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CONSIDÉRANT QUE la ville de Richelieu a adopté, au mois de juin 2015, un règlement 

d’urbanisme afin de gérer les usages et l’aménagement de son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis l’adoption de ce règlement la municipalité a identifié divers 

éléments méritant d’être bonifiés afin de faciliter l’application de 

la réglementation et de mieux refléter les caractéristiques du 

territoire et du milieu bâti ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de 

consultation afin d'expliquer les modifications proposées et 

d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 18-R-186-5 décrété et statué ce qui 

suit: 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 2.4, relatif aux définitions, est modifié comme suit : 

 

10 En remplaçant la définition des expressions Aire de stationnement, Allée d’accès, Allée de 

circulation et Entrée charretière par les suivantes : 

 

 Aire de stationnement 

 

 Partie d’un terrain comprenant au moins une case de stationnement et une allée de 

circulation le cas échéant. 

 

 Allée d’accès 

 

 Allée qui relie une case de stationnement ou une aire de stationnement à la rue. 

 

 Allée de circulation 

 

Partie de l’aire de stationnement adjacente aux cases de stationnement et qui permet à un 

véhicule d’accéder ou de sortir d’une case de stationnement. 
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Entrée charretière 

 

 Passage aménagé dans l’emprise de la voie publique, permettant d’accéder à l’allée d’accès 

ou l’aire de stationnement d’un terrain depuis la voie publique de circulation. 

 

 

20 En ajoutant les croquis suivants à la suite de la définition de l’expression Aire de 

stationnement. 
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30 En ajoutant la définition suivante : 

 

 Projet intégré 

 

Regroupement de constructions sur un même terrain, contigu à une voie publique de 

circulation, généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et pouvant 

avoir en commun certains espaces extérieurs (ex. aire de stationnement), services ou 

équipements.  Dans un projet intégré il y a unité de propriété : les différentes constructions 

sont soit détenues par un même propriétaire, soit louées à différents occupants, soit détenues 

en copropriété.» 

 

 

ARTICLE 3  

 

L’alinéa a) de l’article 6.5.4, relatif à l’alimentation en eau potable et à l’élimination des eaux 

usées des nouvelles constructions, est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 

 

« Cependant, dans la zone numéro 214, l’obligation de raccordement aux services d’aqueduc et 

d'égout est levée.  Dans cette zone, aucun permis de construction ne peut être émis à moins que 

les projets d’élimination des eaux usées et d'alimentation en eau potable ne soient conformes à la 

Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous sa juridiction.» 

 

 

ARTICLE 4  

 

L’article 11.1.1, relatif aux dispositions applicables aux projets intégrés, est ajouté au règlement. 

 

« 11.1.1 Dispositions applicables aux projets intégrés 

 

11.1.1.1  Autorisation d’un projet intégré 

 

Les projets intégrés ne sont permis que dans les zones où une indication spécifique à cet effet est 

prévue à la grille des usages principaux et des normes.  Ceux-ci doivent respecter les dispositions 

prévues aux articles qui suivent. 

 

 

11.1.1.2 Accès à une voie publique de circulation 

 

Tout site faisant l’objet d’un projet intégré doit être contigu à une voie publique de circulation et 

être accessible directement à partir de celle-ci.   

 

 

11.1.1.3 Superficie minimale d’un site faisant l’objet d’un projet intégré 

 

La superficie minimale d’un site faisant l’objet d’un projet intégré doit être égale à la superficie 

obtenue en additionnant la superficie minimale de terrain exigée pour chaque bâtiment projeté. 
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11.1.1.4 Eaux de ruissellement 

 

Le projet intégré doit prévoir les aménagements et ouvrages requis afin de respecter la législation 

en vigueur en matière de gestion des eaux de ruissellement, notamment en ce qui concerne le 

taux de ruissellement entrant dans un cours d’eau. 

 

 

11.1.1.5 Voies d’accès 

 

Les voies d’accès et de circulation aménagées sur le site d’un projet intégré doivent respecter les 

dispositions suivantes : 

 

a) Toute voie d’accès et de circulation doit avoir une largeur carrossable minimale de 

6 mètres. 

b) Une voie de circulation sans issue doit se terminer par un cercle de virage ou autre 

aménagement prévoyant un espace suffisant pour permettre aux véhicules d’urgence et 

d’entretien de manœuvrer de manière sécuritaire et efficace.  Le propriétaire ou son 

mandataire doit faire la preuve que l’aménagement proposé respecte les critères énoncés 

précédemment. 

c) Les voies d’accès et de circulation doivent être accessibles en tout temps aux véhicules 

d’urgence. 

d) Les voies d’accès et de circulation doivent être entretenues régulièrement et maintenues en 

bon état en tout temps. 

 

 

11.1.1.6 Bâtiments principaux 

 

En plus des dispositions générales applicables aux bâtiments principaux dans la zone concernée 

(ex. dimensions au sol, hauteur, etc.), les dispositions particulières suivantes s’appliquent sur le 

site d’un projet intégré. 

 

a) Une distance minimale de 6 mètres doit être respectée par rapport au bord de la voie de 

circulation privée, lors de l’implantation d’un bâtiment principal. 

b) Une distance minimale de 8 mètres doit être respectée entre deux bâtiments principaux. 

c) Des aménagements adéquats doivent être prévus afin que tout bâtiment principal soit 

accessible pour les véhicules d’urgence. 

 

 

11.1.1.7  Bâtiments et constructions accessoires 

 

Les bâtiments (ex. remises), constructions et équipements accessoires (ex. conteneurs à déchets) 

ne sont permis que dans la cour arrière des bâtiments principaux.  La localisation de la cour 

arrière tient compte de l’implantation du bâtiment principal par rapport à voie d’accès et de 

circulation privée ainsi que par rapport à la voie publique de circulation, le cas échéant.» 
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ARTICLE 5 

 

L’article 12.2.2.6, relatif à la largeur d’un garage, est remplacé par le suivant : 

 

«La largeur du garage (annexe ou détaché) ne doit pas excéder 60 % de la longueur de la façade 

de l’habitation, telle que mesurée en excluant la partie garage annexe le cas échéant.  Pour les 

fins de l’application du présent article, le calcul de la longueur de la façade inclut, s’il y a lieu, 

toute partie de la façade qui est en retrait.» 

