CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

RÈGLEMENT NUMÉRO 10520-2011 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9125 RELATIF AU ZONAGE
AFIN DE MODIFIER LES GROUPES ET LES CLASSES
D’USAGES, LE PLAN DE ZONAGE, LES GRILLES DES
SPÉCIFICATIONS ET LES NORMES RELATIVES AU
LOGEMENT D’APPOINT
Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac tenue le 17 avril
2012 à l’endroit ordinaire des réunions du conseil à laquelle étaient présents:
Son Honneur la mairesse suppléante:

Hélène Thibault

et les conseillers suivants:
Pierre Hallé, district no1
Michael Tuppert, district no 3
Jean Perron, district no 5
Formant quorum des membres du conseil, sous la présidence de Son Honneur la mairesse
suppléante Hélène Thibault;
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, article 113, de modifier son Règlement de zonage pour régir,
par zone, les classes d’usages autorisées et de définir, pour chaque zone et usage, des
normes d’implantation et de hauteur spécifiques;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de modifier le Règlement numéro
2007-01-9125 relatif au zonage afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan
de zonage, les grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du conseil tenue le 6 septembre
2011;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil
tenue le 1er novembre 2011;
ATTENDU QU’une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le
15 décembre 2011;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil
tenue le 7 février 2012;
ATTENDU QU'une copie du Règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard
deux jours juridiques avant la séance et que tous les membres du conseil présents déclarent
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé
APPUYÉ par le conseiller Jean Perron
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ:
D’adopter le Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage,
les grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint.
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Article 1

L’article 1.6 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié
en remplaçant le croquis 1.6.2 par le croquis suivant:
Croquis 1.6.2

Dans la zone 07-H, la cour arrière est la partie du terrain située entre le côté
arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain.
Article 2

L’article 1.6 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié
en remplaçant la définition de « Cour avant » par la définition suivante:
COUR AVANT
Espace s’étendant sur toute la largeur de terrain comprise entre la ligne de rue
et le mur du bâtiment principal donnant sur cette ligne de rue, complété par
deux segments qui sont les distances les plus courtes entre chaque coin de
mur avant et une ligne latérale. Lorsque le terrain est borné par plus d’une rue,
la cour avant est celle prescrite à l’un ou l’autre des croquis de l’article 1.6.2.
Dans la zone 07-H, la cour avant est la partie du terrain située entre la façade
principale du bâtiment et la voie d’accès privée de la copropriété.
Dans les zones 13-H et 14-H, pour les terrains bordant la plage municipale, la
cour avant correspond à l’espace s’étendant entre le bâtiment principal et la
plage municipale.

Article 3

L’article 1.6 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié
en ajoutant, après la définition de « Clôture », la définition suivante:
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Rapport au sol entre la superficie d’emprise au sol du bâtiment principal, y
incluant les vérandas et les verrières, garages annexés ou attenants et abris
d’auto annexés ou attenants, par rapport à l’aire totale du terrain sur lequel ils
sont implantés (C.E.S.). Dans le présent règlement, le coefficient d’emprise au
sol et le coefficient d’occupation du sol sont synonymes.
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Article 4

L’article 1.6 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié
en remplaçant le croquis 1.6.3 par le croquis suivant:
Croquis 1.6.3

Toutefois, dans les zones 66-H et 67-P, la hauteur du bâtiment est la mesure
calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent jusqu’au prolongement
horizontal du faîte. De plus, lorsque le bâtiment principal se situe sur l’avenue
de la Rivière, la hauteur de ce dernier est calculée en cour avant seulement.
Article 5

L’article 1.6 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié
en remplaçant la définition de « Logement d’appoint » par la définition
suivante:
LOGEMENT D’APPOINT
Un logement d’appoint se compose d’une ou deux chambres à coucher, d’une
pièce de séjour, soit un salon ou une salle à manger, ou une combinaison des
deux, d’une salle de bain, d’une cuisine ainsi que d’un corridor.

Article 5.1

L’article 1.6 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié
en ajoutant, après la définition de « Profondeur d’un terrain », la définition
suivante:
PROJET INTÉGRÉ D’HABITATION
Regroupement de constructions sur un ou plusieurs terrains, ayant souvent
une homogénéité architecturale, caractérisé par des aménagements,
équipements et services communs.

Article 6

L’article 2.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
2.1

MODE DE CLASSIFICATION

Afin d'établir quels sont les usages autorisés dans les diverses zones, ceux-ci
ont été regroupés en classes et les classes en groupes, le tout tel qu'établi au
tableau reproduit ci-après:
GROUPE

CLASSE D'USAGE

Habitation
Ha:
Hb:
Hc:
Hd:
He:
Hf:
Hg:

Habitation unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte motorisée
Unité de parc
Habitation bifamiliale
Habitation multifamiliale (3 à 8 logements)
Habitation multifamiliale (9 logements et +)
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Commerce
et service
Ca:
Cb:
Cc:
Cd:
Publique et
Institutionnelle

Récréation

Service associé à l'usage habitation
Commerce et service sans impact
Commerce et service avec impact
Commerce et service d'hébergement et restauration

Pa:
Pb:

Publique et institutionnelle
Équipement d'utilité publique

RECa:
RECb:
RECc:

Parc et espace vert
Installation sportive et récréation intensive
Équipement et récréation extensive

BAa:
BAb:

Exploitation forestière
Agricole

Cn:

Conservation

Boisé et
agricole

Conservation
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La
détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la
combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque
les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de
production d'un produit, on doit alors considérer l'objectif de toutes les
opérations plutôt que chacune d'elles prises isolément.
Article 7

L’article 2.2.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
2.2.1 GROUPE HABITATION
2.2.1.1

Classe Habitation (Ha)
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
1° habitation unifamiliale isolée;
2° habitation unifamiliale jumelée;
3° habitation unifamiliale en rangée.

2.2.1.2

Classe Habitation (Hb)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° maison mobile;
2° maison unimodulaire.

2.2.1.3

Classe Habitation (Hc)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° roulotte de voyage;
2° roulotte motorisée.
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2.2.1.4

Classe Habitation (Hd)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° unité de parc

2.2.1.5

Classe Habitation (He)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° habitation bifamiliale isolée;
2° habitation bifamiliale jumelée.

2.2.1.6

Classe Habitation (Hf)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° habitation multifamiliale comprenant au minimum
trois (3) logements et au maximum huit (8)
logements.

2.2.1.7

Classe Habitation (Hg)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1° habitation multifamiliale comprenant neuf (9)
logements et plus.

Article 8

L’article 2.2.5.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
2.2.5.1

Classe exploitation forestière (BAa)
Cette classe regroupe les établissements dont les activités
sont ci-après énoncées:
1° exploitation forestière effectuée conformément aux
dispositions du présent règlement;
2° érablière;
3° pépinière.

