, au transbordement et 

à l’entreposage extérieur 

C-
11  

 
NORMES D’IMPLANTATION 

Industrie 
  Min Ma

x 

Industrie légère I-1   Nb d’étage 2 3 

Industrie moyenne I-2   Marge avant (m) 8  

Industrie lourde  I-3   Marge arrière (m) 3  

Industrie relative à la production 
de cannabis 

I-4  
 

Marge latérale (m) 2  

Public et communautaire 
 Somme des marges lat. 

(m) 
5  

Équipement ou service 
communautaires 

P-1  
 Indice d’occupation au 

sol (%) 
 40 

Service d'utilité publique P-2    
Art. complémentaires – règlement 
de zonage 
 
3.2.2 Empiètement dans les marges 

 

Récréatif  

Récréatif intensif R-1   

Récréatif extensif R-2   

Parcs et espaces verts R-3 X  

Agriculture  

Agriculture et activité agricole A-1   

Commerce agricole  A-2   

Activité agrotouristique  A-3   



 

Exploitation des ressources naturelles  

Exploitation minière  
ER
N-1 

  

Exploitation forestière 
ER
N-2   

 