 

 

ARTICLE 6 

 

L’article suivant est ajouté à l’article 12.2.2 relatif aux garages : 

 

« 12.2.2.9 Revêtement extérieur 

 

Les matériaux de revêtement extérieur d’un garage sont assujettis aux mêmes dispositions que 

celles applicables au bâtiment principal concernant, notamment, le nombre maximal de 

matériaux et les types de matériaux interdits (rf. articles 17.2.3 et suivants).» 

 

 

ARTICLE 7 

 

L’article 12.2.3.4, relatif à la norme de distance minimale d’une ligne de propriété pour 

l’implantation d’une remise à jardin, est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 

 

« Malgré ce qui précède, dans le cas de terrains contigus occupés par une habitation 

multifamiliale, il est permis d’installer une remise à jardin sur la ligne mitoyenne de propriété 

(marge de recul latérale 0 mètre) avec l’accord des propriétaires concernés.»  

 

 

ARTICLE 8 

 

L’article 12.2.5.4, relatif à la norme de distance minimale d’une ligne de propriété pour 

l’implantation des autres bâtiments accessoires résidentiels, est modifié par l’ajout du paragraphe 

suivant : 

 

« Malgré ce qui précède, dans le cas de terrains contigus occupés par une habitation 

multifamiliale, il est permis d’installer un tel bâtiment sur la ligne mitoyenne de propriété (marge 

de recul latérale 0 mètre) avec l’accord des propriétaires concernés.» 
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ARTICLE 9 

 

Les articles suivants sont ajoutés à l’article 12.2 : 

 

« 12.2.7 Abri d’auto permanent 

 

12.2.7.1 Nombre 

 

Un seul abri d’auto permanent est autorisé par terrain à condition qu’il n’y ait pas de garage 

(annexe ou détaché).  Néanmoins, dans le cas d’un terrain d’une superficie de 1 500 mètres 

carrés et plus, il est permis un abri d’auto et un garage détaché.  Dans ce dernier cas, le garage 

doit être localisé dans la cour arrière et il doit être prévu une allée d’accès pour véhicules menant 

de la voie de circulation au garage. 

 

 

12.2.7.2 Superficie 

 

La superficie maximale d’un abri d’auto permanent est la suivante : 

 

 

 

Superficie de 

l’abri d’auto 

permanent 

Terrain situé dans le 

périmètre d’urbanisation 

Terrain d’une superficie inférieure 

à 1 500 mètres carrés 
60 mètres 

carrés 

Terrain d’une superficie de 1 500 

mètres carrés et plus 
75 mètres 

carrés 

Terrain situé à 

l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation 

Terrain d’une superficie inférieure 

à 5 000 mètres carrés 

75 mètres 

carrés 

Terrain d’une superficie de 5 000 

mètres carrés et plus 
100 mètres 

carrés 

 

 

12.2.7.3 Hauteur 

 

La hauteur maximale d’un abri d’auto permanent est de 7 mètres, sans jamais excéder la hauteur 

de l’habitation. 

 

 

12.2.7.4 Largeur 

 

La largeur d’un abri d’auto permanent ne doit pas excéder 60 % de la longueur de la façade de 

l’habitation, en excluant la partie abri d’auto le cas échéant.  Pour les fins de l’application du 

présent article, le calcul de la longueur de la façade inclut, s’il y a lieu, toute partie de la façade 

qui est en retrait. 
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12.2.7.5 Pente de toit 

 

La pente de toit d’un abri d’auto permanent doit être la même que celle de l’habitation, sans être 

inférieure à 3 dans 12. 

 

 

12.2.7.6 Revêtement extérieur 

 

Les matériaux de revêtement extérieur utilisés sur les portions de mur de l’abri d’auto doivent 

être identiques à ceux que l’on retrouve sur le bâtiment principal. 

 

 

12.2.7.7 Annexe au bâtiment principal 

 

Un abri d’auto permanent doit être annexé au bâtiment principal.  Il ne peut être annexé à un 

bâtiment accessoire 

 

 

12.2.7.8 Distance des lignes de propriété 

 

Dans le cas d’un abri d’auto permanent, ce sont les normes d’implantation prévues pour le 

bâtiment principal qui s’appliquent. 

 

 

ARTICLE 10 

 

L’article 13.3, relatif à l’entreposage saisonnier de véhicules ou équipements récréatifs, est 

remplacé par le suivant : 

 

« 13.3 Remisage ou stationnement de véhicules ou équipements récréatifs 

 

Durant la période du 16 avril au 14 octobre d’une même année, une personne peut remiser ou 

stationner, sur le terrain de son habitation, un véhicule récréatif, une roulotte, une tente-roulotte, 

une embarcation ou un autre équipement de même nature sous réserve de respecter les conditions 

suivantes : 

a) Le terrain doit être occupé par un usage principal résidentiel. 

b) Un seul véhicule ou équipement est autorisé par terrain. 

c) Le véhicule ou équipement ne doit pas excéder 9 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur 

et ne doit pas comporter plus de deux essieux. 

d) Il est interdit d’habiter un véhicule ou un équipement ainsi remisé ou stationné. 

e) Le remisage ou le stationnement d’un tel véhicule ou équipement est autorisé dans toutes les 

cours. 

f) Une distance minimale de 2 mètres du trottoir, de la bordure de béton ou de la surface 

asphaltée dans le cas où il n’y a pas de bordure ou de trottoir doit être respectée. 

g) Une distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de propriété doit être 

respectée. 
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Durant la période du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante, une personne peut 

remiser ou stationner, sur le terrain de son habitation, un véhicule récréatif, une roulotte, une 

tente-roulotte, une embarcation ou un autre équipement de même nature sous réserve de 

respecter les conditions suivantes : 

 

a) Le terrain doit être occupé par un usage principal résidentiel. 

b) Un seul véhicule ou équipement est autorisé par terrain. 

c) Le véhicule ou équipement ne doit pas excéder 9 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur 

et ne doit pas comporter plus de deux essieux. 

d) Il est interdit d’habiter un véhicule ou un équipement ainsi stationné ou remisé. 

e) Le remisage ou le stationnement d’un tel véhicule ou équipement n’est autorisé que dans les 

cours latérales et arrière.  Néanmoins, dans le cas d’un terrain d’une superficie de 3 000 

mètres carrés et plus, le remisage ou le stationnement est permis dans la cour avant à 

condition que le véhicule ou équipement ne soit pas localisé dans l’espace compris entre la 

façade de l’habitation et la voie de circulation et à condition de respecter une distance 

minimale de 6 mètres de la ligne d’emprise de la voie de circulation. 

f) Dans tous les cas, une distance minimale de 1 mètre de toute ligne latérale ou arrière de 

propriété doit être respectée.» 