Article 9

L’article 2.2.5.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
2.2.5.2

Classe agricole (BAb)
Cette classe regroupe exclusivement les établissements dont
les activités sont ci-après énoncées:
1° bâtiment et usage équestre de quatre chevaux et
moins;
2° bâtiment et usage d’animaux de basse-cour, tel que
mentionné au tableau de l’article 7.2.14.

Article 10

L’article 3.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
3.2

CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un
suffixe indiquant la fonction principale, tel qu'il appert au tableau
reproduit ci-après.
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Lettres

Fonction

H
VE

Habitation
Villégiature extensive
(Habitation très faible densité)

C
P
REC
BA
Cn
Article 11

Commerce et service
Publique et institutionnelle
Récréation
Boisé et agricole
Conservation

Le chapitre IV du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par le chapitre suivant:
CHAPITRE IV:
4.1

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles des spécifications prescrivent, par zone, les groupes et
classes d’usages autorisés, les normes d'implantation, les
caractéristiques du bâtiment, les normes de lotissement, les
conditions d’émission de permis ainsi que les normes spéciales.
Chaque zone correspond à une grille distincte dans laquelle se
retrouve l’ensemble des prescriptions.
Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement ou
de tout autre règlement de la Ville s’appliquent à un usage,
bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les
règles suivantes s’appliquent :
1. La norme ou disposition particulière prévaut sur la
disposition générale ;
2. La disposition la plus restrictive prévaut.
Lesdites grilles sont reproduites à l’annexe 2 du présent règlement et
font partie intégrante de ce dernier.

4.2

DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS DANS LES GRILLES
ET MODE DE FONCTIONNEMENT
4.2.1

ZONE
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque
zone au plan de zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre III
de ce règlement.

4.2.2 GROUPES ET CLASSES D’USAGE AUTORISÉS
Ce terme est défini au chapitre II du présent règlement.
Dans les grilles des spécifications, une croix ( X ) dans une
case, vis-à-vis une classe, indique que les usages compris
dans cette classe sont autorisés comme usage principal
dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tous les
autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être
spécifiquement exclus ou autorisés. Si l’ensemble des cases
vis-à-vis une classe d’usage n’a pas de croix ( X ), cela
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indique que les usages compris dans cette classe sont
prohibés.
Une mention « Note » peut remplacer une croix ( X ). La
note peut faire état d’usage(s) spécifiquement prohibé(s) à
l’intérieur de cette classe. La note peut faire état d’usage(s)
spécifiquement autorisé(s) et cela, à l’exclusion de tout autre
usage de la classe.
4.2.3

IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU
BATIMENT PRINCIPAL
Des normes d'implantation et des normes sur les
caractéristiques du bâtiment principal sont spécifiées dans
chaque grille pour la zone correspondante.
Les normes d'implantation et les caractéristiques du
bâtiment s'appliquent en fonction des colonnes de la grille.
Les modes d’implantation, les marges minimales, le
coefficient d’emprise au sol et la hauteur du bâtiment
applicable sont celles présentes dans la même colonne que
l’usage autorisé. Les normes prescrites dans une colonne
ne peuvent s’appliquer pour un usage autorisé dans une
autre colonne.
L’absence de données dans une case indique l’absence de
normes pour l’usage correspondant de la même colonne.
Les modes d’implantation sont définies selon le croquis
4.2.1.
Croquis 4.2.1

Mode
d’implantation
isolé

Mode
d’implantation
jumelé

Bâtiments principaux

Limites de terrains

Mode d’implantation en rangée
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4.2.4

NORMES DE LOTISSEMENT
Toutes les normes de lotissement apparaissant dans les
grilles des spécifications et dont les modalités sont
contenues au règlement de lotissement s'appliquent à la
zone concernée.
Les normes de lotissement applicables sont celles présentes
dans la même colonne que l’usage autorisé. Les normes
prescrites dans une colonne ne peuvent s’appliquer pour un
usage autorisé dans une autre colonne.
L’absence de données dans une case indique l’absence de
normes de lotissement pour l’usage correspondant de la
même colonne.

4.2.5

CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Toutes les conditions de permis apparaissant dans les grilles
des spécifications et dont les modalités sont contenues au
Règlement relatif aux permis et certificats et à
l’administration des règlements de zonage, de lotissement et
de construction s'appliquent à la zone concernée.
Les conditions d’émission de permis applicables sont celles
présentes dans la même colonne que l’usage autorisé. Les
conditions prescrites dans une colonne ne peuvent
s’appliquer pour un usage autorisé dans une autre colonne.
L’absence de données dans toutes les cases d’une même
colonne indique l’absence de conditions d’émission de
permis pour l’usage correspondant de la même colonne.
Les inscriptions « Note », vis-à-vis les cases à cet effet,
indiquent qu’une disposition particulière s’applique. La
description des dispositions particulières se retrouve dans
l’encadré « Note » de chaque grille des spécifications.
Les « Note » applicables sont celles présentes dans la
même colonne que l’usage autorisé. Les « Note » prescrites
dans une colonne ne peuvent s’appliquer pour un usage
autorisé dans une autre colonne.

4.2.6

PROJET INTÉGRÉ D’HABITATION
Dans les grilles des spécifications, une mention « Note »
dans une case, vis-à-vis la ligne « Projet intégré
d’habitation », indique que les usages compris dans la
même colonne sont assujetti à l’article 6.1.11 du présent
règlement.
La mention « Note » indique la densité (logements par
hectare) exigé dans le développement.
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Article 12

L’article 5.4 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
5.4

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT DES CONSTRUCTIONS
Le revêtement extérieur de tout bâtiment doit être complété dans les
douze (12) mois de l’émission du permis de construction.
Tout revêtement extérieur d’un bâtiment doit être bien entretenu.
L’emploi des matériaux suivants est spécifiquement prohibé comme
revêtement extérieur d’un bâtiment:
1° le papier goudronné, minéralisé ou similaire, le papier coupevapeur, de même que les matériaux ou produits isolants;
2° le papier, la peinture, les enduits imitant ou tendant à imiter les
matériaux naturels tels que la pierre, le bois, la brique;
3° les panneaux de contre-plaqué et d’aggloméré;
4° le bardeau d’asphalte, à l’exception du revêtement de la toiture
où il est autorisé;
5° les matériaux usagés de différents types, formes et couleurs ou
partiellement détériorés, pourris ou rouillés;
6° les blocs de béton structuraux, à l’exception de ceux servant aux
fondations pour les maisons mobiles de la zone 56-H.

