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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Richelieu a adopté un règlement d’urbanisme afin de 
gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.A-19.1) permet 

à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de redéveloppement résidentiel, sur le lot numéro 

1 814 035 situé en bordure de la 2e Rue,  a été déposé à la Ville 
pour étude; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition soumise consiste à démolir la résidence existante 

afin de pouvoir utiliser le terrain pour la construction d’un projet 
intégré d’habitations multifamiliales, constitué de deux bâtiments 
de dix unités de logement chacun; 

 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions et la forme du terrain concerné se prêtent à un 

redéveloppement sous forme de projet intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte l’orientation du plan d’urbanisme visant 

l’optimisation de l’espace disponible dans le périmètre 
d’urbanisation ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme à 

l’égard du projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet requiert, au préalable, des modifications au 

règlement d’urbanisme municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance du conseil municipal tenue le 3 août 2020, conformément à 
la loi, par ___________________ ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 20-R-186-9 décrété et statué ce qui 
suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 
 
La grille des usages et des normes, à l’annexe A du règlement d’urbanisme, est modifiée comme 
suit pour la zone numéro 114:  
 
10 En ajoutant un point (usage autorisé) vis-à-vis la classe d’usage Habitation D-1 – 

Multifamiliale isolée (4 à 8 logements). 
 
20 En remplaçant le texte de la note [2], placée vis-à-vis la classe d’usage D-2 – Multifamiliale 

isolée (9 logements et plus) par le suivant : 
 

[2] Pour le terrain situé du côté ouest de la 2e Rue, un maximum de 22 logements est 
autorisé sur le site d’un projet intégré.  Pour les terrains situés du côté est de la 2e Rue, 
un maximum de 20 logements est autorisé sur le site d’un projet intégré. 

 
30 En retirant le point vis-à-vis la classe d’usage D-3 – Multifamiliale jumelée et en rangée, de 

manière à ce que cette classe d’usage ne soit plus permise dans la zone. 
 
40 En portant de 2 ½ à 3 étages la norme de hauteur maximale en étages autorisée dans la zone. 
 
50 En portant de 10 à 11,75 mètres la norme de hauteur maximale en mètres autorisée dans la 

zone. 
 
60 En ajoutant la note suivante vis-à-vis la norme de façade minimale du bâtiment : 
 
 [b] Dans le cas d’un bâtiment ne faisant pas partie d’un projet intégré, la façade minimale 

est de 7 mètres. 
 
  70 En ajoutant la note suivante vis-à-vis la norme de superficie minimale du bâtiment : 
 
 [c] Dans le cas d’un bâtiment ne faisant pas partie d’un projet intégré, la superficie 

minimale est de 80 mètres carrés. 
 
La grille ainsi modifiée est jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le plan de zonage, à l’annexe B du règlement d’urbanisme, est modifié de manière à agrandir la 
zone numéro 114 à même une partie de la zone numéro 115.  Cette modification est illustrée sur 
le plan joint en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Jacques Ladouceur, maire Geneviève Grimard 
 Greffière adjointe 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 
 
 

GRILLE DES USAGES PRINCIPAUX 
ET DES NORMES DE LA ZONE 114  



 

 

(Insérer grille des usages principaux et des normes de la zone 114) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 
 
 

PLAN ILLUSTRANT LA MODIFICATION 
APPORTÉE À LA DÉLIMITATION 

DES ZONES 114 ET 115 



 

 

 

 
Délimitation actuelle des zones 
 
 

 
Délimitation proposée des zones 



grille des usages principaux et des normes

Ville de Richelieu
grille annexe au règlement 

20-R-186-9

Usage  dominant Classes d'usages Article de zonage

114

classe A-1 unifamiliale isolée

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.) l

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

classe C équip. publics

classe D infras. publiques 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:
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[2] Pour le terrain situé du côté ouest de la 2e Rue, un maximum de 22 logements est autorisé sur le site d’un projet intégré.  Pour les 

terrains situés du côté est de la 2e Rue, un maximum de 20 logements est autorisé sur le site d’un projet intégré.
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Article de zonage

114

IMPLANTATION marge de recul avant min. (m) 5

marge de recul latérale min. (m) 2,5

marge de recul arrière min. (m) 8

BÂTIMENT hauteur maximale (étage) 3

hauteur maximale (m) 11,75

façade minimale (m) 15 [b]

profondeur minimale (m)

superficie min. au sol (m ca) 250 [c]

superficie max. au sol (m ca)

RAPPORTS espace bâti/terrain max., bâtiment principal 

(%)
40

espace bâti/terrain max. bâtiment 

accessoire (%)
10

AUTRES NORMES logement au sous-sol

projets intégrés autorisés l

PIIA l

AMENDEMENT

N
O

R
M

E
S

Zones

somme des marges de recul latérales min. 

(m)
5

D
IV

E
R

S

Notes particulières:   

[b] Dans le cas d’un bâtiment ne faisant pas partie d’un projet intégré, la façade minimale est de 7 mètres.

[c] Dans le cas d’un bâtiment ne faisant pas partie d’un projet intégré, la superficie minimale est de 80 mètres carrés.
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