 

 

ARTICLE 11 

 

L’article 14.3.6 est ajouté au règlement. 

 

« 14.3.6 Cases de stationnement pour personnes handicapées 

 

Une aire de stationnement accessoire à un usage commercial ou à un usage public doit 

comprendre des cases de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées au sens 

de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 

scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1), selon les dispositions suivantes. 

 

 

14.3.6.1 Nombre de cases 

 

Le nombre de cases destinées aux personnes handicapées est fixé comme suit : 

 

Moins de 5 cases  aucune exigence 

5 à 19 cases 1 case 

20 à 99 cases  2 cases 

100 cases et plus  3 cases 

 

Ces cases sont calculées en sus du nombre minimal requis par le règlement pour l’usage 

concerné. 
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14.3.6.2 Localisation  

 

Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être située le plus près 

possible d’une entrée sans obstacle du bâtiment desservi par l’aire de stationnement. 

 

 

14.3.6.3 Largeur minimale 

 

La largeur minimale d’une case de stationnement destinée aux personnes handicapées est de 

3,9 mètres. 

 

 

14.3.6.4 Signalisation 

 

Une case de stationnement destinée aux personnes handicapées doit être identifiée par un 

panneau reconnu et aménagé en conformité avec le Code de sécurité routière et au Règlement 

sur la signalisation routière (panneau P-150-5).» 

 

 

ARTICLE 12 

 

Les articles 14.9, 14.9.1 et 14.9.2, relatives aux accès et entrées charretières, sont remplacées par 

les suivantes : 

 

« 14.9 Entrées charretières et allées d’accès 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent que dans les zones comprises dans le 

périmètre d’urbanisation. 

 

Dans ces zones, on doit accéder au terrain et à l’aire de stationnement par des entrées charretières 

et allées d’accès clairement identifiés, conformes aux dispositions suivantes. 

 

 

14.9.1 Nombre d’entrées charretières 

 

Un maximum de deux entrées charretières par terrain est autorisé. 

 

Cependant, pour un usage commercial, industriel ou public, il est permis d’aménager plus de 

deux entrées charretières lorsque le terrain a une largeur minimale de 60 mètres en bordure de la 

voie de circulation. 
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14.9.2 Largeur des entrées charretières et allées d’accès 

 

Pour tous les usages, la largeur minimale d’une entrée charretière et de l’allée d’accès la 

desservant est de 3 mètres. 

 

Dans le cas d’un usage résidentiel, la largeur maximale d’une entrée charretière et de l’allée 

d’accès la desservant est de 7,6 mètres.  Si le terrain comporte deux entrées charretières et allées 

d’accès, leur largeur combinée ne doit pas excéder 7,6 mètres. 

 

Dans le cas d’un usage autre que résidentiel, la largeur maximale de chaque entrée charretière et 

allée d’accès la desservant, est de 12 mètres.  La largeur maximale de l’entrée charretière et de 

l’allée d’accès la desservant peut être portée à 15 mètres si celles-ci donnent accès aux quais de 

chargement et de déchargement. 

 

Dans tous les cas, la largeur l’allée d’accès de ne peut excéder la largeur de l’entrée charretière.» 

 

 

ARTICLE 13 

 

Le premier paragraphe de l’article 16.6, relatif aux dispositions particulières au corridor 

récréotouristique  de la voie cyclable «La route des champs», est remplacé par le suivant : 

 

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignes implantées dans les zones 

correspondant à l’emprise de la voie cyclable «La route des champs».  Elles s’appliquent 

également à toute enseigne située dans une bande de 10 mètres de part et d’autre de cette 

emprise, sauf sur les terrains ayant façade sur la route 112 (boulevard Richelieu) et le chemin des 

Patriotes.  Dans le cas de ces terrains, ce sont les dispositions en vigueur dans la zone concernée 

qui s’appliquent.» 

 

 

ARTICLE 14 

 

Les dispositions des articles 17.3 à 17.3.5, relatives aux dispositions particulières aux bâtiments 

d’intérêt patrimonial, sont abrogées. 

 

 

ARTICLE 15  

 

Les dispositions de l’article 18.4.3, relatives aux restrictions applicables à l’abattage d’arbres, 

sont remplacées par les suivantes : 

 

« Tout abattage d’arbres est interdit sauf dans les cas suivants : 

 

a) l’arbre est mort; 

b) l’arbre est endommagé au point d’entraîner sa perte ou est atteint d’une maladie incurable; 

c) l’arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes ;  
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d) l’arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique; 

e) l’arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins; 

f) la coupe de l’arbre est nécessaire pour permettre l’exécution d’un projet de construction 

conforme à la réglementation municipale. 

 

Le demandeur doit fournir, à l’appui de sa demande de certificat d’autorisation, une ou des 

photos illustrant clairement la situation invoquée justifiant l’abattage de l’arbre. 

 

Conformément à l’article 3.2.2, relatif aux pouvoirs de l’inspecteur, ce dernier peut exiger du 

demandeur un avis signé par une autorité compétente (arboriculteur, architecte-paysagiste, 

botaniste, ingénieur forestier, etc.) nécessaire à une bonne compréhension du dossier ou pour 

s'assurer que les dispositions du présent règlement soient bien respectées.» 

 

 

ARTICLE 16 

 

L’article 18.6, relatif aux mesures d’exceptions concernant les frênes, est remplacé par le 

suivant : 

 

« 18.6 Abattage ou élagage de frênes et gestion des résidus 

 

18.6.1 Abattage ou élagage 

 

Le propriétaire d’un frêne mort doit procéder ou faire procéder à l’abattage de celui-ci. 

 

Un frêne est considéré comme mort lorsque plus de 50 % de sa ramure ne présente plus de 

végétation. 