Article 13

Les articles 6.1.2 et 6.1.3 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage sont remplacés par les articles suivants:
6.1.2

SUPERFICIE MINIMALE
Tout bâtiment principal de plus d'un étage doit avoir une superficie
au sol d'au moins 53,5 mètres carrés. Cette superficie minimale est
portée à 67 mètres carrés dans le cas des habitations à un plancher.
Dans le cas des habitations, les garages privés ou les abris d'auto
intégrés au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de superficie.
Le présent article ne s’applique pas aux zones 56-H, 66-H et 67-P.

6.1.3

FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une façade d'au moins 7,30 mètres
et une profondeur d'au moins 7,30 mètres. Le présent article ne
s’applique pas aux zones 56-H, 66-H et 67-P.

Article 14

L’article 6.1.9 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
6.1.9

LOGEMENT D’APPOINT
Une habitation unifamiliale isolée localisée dans une zone
habitation, sauf dans les zones 66-H et 67-P, peut être transformée
de manière à y aménager une seule unité de logement d’appoint, si
elle respecte les conditions suivantes:
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a) L’apparence du bâtiment unifamiliale isolé doit être préservée;
b) L’apparence extérieure de l’habitation doit être celle d’une
habitation unifamiliale isolée dont on ne peut distinguer la
présence de deux unités de logement. Tous les éléments
architecturaux doivent respecter cette prescription;
c) La superficie de plancher d’un logement d’appoint est comprise
entre 25 m2 et 80 m2 et localisée au sous-sol ou au rez-dechaussée.
En aucun moment un logement d’appoint n’occupera plus de
40 % de la superficie de plancher du bâtiment (incluant le
plancher du sous-sol s’il y a lieu, et excluant le plancher des
pièces non habitées);
d) Une adresse civique doit être octroyée au logement d’appoint;
e) Un espace de stationnement hors rue adjacent à l’habitation
dessert le logement d’appoint;
f) Un maximum de quatre pièces et demi (4 ½), comprenant deux
chambres à coucher maximum, est autorisé;
g) Le logement d’appoint peut être relié directement par l’extérieur
par une porte d’entrée. Cette entrée distincte doit s'intégrer à
l'architecture du bâtiment, sans modifier son caractère
unifamilial. La porte d’entrée ne doit pas être située sur la
façade de l’habitation;
L’entrée du logement d’appoint peut être commune avec
l’entrée de l’habitation principale. Un hall d’entrée commun
peut être aménagé à cette fin;
h) Le logement d’appoint doit respecter les normes édictées du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, notamment le Règlement Q 2, r.22 (Évacuation et
traitement des eaux usées des résidences isolées).
Article 14.1

Dans le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage, l’article suivant
est ajouté après l’article 6.1.10 :
6.1.11 PROJET INTÉGRÉ D’HABITATION
6.1.11.1 Dispositions générales
Tout projet intégré d’habitation doit se faire
conformément aux dispositions de la présente section et
de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l’espèce.
En cas de conflit entre les dispositions de la présente
section et de toute autre disposition du présent
règlement, les dispositions de la présente section ont
préséance.
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6.1.11.2 Délais de réalisation
Pour chaque phase de construction prévue au plan
d’aménagement, la totalité des aménagements exigés
pour chaque phase de construction doit être complétée
au plus tard vingt (20) mois après la fin des travaux de
construction de chacune de ces phases.
6.1.11.3 Distribution électrique, téléphonique et par câble
Les réseaux doivent être obligatoirement souterrains.
6.1.11.4 Norme pour les chemins d’accès
Chacun des bâtiments doit être accessible aux véhicules
d’urgence en tout temps depuis la voie publique.
6.1.11.5 Normes pour les rues
Pour les rues publiques, les normes du Règlement de
lotissement s’appliquent.
Pour les rues privées, la largeur minimum de l’emprise
est de 7,5 mètres.
6.1.11.6 Application des marges minimales
Les marges minimales avant, latérales et arrière, établies
aux grilles des spécifications s’appliquent le long des
lignes de terrains communes au projet intégré
d’habitation comme s’il s’agissait d’une construction
conventionnelle.
6.1.11.7 Application des marges d’isolement
Les marges d’isolement minimales applicables aux
bâtiments sont celles prescrites au tableau suivant :
Marge d’isolement minimale par rapport
à:

Distance
en mètre (m)

Une allée de circulation
Une habitation unifamiliale, bifamiliale et
trifamiliale
Une habitation multifamiliale de
1 à 3 étages
Une habitation multifamiliale de
4 à 6 étages
Une habitation multifamiliale de
7 à 9 étages
Une habitation multifamiliale de
10 étages et plus
Un parc, un terrain de jeux, un espace
vert ou un équipement public

5 ou 6
7,5
15
20
25
30
5

6.1.11.8 Aménagement du site
Une superficie de 20 % de l’ensemble d’une propriété
peut être utilisée pour l’implantation d’habitation.
Un pourcentage de 80 % de l’ensemble d’un projet
résidentiel intégré est réservé à un espace commun.
Dans cet espace, les boisés existants sont à conserver.
Les espaces de parcs, terrains de jeux et espaces verts
sont inclus dans cette superficie.
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Une zone tampon doit être prévue avec les terrains
limitrophes du projet intégré d’habitation. Seule une
plantation de feuillus et de conifères est autorisée.
6.1.11.9 Stationnement
Le nombre minimal de cases requises est fixé à 1,5 case
par logement pour l’ensemble du projet intégré.
Article 15

L’article 7.2.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
7.2.2

NORMES PARTICULIÈRES LORSQUE LE BÂTIMENT
COMPLÉMENTAIRE ISOLÉE EST UNE REMISE
L'implantation de toute remise est régie par les normes suivantes:
1° une remise ne peut être utilisée à des fins d'habitation;
2° une seule remise peut être érigée sur un terrain;
3° la hauteur maximale d'une remise est fixée à 3,5 mètres. Par
contre, lorsque le bâtiment principal auquel est associée la
remise possède un toit de pente 12/12 ou supérieur et que, pour
des raisons d’harmonisation des pentes de toit, la pente de la
remise est supérieure à 12/12, la hauteur maximale de ladite
remise est de 3,85 m;
4° un espace minimal de 1,5 mètres doit être laissé libre entre la
remise et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel elle
est implantée; dans la zone 07-H, aucun espace minimal n’est
exigé avec les lignes latérales;
5° un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre la
remise et le bâtiment principal; dans la zone 66-H, un espace
minimal d’un mètre est exigé. Nonobstant ce qui précède, la
remise peut être attenante au bâtiment principal, pourvu qu’elle
soit intégrée architecturalement et structuralement à ce dernier;
6° la superficie maximale au sol de la remise ne doit pas excéder
25 % de celle du bâtiment principal, sans toutefois excéder
21 mètres carrés.

Article 16

L’article 7.2.3.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
7.2.3.2 Implantation
Un espace minimal de 1,5 m doit être laissé libre entre un garage
isolé ou un abri d’auto isolé et les lignes latérales et arrière du
terrain sur lequel il est implanté.
Un garage ou un abri d’auto annexé ou attenant à un bâtiment
principal doit respecter les marges de recul prescrites pour le
bâtiment principal, et la façade du garage ou de l’abri d’auto ne
peut devancer la façade du bâtiment principal sur plus de 50 % de
la profondeur du garage ou de l’abri d’auto. Dans la zone 07-H,
aucun espace minimal n’est exigé avec les lignes latérales.
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Un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le garage
privé isolé et le bâtiment principal.
Article 17

L’article 7.2.9 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
7.2.9

NORMES PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE EST UN SPA
L’implantation d’un spa est régie par les normes suivantes:
1° un seul spa est autorisé par terrain;
2° un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre le spa
et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
3° nonobstant l’article 9.1, dans les zones 13-H et 14-H, le spa est
autorisé en cour avant, à la condition d’être localisé à au moins
3 mètres de la ligne avant du terrain.

Article 18

L’article 7.2.10 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
7.2.10 NORMES PARTICULIÈRES LORSQUE LA CONSTRUCTION
COMPLÉMENTAIRE EST UN RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE
Un réservoir de combustible peut être installé sur un terrain et ce,
dans la cour latérale ou arrière seulement. Une telle construction
complémentaire doit être installée à une distance minimale de
2 mètres de toute ligne de lot. Dans les zones 07-H, 66-H et 67-P,
cette distance est réduite à 1 mètre. Un seul réservoir d’une
capacité maximale de 420 livres est autorisé par terrain.
Le réservoir doit être entouré par un écran opaque composé d’une
clôture ou d’une haie d’une hauteur minimale de 1,5 mètre et
maximale de 1,80 mètres. L’écran doit faire en sorte que le
réservoir ne soit pas visible du public.
Ces normes ne dégagent en rien le propriétaire d’une installation de
combustible de son devoir de respecter toute norme édictée par
une autre autorité compétente.

Article 19

L’article 8.2.1.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
8.2.1.1 Abri d'hiver et clôture à neige
Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes
les zones, du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante.
De plus, ils doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1° ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal
est implanté. Ce paragraphe ne s’applique pas à la zone 66 H;
2° les abris d'hiver peuvent être érigés sur l'aire de stationnement
ou sur une voie d'accès à une telle aire ou sur l'allée d'accès au
bâtiment principal;
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3° les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front de tout mur
d'un bâtiment donnant sur une rue, à l'exception de l'abri
piétonnier donnant accès au bâtiment principal. Les abris d'hiver
pour auto peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé
ou d'un abri d'auto. Ce paragraphe ne s’applique pas à la
zone 66-H;
4° une distance minimale de 1,50 mètres doit être observée entre
les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou,
s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue
déneigée. Dans la zone 66-H, cette distance est réduite à
1,0 mètre;
5° les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile
de coton, de polyéthylène armée et translucide, ou de panneaux
de bois peints; l'usage de polyéthylène non armée et/ou
transparente ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi
de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
6° les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de
3 mètres.
Article 20

Le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié en
remplaçant le point 20° de l’article 9.2, par ce qui suit:
20°

Article 21

les thermopompes et appareils d’air climatisé, pourvu qu'ils soient
localisés à plus de trois (3) mètres des lignes du terrain. Dans les
zones 66-H et 67-P, aucune marge de recul n’est prescrite pour
l’implantation d’une thermopompe ou d’un appareil d’air climatisé.

L’article 12.1.5 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
12.1.5 STATIONNEMENT DES VEHICULES LOURDS, REMORQUES,
ET ROULOTTES DE VOYAGE
Sauf dans la zone 66-H et 67-P, il est interdit de garer des véhicules
lourds, des remorques ou des roulottes de voyage dans une aire de
stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel.

Article 22

Le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié en
remplaçant le point 14° de l’article 14.4.2, par ce qui suit:
14°

Dans les zones 39-H et 40-H, nonobstant les points 1°, 4°, 5°, 6°,
7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 15° du présent paragraphe (art. 14.4.2), un
quai privé communautaire à emplacements multiples peut être
aménagé, en autant qu’il respecte toutes les conditions suivantes:
a) on définit « quai privé communautaire » comme étant un quai
appartenant à une propriété admissible et servant à l’amarrage
d’au moins quatre embarcations provenant de propriétés
admissibles différentes;
b) on définit « l’empiètement d’un quai sur l’espace du littoral
adjacent à une propriété » comme étant une partie d’un quai ou
une partie d’une embarcation y étant amarrée, traversant les
lignes imaginaires formées par une ligne médiane à
l’intersection des lignes de terrains et de la ligne des hautes
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eaux (figure 14.3.2). Ces lignes séparent des espaces fictifs
dans le littoral devant chaque propriété adjacente;
c) on définit « propriété admissible » comme étant une propriété
située sur les rues Morin et Ontaritzi et respectant toutes les
conditions suivantes:
i. constituée d’une seule unité d’évaluation;
ii. composée d’un ou plusieurs lots ou parties de lots:
- adjacents à l’emprise de la rue sur laquelle le quai
privé communautaire est installé;
- abritant un usage principal;
- détenant une adresse civique sur la rue sur laquelle
le quai privé communautaire est installé.
d) un seul quai de forme linéaire par rue et d’un maximum de
30 mètres de longueur;
e) une seule embarcation est autorisée par propriété admissible;
exceptionnellement, le propriétaire du quai peut posséder plus
d’une embarcation, tel que défini selon le protocole d’entente;
f) les quais doivent être perpendiculaires à la ligne des hautes
eaux; toutefois, une variante d'un maximum de 30 degrés est
autorisée;
g) les quais doivent être adjacents à l’emprise de la rue Morin
(partie de lot 684-5) ou de la rue Ontaritzi (partie de lot 684-5),
propriété de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, le 6 juillet
2010. Toutefois, les quais et les structures y étant rattachés
peuvent empiéter sur l’espace du littoral adjacent à une autre
propriété, conditionnellement à l’accord écrit des propriétaires
desdites propriétés. Cet accord écrit et signé doit être joint et
renouvelé pour chaque protocole d’entente.
h) aucun service de nature commerciale n'est autorisé;
i)

l’installation du quai nécessite l’obtention d’une entente entre le
propriétaire du quai privé et la Ville;

j)

la mise en place des quais sera autorisée du 15 mai au
15 octobre de la même année; les plates-formes flottantes
devront être remisées dans un entrepôt ou sur un terrain autre
que ceux appartenant à la Ville;