 

Il est interdit de procéder ou de faire procéder à l’abattage ou à l’élagage d’un frêne entre le 15 

mars et le 1er octobre, sauf dans les circonstances suivantes: 

 

a) Il constitue une source de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens. 

b) Il est susceptible de causer une nuisance aux biens ou des dommages à la propriété publique 

ou privée. Les inconvénients liés à la présence d’un arbre tel que la chute de feuilles, de 

fleurs, de fruits, l’entrave à la lumière du soleil, l’entrave à la vue, l’écoulement de sève ne 

constituent pas des nuisances. 

c) Il constitue un obstacle à la construction, à l'opération ou à l'entretien d'un réseau d’un 

service d’utilité publique et il n’existe pas de solution alternative. 

d) Il constitue un obstacle à l’utilisation d’un équipement ou à la réalisation d’un projet de 

construction et il n’existe pas de solution alternative. 

 

 

18.6.2 Gestion des résidus de frêne 

  

Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de frêne, selon la période de l’année, 

de la manière suivante: 
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Du 1er octobre au 15 mars : 

 

a) En les déchiquetant sur place dans les 60 jours suivants l’abattage ou l’élagage, de manière à 

obtenir des copeaux ayant une dimension d’au plus 2,5 cm sur deux côtés. Les copeaux 

peuvent être conservés sur place ou disposés autrement. 

b) En les acheminant à un établissement d’une entreprise ou d’un organisme qui transforme les 

résidus de frêne par un procédé conforme, c’est-à-dire toute technique de transformation des 

résidus de frêne qui détruit complètement l’agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent 

abriter cet insecte dont notamment le déchiquetage en copeaux qui n’excèdent pas 2,5 cm 

sur deux côtés, le séchage, la torréfaction, la fumigation, le sciage des billes avec 

déchiquetage du 1er cm d’aubier et des parties comportant de l’écorce. 

 

Du 16 mars au 30 septembre: 

 

a) En les déchiquetant sur place, de manière à obtenir des copeaux ayant une dimension d’au 

plus 2,5 cm sur deux côtés. Les copeaux peuvent être conservés sur place ou disposés 

autrement. 

b) pour les branches et les buches de plus de 20 cm de diamètre, en les conservant sur place 

jusqu’au 1er octobre pour en disposer en les acheminant à un établissement d’une entreprise 

ou d’un organisme qui transforme les résidus de frêne par un procédé conforme. 

 

Il est interdit du 1er octobre au 15 mars d’entreposer des résidus de frêne qui n’ont pas été 

déchiquetés sur place conformément pendant plus de 60 jours.» 

 

 

ARTICLE 17 

 

L’article 23.3, relatif à l’interdiction d’une nouvelle installation d’élevage dans les zones 

agricoles situées sur le pourtour du périmètre d’urbanisation, est modifié par l’ajout de la phrase 

suivante à la fin de l’article : 

 

« Cependant, malgré ce qui précède, la garde de poules est permise sous réserve de respecter les 

mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal concernant les animaux en ce qui a 

trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.» 

 

 

ARTICLE 18 

 

Le premier paragraphe de l’article 24.6.4, concernant la somme à être versée au fonds de parc 

lors d’une opération cadastrale, est remplacé par le suivant : 

 

«Dans le cas où le conseil demande une somme d’argent à être versée à la municipalité, celle-ci 

est établie comme suit : 
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Nombre de lots constructibles 

résultant de l’opération 

cadastrale 

Pourcentage de la valeur du terrain 

compris dans le plan relatif à 

l’opération cadastrale 

1 2 % 

2 4 % 

3 6 % 

4 8 % 

5 et plus 10 % 

 

 

ARTICLE 19 

 

Les dispositions de l’article 26.3, relatives à une rue sans issue, sont abrogées et remplacées par 

les suivantes : 

 

«Une rue sans issue ne doit pas avoir une longueur supérieure à 400 mètres et doit se terminer 

par un cercle de virage d’au moins 28 mètres de diamètre. 

 

Il doit être prévu l’aménagement d’un îlot central lorsque le diamètre du cercle de virage est de 

32 mètres et plus.» 

 

 

ARTICLE 20 

 

L’article 26.4 est modifié de manière à réduire à 28 mètres le diamètre minimum requis pour 

l’aménagement d’un cercle de virage temporaire. 

 

 

ARTICLE 21 

 

Les grilles des usages et des normes, faisant l’objet de l’annexe A du règlement de zonage, sont 

modifiées comme suit : 

 

10 Dans la zone 113, en portant à 30 % (plutôt que 20 %) la norme relative au rapport 

maximal espace bâti / terrain pour le bâtiment principal.  

 

20 Dans la zone 114, en indiquant que les projets intégrés y sont autorisés.  

 

30 Dans la zone 124, en diminuant à 6 mètres (plutôt que 10 mètres) la norme relative à la 

marge de recul avant minimale et en diminuant à 6 mètres (plutôt que 12 mètres) la norme 

relative à la marge de recul arrière minimale.  

 

40 Dans les zones 127 et 139, en remplaçant la norme relative à la marge de recul avant 

minimale par la note suivante : La marge de recul avant minimale est de 6 mètres, sauf en 

bordure du chemin de Marieville où la marge de recul avant minimale est de 10 mètres.  
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50 Dans la zone 127, en diminuant à 6 mètres (plutôt que 7 mètres) la norme relative à la 

marge de recul arrière minimale. 

 

60 Dans la zone 133, en indiquant que les projets intégrés y sont autorisés. 

 

70 Dans la zone 135, en ajoutant que dans le cas d’une habitation unifamiliale isolée, la marge 

de recul latérale minimale est de 2 mètres et la somme minimale des marges latérales est de 

4 mètres. 

 

80 Dans la zone 139, en diminuant à 6 mètres (plutôt que 12 mètres) la norme relative à la 

marge de recul arrière minimale. 

 

90 Dans la zone 140, en indiquant que la norme de hauteur maximale (étage) est de deux 

étages. 

 

100 Dans les zones 502, 504, 515 la phrase suivante est insérée dans le texte de la note, vis-à-

vis l’usage agricole de classe B – Élevage, après la première phrase : Néanmoins, la garde 

de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au 

règlement municipal concernant les animaux  en ce qui a trait à la garde de poules à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

 

110 Dans les zones 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 520, 526, 527, 

528 et 529 la note suivante est ajoutée vis-à-vis l’usage agricole de classe B – Élevage : 

Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que 

celles prévues au règlement municipal concernant les animaux  en ce qui a trait à la garde 

de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

 

120 En ajoutant les zones 528 et 529 dans les grilles.   

 

130 En ajoutant que les zones suivantes sont également concernées par le règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale : zones 104, 106, 108, 111, 114, 115, 

119, 120, 121, 133, 138, 140, 206, 207, 505, 507, 515, 516, 521, 522, 526, 527 et 528. 

 

Ces modifications sont illustrées sur les grilles jointes en annexe au présent règlement pour en 

faire partie intégrante. 
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ARTICLE 22 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Jacques Ladouceur, maire Me Ann Tremblay 

 Greffière 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 
 

GRILLES DES USAGES ET DES NORMES MODIFIÉES 

 



 

(INSÉRER GRILLE) 



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

101 102 103 104 105

classe A-1 unifamiliale isolée l l l l l

classe A-2 unifamiliale jumelée l

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

101 102 103 104 105

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 6 6 6 6

marge de recul latérale min. (m) 2 [a] 2 2 2 2

marge de recul arrière min. (m) 7 7 7 7 7

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7 7 7

profondeur minimale (m) 7 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80 80 80 80

superficie max. au sol (m ca) 300 300 300 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol

PIIA l l l l l

  

AMENDEMENT

4 4 4

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[a] Dans le cas d'une habitation jumelée, la marge de recul latérale est de 0 mètre pour le mur mitoyen et la somme minimale des marges 

latérales est de 2 mètres.

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
4 [a] 4



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

106 107 108 109 110

classe A-1 unifamiliale isolée l l l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus) l

classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées l

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

106 107 108 109 110

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 7.6 6 6 6

marge de recul latérale min. (m) 2 3 2 3 2

marge de recul arrière min. (m) 7 7 7 7 7

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7 7 7

profondeur minimale (m) 7 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80 80 80 80

superficie max. au sol (m ca) 300 300 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol

PIIA l l l l

  

AMENDEMENT

4 6 4

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
4 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

111 112 113 114 115

classe A-1 unifamiliale isolée l l l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée l l l

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée l l l

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.) l[1] l[1]
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus) l

classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée l

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées l

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs l

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité aux habitations multifamiliales comportant un maximum de 4 logements.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

111 112 113 114 115

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 6 6 5 6

marge de recul latérale min. (m) 2 2 [a] 2.5 [a]

marge de recul arrière min. (m) 7 7 7 8 7

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2.5 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7 15 7

profondeur minimale (m) 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80 80 250 80

superficie max. au sol (m ca) 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 40 40

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol

PIIA l l l l

projets intégrés autorisés l

  

AMENDEMENT

[a] 5 [a]

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[a] Pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, la marge de recul latérale minimale est de 2 mètres et la somme minimale des 

marges latérales est de 4 mètres.

Pour une habitation multifamiliale ou une résidence pour personnes âgées, la marge de recul latérale minimale est de 3 mètres et la somme 

minimale des marges latérales est de 6 mètres.

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
4 4



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

116 117 118 119 120

classe A-1 unifamiliale isolée l l l l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée l l l

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée l l

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

116 117 118 119 120

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 6 6 6 6

marge de recul latérale min. (m) 2 2 2 2 2

marge de recul arrière min. (m) 7 7 7 7 7

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7 7 7

profondeur minimale (m) 7 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80 80 80 80

superficie max. au sol (m ca) 300 300 300 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol

PIIA l l l l

  

AMENDEMENT

4 4 4

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
4 4



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

121 122 123 124 125

classe A-1 unifamiliale isolée l l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée l l

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée l

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus) l

classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées l

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs l

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

121 122 123 124 125

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 6 10 6 22

marge de recul latérale min. (m) 2 [a] 2 2 3

marge de recul arrière min. (m) 7 7 12 6 [b]

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 10 10

profondeur minimale (m) 7 7 10 10

superficie min. au sol (m ca) 80 80 100 100

superficie max. au sol (m ca) 300 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 60

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol

PIIA l l l l

  

AMENDEMENT

4 4 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières: 

[a] Pour une habitation bifamiliale ou trifamiliale, la marge de recul latérale minimale est de 2 mètres et la somme minimale des marges 

latérales est de 4 mètres.

Pour une habitation multifamiliale, la marge de recul latérale minimale est de 3 mètres et la somme minimale des marges latérales est de 6 

mètres.  

[b] 7 mètres par rapport à la ligne des terrains ayant front sur la rue Barré.  14 mètres par rapport à la ligne des terrains ayant front sur le 

chemin Marieville et la 1ère Rue

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
4 [a]



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

126 127 128 129 130

classe A-1 unifamiliale isolée l l

classe A-2 unifamiliale jumelée l

classe A-3 unifamiliale en rangée l

classe B-1 bifamiliale isolée l

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée l

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.) l

classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus) l

classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs l

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

126 127 128 129 130

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 [b] 6 6 6

marge de recul latérale min. (m) 3 [a] 2 2 2 3

marge de recul arrière min. (m) 6 6 7 7 7

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 3

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 12

façade minimale (m) 7 7 7 7

profondeur minimale (m) 6 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 70 80 80 80

superficie max. au sol (m ca) 300 300 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
60 30 30 30 50

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
20 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol l

  

AMENDEMENT

4 4 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[a] marge applicable pour les unités d'extrémité

[b] la marge de recul avant minimale est de 6 mètres, sauf en bordure du chemin de Marieville où la marge de recul avant minimale est de 

10 mètres. 

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 [a] 4



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

131 132 133 134 135

classe A-1 unifamiliale isolée l

classe A-2 unifamiliale jumelée l

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée l

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée l

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.) l l l

classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus) l l

classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée l l[2]
classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées l

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services l[1]

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs l

classe C équip. publics l

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité aux services de garderie

[2] limité aux habitations multifamiliales jumelées.  Chaque bâtiment peut comporter un maximum de 8 unités de logement.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

131 132 133 134 135

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 8 8 6 6

marge de recul latérale min. (m) 3 3 3 2 [b]

marge de recul arrière min. (m) 7 7 10 7 7

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 3 3 [a] 2 2

hauteur maximale (m) 12 15 15 10 10

façade minimale (m) 8 15 7 7

profondeur minimale (m) 7 7

superficie min. au sol (m ca) 200 250 80 80

superficie max. au sol (m ca) 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol

projets intégrés autorisés l

PIIA l

  

AMENDEMENT

6 4 [b]

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[a] hauteur minimale de trois étages et hauteur maximale de trois étages et demi.