k) l’installation et la désinstallation des quais sont effectuées au
frais du propriétaire;
l)

le renouvellement de l’entente doit s’effectuer aux trois ans ou
lorsque l’entente est dénoncée par l’une des deux parties en
cause;

m) l’entente peut être dénoncée à chaque année, après la
désinstallation du quai ou au moins 15 jours avant son
installation;
n) l’entente peut mentionner et régir les points suivants:
i. le nombre maximal d’embarcations sur le quai privé
communautaire;
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ii. la localisation du quai, en ayant comme référence les
lignes imaginaires formées par une ligne médiane à
l’intersection des lignes de terrains et de la ligne des
hautes eaux (figure 14.3.2);
iii. les dimensions du quai, sans dépasser le maximum
autorisé selon l’article 14.1.2, alinéa 14°d);
o) les utilisateurs des espaces occupés doivent, pour chaque
année, fournir les informations suivantes au propriétaire du
quai privé. Ce dernier doit transmettre les informations à
l’inspecteur municipal au plus tard le 15 juin. Il doit également
aviser de tout changement au cours de l’année:
i. nom du propriétaire de l’embarcation et son adresse
civique sur la rue;
ii. le numéro de vignette émis par la municipalité pour
l’année courante;
p) l’entente peut exiger d’autres conditions que celles
mentionnées dans ce règlement afin d’autoriser l’installation
du quai;
Article 23

Le Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est modifié en
remplaçant le point 15° de l’article 14.4.2, par ce qui suit:
15°

Dans la zone 11-H, nonobstant les points 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,
10°, 13° et 14° du présent paragraphe (art.14.4.2), un quai privé
peut être aménagé sur l’emprise d’une rue publique, en autant qu’il
respecte toutes les conditions suivantes:
a) la mise en place des quais sera autorisée du 15 mai au
15 octobre de la même année; les plates-formes flottantes
devront être remisées dans un entrepôt ou sur un terrain autre
que ceux appartenant à la Ville;
b) l’installation et la désinstallation des quais sont effectuées au
frais du propriétaire;
c) aucune embarcation ne pourra y être amarrée de façon
permanente;
d) l’installation des quais nécessite l’obtention d’une entente entre
le propriétaire du quai privé et la Ville;
e) le renouvellement de l’entente doit s’effectuer aux trois ans ou
lorsque l’entente est dénoncée par l’une des deux parties en
cause;
f) l’entente peut être dénoncée à chaque année, après la
désinstallation du quai ou au moins 15 jours avant son
installation;
g) l’entente peut mentionner et régir les points suivants:
i. la localisation du quai en ayant comme référence les
lignes imaginaires formées par une ligne médiane à
l’intersection des lignes de terrains et de la ligne des
hautes eaux (figure 14.3.2);
ii. les dimensions du quai, sans dépasser le maximum
autorisé selon l’article 14.1.2, alinéa 14°d);
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h) l’entente peut exiger d’autres conditions que celles
mentionnées dans ce règlement, afin d’autoriser l’installation
du quai;
Article 24

L’article 15.3.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
15.3.1 REMPLACEMENT
Aucune construction dérogatoire protégée par un droit acquis ne
peut être remplacée par une autre construction dérogatoire.
Toutefois, lorsqu’une construction principale dérogatoire ou un
bâtiment principal dérogatoire protégé par un droit acquis est détruit
ou devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur
portée au rôle d’évaluation par suite d’un incendie ou de toute autre
cause, y compris la démolition volontaire autorisée en vertu d’un
permis ou certificat, il peut être reconstruit sur les mêmes fondations
ou au même emplacement que le bâtiment précédent, pourvu que la
reconstruction ou la réparation soit débutée dans les 12 mois de la
date de l’événement et pourvu que la dérogation ne soit pas
aggravée. La reconstruction ou la réfection doit néanmoins être
effectuée en respectant les exigences prescrites au Règlement de
construction en vigueur, sauf en ce qui a trait à la hauteur des pièces
et la fenestration dans le cas où le bâtiment ne serait pas reconstruit
entièrement. Passé ce délai, toute construction ou réparation d’un
bâtiment dérogatoire doit être effectuée en conformité avec la
réglementation en vigueur.
Dans le cas d’une reconstruction d’un bâtiment principal dérogatoire
protégé par droits acquis situé dans la zone 66-H ou 67-P, le
nouveau bâtiment pourra bénéficier de la même superficie au sol que
le bâtiment dérogatoire démoli. Par contre, le nouveau bâtiment
devra être construit en respectant l’ensemble des autres normes en
vigueur incluant celles relatives aux marges de recul.
Rien dans le présent article ne peut être interprété de manière à
interdire la reconstruction du bâtiment sur le même terrain tout en
diminuant le caractère dérogatoire de son implantation.

Article 25

L’article 15.3.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
15.3.2 EXTENSION ET MODIFICATION
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 15.4.1 de ce
règlement, l'extension ou la modification d'une construction
dérogatoire est autorisée, en autant qu'une telle extension ou
modification soit conforme à la réglementation en vigueur.
Dans la zone 66-H et 67-H, un bâtiment principal construit sur pilotis
ou dépourvu de fondation dont l’implantation est dérogatoire ne
pourra être modifié par l’ajout d’une fondation autre que des pilotis.
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Article 26

L’article 16.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
16.1

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

16.1.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DU BOIS DE CHAUFFAGE
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques
est autorisé dans toutes les zones. Toutefois, dans les zones à
dominance Habitation (H) et Commerce et Service (C), l'entreposage
est soumis aux conditions suivantes:
1° le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut en aucun
cas être laissé en vrac sur le terrain;
2° la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre;
3° l'entreposage doit être fait dans la cour arrière, à une distance
minimale d'un mètre des lignes du terrain;
4° un maximum de 20 cordes de bois peut être entreposé sur un
terrain.
16.1.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES DE LOISIRS
L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs en état de fonctionner,
non délabrés, non accidentés et non endommagés, tels une roulotte
de voyage et un bateau de plaisance, est autorisé dans toutes les
zones. Toutefois, dans les zones à dominante Habitation (H), ce type
d'entreposage est soumis aux conditions suivantes:
1° un maximum de deux véhicules peuvent être entreposés à
l’extérieur;
2° le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une
distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain;
3° dans le cas des roulottes de voyage, sous réserve de la
disposition de l’article 8.2.1.6 du présent règlement, celles-ci ne
doivent en aucun temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une
base temporaire ou permanente, des personnes;
4° l’entreposage doit être effectué sur un terrain déjà occupé par un
bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas aux zones 66-H et 67-P.
16.1.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR D'AUTRES TYPES
Dans les zones où l'entreposage extérieur est prohibé en tant
qu'usage principal, il peut être néanmoins autorisé dans les grilles de
spécifications reproduites en annexe du présent règlement, lorsqu'une
note à cette fin est présente, en tant qu'usage complémentaire dans
les cours arrière et latérales d'un terrain occupé par un bâtiment non
résidentiel. Les biens entreposés ne doivent pas dépasser une
hauteur de 3 mètres et doivent être entourés par une clôture non
ajourée de 2 mètres de hauteur ou une haie opaque d'une hauteur
équivalente.
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Article 27

L’article 16.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
16.2

ÉCRAN TAMPON
Des écrans tampons d'une profondeur minimale doivent être
aménagés lorsqu’une note figure dans les grilles de spécifications. La
profondeur minimale figure dans les notes présentes dans les grilles.
Les écrans tampons sont composés de conifères dans une
proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on
peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de
2 mètres lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran
visuel continu 3 ans après leur plantation. Dans la zone 07-H, l’écran
tampon n’a pas à être composé de conifères.

Article 28

Le titre du chapitre XVII ainsi que le premier alinéa du chapitre XVII du
Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage sont remplacés par le titre
et l’alinéa suivants:
CHAPITRE XVII: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX ZONES 66-H ET 67-P
Les dispositions spécifiques de ce chapitre prévalent contre les dispositions
générales de ce règlement de zonage.
Le mot « emplacement », lorsqu’utilisé dans la présente section, signifie un
terrain localisé dans les limites des zones 66-H et 67-P.

Article 29

L’article 17.3.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
17.3.2 NORMES D’IMPLANTATION PARTICULIÈRES EN BORDURE
DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS
Nonobstant les dispositions du chapitre XIV du présent règlement, dans
la zone 66-H, tout projet de construction, de transformation,
d'agrandissement, d'addition ou de remplacement d'un bâtiment, y
compris d'un bâtiment principal, est interdit à moins de 3 mètres de la
ligne des hautes eaux de la rivière-aux-Pins.

Article 30

L’article 17.4.4.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
17.4.4.1 Volumétrie
Les bâtiments principaux tels que maisons mobiles, maisons
unimodulaires ou maisons de format et de style similaires sont
interdits.
Tout noyau du bâtiment principal doit être composé de murs d’un
minimum de 4,5 mètres. Toute aile se décrochant du noyau du
bâtiment principal sur une profondeur supérieure à 1 mètre doit
présenter une largeur d’au moins 4,25 mètres, tel qu’indiqué au
croquis suivant:
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Aucune
restriction

1 m et moins

Aile
Plus de
1m

4.25m
minimum

Aile

Noyau du bâtiment
principal

4,5 m
4.25m
minimum
minimum

4.25m
minimum
4,5
m minimum

La largeur de tout bâtiment principal doit être égale à au moins la
moitié de la longueur de celui-ci. Pour les bâtiments construits sur
des terrains de façade inférieure à 10 mètres, le rapport pourra être
moindre, sans toutefois que le mur le plus court soit moindre que
40 % du mur le plus long.
Dans le cas d’un bâtiment principal à étages, les murs du premier
étage doivent être alignés ou en retrait par rapport à ceux du rezde-chaussée.
Nonobstant ce qui précède, toute habitation non conforme à la
réglementation actuelle quant à sa dimension, hauteur et pente de
toit pourra être relocalisée sur un autre emplacement dans la
zone 66-H. Son installation devra rencontrer toutes les autres
normes dont, entre autres, le coefficient d’occupation au sol, les
marges de recul, les normes de fondation et autres normes en
vigueur au moment de son déplacement.
Article 31

L’article 17.5.1.1 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
17.5.1.1 Garage isolé sur un emplacement différent du bâtiment
principal
Un seul garage peut être érigé sur un terrain non contigu à celui
où l’on retrouve un bâtiment principal, aux conditions suivantes:
a) ABROGÉ (Le terrain sur lequel on retrouve le bâtiment
principal et le terrain sur lequel on implante le garage isolé
doivent constituer une seule propriété;)
b) les deux terrains doivent être localisés dans la zone 66-H ou
67-P;
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c) l’implantation d’un garage isolé sur un terrain non contigu est
conditionnelle à la présence d’une résidence permanente dont
le garage dépend. La présence d’une roulotte de voyage ou
l’absence de bâtiment principal ne permet pas d’implanter un
garage isolé sur un terrain non contigu pour une même
propriété;
d) la superficie minimale est de 22,3 m2 et la superficie maximale
est de 70,0 m2, sans jamais excéder plus de 30 % de la
superficie du terrain;
e) la hauteur maximale est de 4,87 mètres;
f) toutes les autres normes spécifiées au présent chapitre pour
les garages privés doivent être respectées;
g) les pentes minimales du toit doivent être de 6/12;
h) les murs avant et latéraux doivent comporter au minimum une
fenêtre, dans une proportion minimale vitrée de 5 % du mur,
plus 5 % d’éléments décoratifs, pour un total minimal de 10 %.
Cependant, le mur sur lequel se trouve la porte principale du
garage doit comporter un minimum de 15 % d’éléments
décoratifs; les fenêtres ne sont pas obligatoires sur ce mur;
i) nonobstant toute autre disposition portant sur le même objet,
les marges de recul suivantes doivent être respectées:
Marge de recul

Terrain intérieur

Terrain d’angle

Arrière

1 m minimum
2 m maximum

1 m minimum
2 m maximum

Latérale

1 m minimum

1 m minimum

À la rue
Avant

4 m minimum

Mur parallèle: 4 m (min.)
Coin du bâtiment: 3 m (min.)

j) Deux (2) arbres d’au moins 1,8 mètre de hauteur doivent être
présents sur le même terrain où l’on retrouve le garage.
Article 32

L’article 17.6.2 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
17.6.2 CONSERVATION DES BOISES, BOSQUETS, PEUPLEMENTS
ET ARBRES
L’abattage d’arbres est régi par l’article 11.1 du présent règlement.
Par contre, dans la zone 66-H et 67-P, tout arbre abattu doit être
remplacé par un feuillu d’une hauteur minimale de 1,8 mètre, ou
d’un conifère d’au moins 1 mètre de hauteur, sur le même
emplacement que celui abattu et ce, dans un délai d’un an.
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Article 33

L’article 17.6.5 du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage est
remplacé par l’article suivant:
17.6.5 ESPACE DE STATIONNEMENT
L’aménagement d’un espace de stationnement est obligatoire pour
tout emplacement qui est l’assiette d’un bâtiment principal.
Nonobstant les dispositions du chapitre XII du présent règlement,
dans la zone 66-H, l’espace de stationnement obligatoire doit
présenter une largeur minimale de 3 mètres et une profondeur
minimale de 6 mètres.