[b] dans le cas d’une habitation unifamiliale isolée, la marge de recul latérale minimale est de 2 mètres et la somme minimale des marges 

latérales est de 4 mètres.  Dans le cas d'une habitation jumelée, la marge de recul latérale est de 0 mètre pour le mur mitoyen et la somme 

minimale des marges latérales est de 2 mètres.

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

136 137 138 139 140

classe A-1 unifamiliale isolée l l l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée l

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée l

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs l

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

136 137 138 139 140

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 6 6 [c] 8

marge de recul latérale min. (m) [a] 2 2 2 2

marge de recul arrière min. (m) 7 7 7 6 10

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 [b] 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 10 7 9

profondeur minimale (m) 7 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80 75 80 75

superficie max. au sol (m ca) 300 300 300 300

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES logement au sous-sol l

PIIA l l

  

AMENDEMENT

4 4 4

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[a] Pour une habitation bifamiliale ou trifamiliale, la marge de recul latérale minimale est de 2 mètres et la somme minimale des marges 

latérales est de 4 mètres.

Pour une habitation multifamiliale, la marge de recul latérale minimale est de 3 mètres et la somme minimale des marges latérales est de 6 

mètres.

[b] hauteur minimale un étage et demi.  Hauteur maximale deux étages.

[c] La marge de recul avant minimale est de 6 mètres, sauf en bordure du chemin de Marieville où la marge de recul avant minimale est de 

10 mètres.

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
[a] 4



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

206 207 208 209 210

classe A-1 unifamiliale isolée l [1]

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée l [1]

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée l [1]

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)

classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux l l l l l

classe A-2 services l l l l l

classe A-3 vente au détail l l l l l

classe B-1 clubs sociaux l l l

classe B-2 spectacles, salles de réunion l l l l l

classe B-3 bars, discothèques l

classe B-4 récréation intérieure l l l l l

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques l

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement l l l l l

classe C-2 gîte touristique

classe C-3 restauration l l l l l

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence l l

classe D-2 lave-autos l

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien l

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux l

classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil l

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires l

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt

classe B élevage

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] logement autorisé à l'étage d'un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé à des fins commerciales.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

206 207 208 209 210

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 6 6 6 6 6

marge de recul latérale min. (m) 3 3 3 3 3

marge de recul arrière min. (m) 6 6 6 6 6

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 9 9 9 9 9

profondeur minimale (m) 9 9 9 9 9

superficie min. au sol (m ca) 150 150 80 80 80
superficie max. de plancher (m ca) 3000[a] 3000[a] 3000[a] 3000[a] 3000[a]

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES PIIA l l

  

AMENDEMENT règl. 16-R-186-2, en vigueur 14 oct. 2016 l l l l l

6 6 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[a] Tout projet d'agrandissement ou de changement d'usage dans le cas d'un projet commercial où la superficie brute de plancher excède 

3000 mètres carrés ne sera possible que si cette superficie est protégée par droit acquis et que le projet fasse l'objet d'une demande 

d'autorisation dans le cadre d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI).

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

501 502 503 504 505

classe A-1 unifamiliale isolée l[2] l[2] l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux l

classe A-2 services l

classe A-3 vente au détail l

classe B-1 clubs sociaux l

classe B-2 spectacles, salles de réunion l

classe B-3 bars, discothèques l

classe B-4 récréation intérieure l

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques l

classe B-7 récréation ext. intensive l

classe B-8 récréation ext. extensive l[3] l[3]

classe B-9 observation nature l l

classe C-1 hébergement l

classe C-2 gîte touristique

classe C-3 restauration l

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage l[1]

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux l

classe A-2 santé, éducation l

classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires l

classe A-5 sécurité publique,voirie l

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs l l[5] l[6]

classe C équip. publics l

classe D infras. publiques l l l l

AGRICOLE classe A agriculture l l l l

classe B élevage l[4] l[4] l[7]

classe C activités complémentaires l l

classe D activités agrotouristiques l l

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité aux activités accessoires à un usage public principal.

[2] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles ; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[3] limité aux sentiers récréatifs.

[4] dans la partie de la zone faisant partie de la zone d'interdiction d'élevage, telle que délimitée sur le plan de zonage, sont interdits le 

changement de la capacité, l'édification, la reconstruction, l'agrandissement, la modification et le déplacement d'une installation d'élevage.  

Néanmoins, la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux  en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.  Dans la partie de la zone située à 

l'extérieur de la zone d'interdiction d'élevage, les installations d'élevage sont permises, à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 

porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[5] limité à l'usage sentier récréatif ainsi qu'aux traverses nécessaires au passage des véhicules, des animaux et de la machinerie agricole 

ainsi qu'aux traverses des infrastructures publiques.

[6] limité aux équipements municipaux destinés à l'alimentation en eau potable ou au traitement des eaux usées.

[7] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux  en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5
U

S
A

G
E

S

Notes particulières:

[1] limité aux activités accessoires à un usage public principal.

[2] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles ; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[3] limité aux sentiers récréatifs.

[4] dans la partie de la zone faisant partie de la zone d'interdiction d'élevage, telle que délimitée sur le plan de zonage, sont interdits le 

changement de la capacité, l'édification, la reconstruction, l'agrandissement, la modification et le déplacement d'une installation d'élevage.  

Néanmoins, la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux  en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.  Dans la partie de la zone située à 

l'extérieur de la zone d'interdiction d'élevage, les installations d'élevage sont permises, à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 

porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[5] limité à l'usage sentier récréatif ainsi qu'aux traverses nécessaires au passage des véhicules, des animaux et de la machinerie agricole 

ainsi qu'aux traverses des infrastructures publiques.

[6] limité aux équipements municipaux destinés à l'alimentation en eau potable ou au traitement des eaux usées.