Article 34

Le plan de zonage faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage, et placé sous l’annexe 1, est modifié en y introduisant de nouvelles
divisions des zones suivantes, tel que présenté dans le plan de zonage joint à
l’annexe 1 du présent règlement:
Zone 03-H (ancien 03-V)
Zone 08-B
Zone 24-H (ancien 24-V)
Zone 25-H (ancien 25-V)
Zone 32-H (ancien 32-V)
Zone 33-H (ancien 33-V)
Zone 34-H (ancien 34-V)
Zone 41-H (ancien 41-V)
Zone 44-H (ancien 44-V)
Zone 47-H (ancien 47-V)
Zone 53-H (ancien 53-B)
Zone 54-H (ancien 54-V)
Zone 59-B
Zone 60-CN
Zone 70-H (ancien 70-V)
Zone 75-C
Zone 78-H (ancien 78-B)
Zone 79-VE
Zone 80-BA

Article 35

Le plan de zonage faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125 relatif au
zonage, et placé sous l’annexe 1, est modifié par le remplacement des numéros
d’identification et des suffixes suivants:
53-B est remplacé par 53-H
78-B est remplacé par 78-H
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Article 36

La grille des spécifications faisant partie du Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, et placée sous la cote « annexe 2 », est remplacée par les
grilles des spécifications à l’annexe 2 du présent règlement.

Article 37
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adopté à Fossambault-sur-le-Lac, ce 17e jour d'avril 2012.

Hélène Thibault, mairesse suppléante

Jacques Arsenault, greffier
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ANNEXE 1

VOIR PLAN DE ZONAGE
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Annexe 1

ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 01-P

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
14
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 1
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Note 1 :
L’entreposage extérieur d’autres types
est autorisé selon les dispositions de
l’article 16.1.3.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 02-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
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spécifiquement
autorisé(s)
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spécifiquement
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 03-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
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Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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H
Ha
Hb
Hc

Grille des spécifications

Zone 04-C

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation

X

X

X

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

X

X
Note 2

RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
6,0
Latérales
2,0
2,0
Arrière
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
1200
Largeur (min.)
25,0
30,0
Profondeur (min.)
30,0
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
Note 2 :
Tous les usages de la classe Cd sont
autorisés, incluant le service de
boissons alcoolisées, à l’exception des
bars et discothèques.

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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Grille des spécifications

Zone 05-P

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
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spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 06-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
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Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 07-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
X
Marges minimales (mètres)
Avant
4,5
Latérales
0
Arrière
4,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
0,4315
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
260
Largeur (min.)
10,0
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 1
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Note 1
Un écran tampon de 2,0 mètres est
nécessaire, tel que spécifié à
l’article 16.2.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 08-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
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Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 09-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
0,1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
5,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 10-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
0,1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
5,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 11-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 12-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
X
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
X
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 13-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 14-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 15-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 16-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 17-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 18-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 19-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 20-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 21-P

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac

Annexe 2, Page 21

ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 22-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 23-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 24-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 25-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
3000
Largeur (min.)

45,0
Note 3
40,0

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
X
Aucun service
X
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Nonobstant les normes spécifiées dans
la présente grille, les normes de lotissement d’un terrain desservi sont les
suivantes :
Superficie 1 500 m2
Largeur (min.) : 25,0
Profondeur (min.) 30,0
Note 3 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 26-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)

45,0
Note 3
90,0

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
X
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Nonobstant les normes spécifiées dans
la présente grille, les normes de lotissement d’un terrain desservi sont les
suivantes :
Superficie 1 000 m2
Largeur (min.) : 25,0
Profondeur (min.) 30,0
Note 3 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 27-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)

45,0
Note 3
90,0

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
X
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Nonobstant les normes spécifiées dans
la présente grille, les normes de
lotissement d’un terrain desservi sont
les suivantes :
Superficie 1 500 m2
Largeur (min.) : 25,0
Profondeur (min.) 30,0
Note 3 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 28-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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Grille des spécifications

Zone 29-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
0,1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)

45,0
Note 1
90,0

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1:
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 30-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
45,0
Largeur (min.)
Note 3

Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
X
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Nonobstant les normes spécifiées dans
la présente grille, les normes de lotissement d’un terrain desservi sont les
suivantes :
Superficie 1 000 m2
Largeur (min.) : 25,0
Profondeur (min.) 30,0
Note 3 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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H
Ha
Hb
Hc
Hd
He
Hf
Hg
C
Ca
Cb
Cc
Cd

Grille des spécifications

Zone 31-C

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Unité de parc
Bifamiliale
Multifamiliale (3 à 8 logements)
Multifamiliale (9 logements et +)
Commerce
Service associé à l’usage
habitation
Commerce et service sans impact
Commerce et service avec impact
Commerce et service
d’hébergement et de restauration

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

X

X
X
X

Note 3 :
Nonobstant les normes spécifiées dans
la présente grille, les normes de
lotissement d’un terrain desservi sont
les suivantes :
Superficie 1 000 m2
Largeur (min.) : 25,0
Profondeur (min.) 30,0
Note 4 :

Note 2

I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
X
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
6,0
Latérales
2,0
2,0
Arrière
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1 Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
12,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
6000
45,0
45,0
Largeur (min.)
Note 4

Note 4

Profondeur (min.)
90,0
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
Raccordement à l’aqueduc
X
X
Raccordement à l’égout
X
X
Aucun service
X
X
Rue privée
Rue publique
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 3

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Voir article 4.1.1 du Règlement
2007 -01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
Note 2 :
Tous les usages de la classe Cd sont
autorisés, incluant le service de
boissons alcoolisées, à l’exception des
bars et discothèques.
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Grille des spécifications

Zone 32-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)

45,0
Note 3
90,0

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
X
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2
Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.
Note 3 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007 - 01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 33-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
45,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 34-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 35-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
X
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 36-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 37-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac

Annexe 2, Page 37

ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 38-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 39-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 40-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 41-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 42-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 43-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
X
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
L’entreposage extérieur d’autres types
est autorisé selon les dispositions de
l’article 16.1.3

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 44-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
X
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
X
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
Jumelé
X
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
6,0
6,0
Latérales
2,0
2,0
2,0
Arrière
7,5
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
8,0
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
600
1200
Largeur (min.)
25,0
15,0
30,0
Profondeur (min.)
30,0
30,0
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Annexe 2, Page 44

ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 45-P

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 46-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
Note 2
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)
Note 2 :
De la classe d’usage Cd, seules les
auberges d’une capacité maximale de
10 chambres sont autorisées.