[7] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux  en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

501 502 503 504 505

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 10 15 15 10

marge de recul latérale min. (m) 3 3 3 3

marge de recul arrière min. (m) 6 10 10 8

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10

façade minimale (m) 9 7 7 7

profondeur minimale (m) 9 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 100 60 60 80

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10

AUTRES NORMES PIIA l

  

AMENDEMENT

6 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

506 507 508 509 510

classe A-1 unifamiliale isolée l l l l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée l l l[6]

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail l[1] l[7]

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement l l

classe C-2 gîte touristique l l l

classe C-3 restauration l l

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande l l

classe D-1 poste d'essence l

classe D-2 lave-autos l

classe D-3 vente de véhicules l

classe D-4 ateliers d'entretien l

classe D-5 carrosserie, peinture l

classe E-1 construction, terrassement l[2]
classe E-2 vente en gros, transport l[4]

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B l[3]

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux l[5]
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires l

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture l l l l l

classe B élevage l[8] l[8] l[8] l[8]

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques l

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité à la vente de produits du terroir et de créations artisanales.

[2] limité aux entreprises d'excavation et de terrassement.

[3] limité aux industries du bois et des articles d'ameublement.

[4] limité aux entreprises de transport.

[5] limité aux services de promotion touristique et aux usages qui leur sont accessoires.

[6] usage autorisé uniquement sur un lot desservi par les services d'aqueduc et d'égout.

[7] limité à la vente de produits du terroir.

[8] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5
U

S
A

G
E

S
Notes particulières:

[1] limité à la vente de produits du terroir et de créations artisanales.

[2] limité aux entreprises d'excavation et de terrassement.

[3] limité aux industries du bois et des articles d'ameublement.

[4] limité aux entreprises de transport.

[5] limité aux services de promotion touristique et aux usages qui leur sont accessoires.

[6] usage autorisé uniquement sur un lot desservi par les services d'aqueduc et d'égout.

[7] limité à la vente de produits du terroir.

[8] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

506 507 508 509 510

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 10 10 10 10 10

marge de recul latérale min. (m) 3 3 3 3 3

marge de recul arrière min. (m) 8 8 8 8 8

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7 7 7

profondeur minimale (m) 7 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80 80 80 80

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES PIIA l l l l

  

AMENDEMENT

6 6 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

511 512 513 514 515

classe A-1 unifamiliale isolée l l l[3]

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile l

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive l[4]

classe B-9 observation nature l

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport l[1]

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A l[2]

classe B l[2]

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture l l l l l

classe B élevage l[6] l[6] l[6] l[6] l[5]

classe C activités complémentaires l

classe D activités agrotouristiques l

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité aux établissements d'entreposage.

[2] pour être autorisés, les usages doivent respecter toutes les conditions suivantes.  Ces conditions ont préséance sur les dispositions 

générales du règlement.

- ils ne sont source d'aucun bruit dont l’intensité, mesurée aux limites du lot, est supérieure à 60 dBA;

- ils ne sont source d’aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, 

d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre 

procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre 

perceptibles aux limites du lot;

- ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l’utilisation, la production ou l’entreposage de matières dangereuses ;

- toutes les opérations, sans exception, sont faites à l’intérieur d’un bâtiment fermé;

- aucune marchandise n’est laissée à l’extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit (aucun entreposage extérieur).

[3] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[4] limité aux sentiers récréatifs.

[5] dans la partie de la zone faisant partie de la zone d'interdiction d'élevage, telle que délimitée sur le plan de zonage, sont interdits le 

changement de la capacité, l'édification, la reconstruction, l'agrandissement, la modification et le déplacement d'une installation d'élevage.  

Néanmoins, la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.  Dans la partie de la zone située à 

l'extérieur de la zone d'interdiction d'élevage, les installations d'élevage sont permises, à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 

porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[6] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5
U

S
A

G
E

S
Notes particulières:

[1] limité aux établissements d'entreposage.

[2] pour être autorisés, les usages doivent respecter toutes les conditions suivantes.  Ces conditions ont préséance sur les dispositions 

générales du règlement.

- ils ne sont source d'aucun bruit dont l’intensité, mesurée aux limites du lot, est supérieure à 60 dBA;

- ils ne sont source d’aucune fumée, d'aucune poussière ou cendre de fumée, d'aucune odeur et d'aucun gaz perceptibles aux limites du lot, 

d'aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de hauts fourneaux ou autre 

procédé industriel et perceptibles aux limites du lot, d'aucune chaleur émanant d'un procédé industriel et d'aucune vibration terrestre 

perceptibles aux limites du lot;

- ces usages ne présentent aucun danger particulier lié à l’utilisation, la production ou l’entreposage de matières dangereuses ;

- toutes les opérations, sans exception, sont faites à l’intérieur d’un bâtiment fermé;

- aucune marchandise n’est laissée à l’extérieur du bâtiment pour quelque période que ce soit (aucun entreposage extérieur).

[3] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[4] limité aux sentiers récréatifs.

[5] dans la partie de la zone faisant partie de la zone d'interdiction d'élevage, telle que délimitée sur le plan de zonage, sont interdits le 

changement de la capacité, l'édification, la reconstruction, l'agrandissement, la modification et le déplacement d'une installation d'élevage.  

Néanmoins, la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.  Dans la partie de la zone située à 

l'extérieur de la zone d'interdiction d'élevage, les installations d'élevage sont permises, à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 

porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[6] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

511 512 513 514 515

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) [a] 10 10 10 15

marge de recul latérale min. (m) [a] 3 3 3 3

marge de recul arrière min. (m) [a] 8 8 8 10

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) [a] 2 2 2 2

hauteur maximale (m) [a] 10 10 10 10

façade minimale (m) [a] 7 7 7 7

profondeur minimale (m) [a] 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) [a] 80 80 80 60

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
[a] 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
[a] 10 10 10 10

AUTRES NORMES PIIA l l

  

AMENDEMENT

6 6 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[a] voir dispositions particulières de l'article 21.4

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
[a] 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

516 517 518 519 520

classe A-1 unifamiliale isolée l l l l[1] l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive l[2]

classe B-9 observation nature l

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l l l

AGRICOLE classe A agriculture l l l l l

classe B élevage l[4] l[4] l[4] l[3] l[4]

classe C activités complémentaires l

classe D activités agrotouristiques l l

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[2] limité aux sentiers récréatifs.

[3] à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[4] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5
U

S
A

G
E

S
Notes particulières:

[1] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[2] limité aux sentiers récréatifs.

[3] à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[4] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

516 517 518 519 520

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 10 10 10 15 10

marge de recul latérale min. (m) 3 3 3 3 3

marge de recul arrière min. (m) 8 8 8 10 8

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7 7 7

profondeur minimale (m) 7 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80 80 60 80

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10 10

AUTRES NORMES PIIA l

  

AMENDEMENT

6 6 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

521 522 523 524

classe A-1 unifamiliale isolée l[1] l[1]

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive l[2] l[2]

classe B-9 observation nature l l l l

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l

AGRICOLE classe A agriculture l l l[4] l[4]

classe B élevage l l[3]

classe C activités complémentaires l l

classe D activités agrotouristiques l l

classe E animaux domestiques l

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[2] limité aux sentiers récréatifs.

[3] à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[4] limité à l'exploitation des érablières.  Les cabanes à sucre ne doivent pas comporter de services de repas.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5
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Notes particulières:

[1] limité aux habitations pour une personne physique dont la principale occupation est l'agriculture, selon les règles de l'article 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant de privilèges et droits acquis selon les règles des articles 

31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; aux habitations bénéficiant d'une autorisation délivrée 

par la Commission de protection du territoire agricole avant le 4 février 2005, date d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de 

la MRC de Rouville et aux habitations bénéficiant d'un droit acquis en regard du règlement d'urbanisme municipal.

[2] limité aux sentiers récréatifs.

[3] à l'exclusion des élevages porcins de plus de 25 porcs et des élevages de volailles de plus de 75 volailles.

[4] limité à l'exploitation des érablières.  Les cabanes à sucre ne doivent pas comporter de services de repas.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

521 522 523 524

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 15 15 15 15

marge de recul latérale min. (m) 3 3 3 3

marge de recul arrière min. (m) 10 10 10 10

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7 7

profondeur minimale (m) 7 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 60 60 60 60

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10 10

AUTRES NORMES PIIA l l

  

AMENDEMENT

6 6

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

525 526 527

classe A-1 unifamiliale isolée l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)
classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules l

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement l[1]
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole l[2]

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A l

classe B l

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l l

AGRICOLE classe A agriculture l l l

classe B élevage l[3] l[3]

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] limité aux entreprises en construction, terrassement, excavation, déneigement, aménagement paysager ainsi qu'aux commerces de 

location d'équipements.

[2] limité à la vente de produits et équipements reliés aux activités agricoles.

[3] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5
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Notes particulières:

[1] limité aux entreprises en construction, terrassement, excavation, déneigement, aménagement paysager ainsi qu'aux commerces de 

location d'équipements.

[2] limité à la vente de produits et équipements reliés aux activités agricoles.

[3] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

525 526 527

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 15 15 8

marge de recul latérale min. (m) 3 3 2

marge de recul arrière min. (m) 10 10 5

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2 2

hauteur maximale (m) 10 10 10

façade minimale (m) 7 7 7

profondeur minimale (m) 7 7 7

superficie min. au sol (m ca) 60 60 80

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10 10

AUTRES NORMES PIIA l l l

  

AMENDEMENT

4

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

528 529

classe A-1 unifamiliale isolée l l

classe A-2 unifamiliale jumelée

classe A-3 unifamiliale en rangée

classe B-1 bifamiliale isolée

classe B-2 bifamiliale jumelée

classe B-3 bifamiliale en rangée

classe C-1 trifamiliale isolée

classe C-2 trifamiliale jumelée

classe C-3 trifamiliale en rangée

classe D-1 multifamiliale isolée (4 à 8 log.)
classe D-2 multifamiliale isolée (9 log. et plus)

classe D-3 multifamiliale jumelée et en rangée

classe E - habitation communautaire

classe F résidence personnes âgées

classe G - maison mobile

COMMERCE classe A-1 bureaux

classe A-2 services

classe A-3 vente au détail

classe B-1 clubs sociaux

classe B-2 spectacles, salles de réunion

classe B-3 bars, discothèques

classe B-4 récréation intérieure

classe B-5 commerces érotiques

classe B-6 salles jeux électroniques

classe B-7 récréation ext. intensive

classe B-8 récréation ext. extensive

classe B-9 observation nature

classe C-1 hébergement

classe C-2 gîte touristique l l

classe C-3 restauration

classe C-4 cantines

classe C-5 table gourmande

classe D-1 poste d'essence

classe D-2 lave-autos

classe D-3 vente de véhicules

classe D-4 ateliers d'entretien

classe D-5 carrosserie, peinture

classe E-1 construction, terrassement
classe E-2 vente en gros, transport

classe E-3 para-agricole

classe E-4 autres usages commerciaux

INDUSTRIE classe A 

classe B

classe C

classe D extraction

classe E récupération, recyclage

classe F traitement boues, lisiers

PUBLIC ET classe A-1 services gouvernementaux 
classe A-2 santé, éducation
classe A-3 centres d'accueil

INSTITUTIONNEL classe A-4 services culturels et communautaires

classe A-5 sécurité publique,voirie

classe A-6 lieux de culte

classe B parcs, équipements récréatifs

classe C équip. publics

classe D infras. publiques l l

AGRICOLE classe A agriculture et forêt l l

classe B élevage l [1] l [1]

classe C activités complémentaires

classe D activités agrotouristiques l l

classe E animaux domestiques

U
S

A
G

E
S

Zones

HABITATION

Notes particulières:

[1] Seule la garde de poules est permise sous réserve de respecter les mêmes conditions que celles prévues au règlement municipal 

concernant les animaux en ce qui a trait à la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu

annexe au règlement 18-R-186-5

Article de zonage

528 529

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 10 10

marge de recul latérale min. (m) 3 3

marge de recul arrière min. (m) 8 8

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 2 2

hauteur maximale (m) 10 10

façade minimale (m) 7 7

profondeur minimale (m) 7 7

superficie min. au sol (m ca) 80 80

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment 

principal (%)
30 30

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10 10

AUTRES NORMES PIIA l

  

AMENDEMENT

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales 

min. (m)
6 6