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 47-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
X
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
X
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
Jumelé
X
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
6,0
6,0
Latérales
2,0
2,0
2,0
Arrière
7,5
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
8,0
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
600
1200
Largeur (min.)
25,0
15,0
30,0
Profondeur (min.)
30,0
30,0
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 48-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 49-VE

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
0,1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
10000
Largeur (min.)
60,0
Profondeur (min.)
40,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambaultsur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 50-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)

50,0
note 2
90,0

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 51-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
X
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)

50,0
Note 3
90,0

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Les
dispositions
prescrites
à
l’article 7.2.14 s’appliquent pour la
classe BAb.
Note 3 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Note 2
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 52-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 53-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
X
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
X
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
Jumelé
X
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
6,0
6,0
Latérales
2,0
2,0
2,0
Arrière
7,5
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
8,0
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
600
1200
Largeur (min.)
25,0
15,0
30,0
Profondeur (min.)
30,0
30,0
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 54-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
X
X
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
X
X
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
Jumelé
X
X
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
6,0
6,0
6,0
Latérales
2,0
2,0
2,0
2,0
Arrière
7,5
7,5
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
8,0
8,0
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
600
1200
600
Largeur (min.)
25,0
15,0
30,0
15,0
Profondeur (min.)
30,0
30,0
30,0
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
X
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
X
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 55-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
X
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
50,0
Largeur (min.)
note 3
90,0

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Les
dispositions
prescrites
à
l’article 7.2.14 s’appliquent pour la
classe BAb.
Note 3 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Note 2
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 56-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
X
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
2,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction
interdite.

de

sous-sol

est

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 57-P

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 1

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée à la condition que le
plancher du sous-sol ou de la cave, de
même que les fondations, ne soient pas
plus profondes que la nappe
phréatique : voir le Règlement de
construction.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 58-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 59-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1500
Largeur (min.)
30,0
Profondeur (min.)
40,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 60-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 61-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1500
Largeur (min.)
30,0
Profondeur (min.)
40,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 62-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 63-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
X
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1500
Largeur (min.)
30,0
Profondeur (min.)
40,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 64-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
9000
45,0
Largeur (min.)
Note 2
200,0

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Annexe 2, Page 64

ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 65-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
X
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
X
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)
Note 2 :
Les établissements de soins et services
pour personnes âgées.

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 66-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
X
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Note 1
Latérales
Note 1
Arrière
Note 1
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres) Note 1
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
278,7
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Plusieurs
normes
particulières
s’appliquent à ces zones; voir le
chapitre 17 du Règlement de zonage.
Note 2 :
Dans les terrains non-riverains à la
rivière-aux-Pins de la zone 66-H, la
construction de sous-sol est interdite.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications
GROUPES ET CLASSES D’USAGES
H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
X
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Note 1
Latérales
Note 1
Arrière
Note 1
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres) Note 1
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
278,7
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Zone 67-P
Notes
Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 68-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
2,0
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
6,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La marge avant est calculée à partir de
l’emprise de la rue Gingras et de la rue
de l’Anse-Bellevue.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 69-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

X

Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

X

Note 3 :
Les
dispositions
prescrites
à
l’article 14.6.2 et 14.6.3 s’appliquent
dans la zone concernée.

X

X

RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
4,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1500
Largeur (min.)
30,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2 – Note 3
Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 70-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
X
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
X
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
X
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
X
Jumelé
X
X
En rangée
X
X
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
10,0
10,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
X
X
Projet intégré d’habitation
Note 1
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
La densité, exprimée en logements par
hectare, du projet intégré d’habitation
doit atteindre 7 logements par hectare.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 71-P

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
X
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 72-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 73-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
3000
Largeur (min.)

45,0
Note 2
45,0

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 74-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
4,0
Arrière
10,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
4500
Largeur (min.)
40,0
Profondeur (min.)
50,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
X
Aucun service
Rue privée
X
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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Grille des spécifications

Zone 75-C

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Un écran tampon de 10,0 mètres est
nécessaire, tel que spécifié à
l’article 16.2.

X
Note 3
Note 4

RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
9,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2 – Note 5 – Note 6
Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 5 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.
Note 6 :
L’entreposage extérieur d’autres types
est autorisé selon les dispositions de
l’article 16.1.3.

Usage(s)
spécifiquement
autorisés(s)
Note 3 :
De la classe Cc, seul l’entreposage
intérieur est spécifiquement autorisé.
Les autres usages sont prohibés.

Usage(s)
spécifiquement
prohibées(s)
Note 4 :
Tous les usages de la classe Cd sont
autorisés, incluant le service de
boissons alcoolisées, à l’exception des
bars et discothèques.
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 76-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
Note 1
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)
Note 1 :
De la classe d’usage RECb, seule une
marina de 99 places est autorisée.

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 77-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 78-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
X
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
6,0
Latérales
2,0
2,0
Arrière
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
600
Largeur (min.)
25,0
15,0
Profondeur (min.)
30,0
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 79-VE

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
0,1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
10000
Largeur (min.)
60,0
Profondeur (min.)
40,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 80-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
0,1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 81-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 82-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
10,0
Latérales
6,0
Arrière
9,0
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 83-CN

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Annexe 2, Page 83

ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 84-H

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
3000
45,0
Largeur (min.)
note 2
40,0

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
Voir article 4.1.1 du Règlement
2007-01-9150 et ses amendements

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 85-P

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
X
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
X
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Note 3
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
7,5
Latérales
2,0
3,0
Arrière
7,5
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
6,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
1000
Largeur (min.)
25,0
Profondeur (min.)
30,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
X
X
Raccordement à l’aqueduc
X
Raccordement à l’égout
X
Aucun service
X
Rue privée
Rue publique
X
X
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 2

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21
Note 2 :
La construction de sous-sol ou de cave
est autorisée, conditionnellement à ce
que les drains français soient raccordés
à une fosse de retenue et munis d‘une
pompe élévatoire.

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)
Note 3 :
Seul les usages « Services fournis à la
population et aux entreprises par la
municipalité tels les services de police,
de lutte contre les incendies, la cour
municipale, la bibliothèque, les services
administratifs et de loisirs » sont
autorisés.

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)

Ville de
Fossambault-sur-le-Lac
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 86-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)

Usage(s)
spécifiquement
prohibé(s)
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 87-BA

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
X
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
X
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
6,0
Latérales
2,0
Arrière
7,5
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Note 1
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
8,0
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
6000
Largeur (min.)
50,0
Profondeur (min.)
90,0
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Le coefficient d'occupation au sol
(COS) pour les terrains de moins de
1 500 m2 est de 0,3. Pour les terrains
de 1 500 m2 et plus, la superficie
d'occupation autorisée est établie en
fonction de la superficie de terrain selon
l’équation suivante :
Superficie d’occupation autorisée =
64 x Ln (superficie du terrain) – 21

Usage(s)
spécifiquement
autorisé(s)
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spécifiquement
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ANNEXE 2

Grille des spécifications

Zone 88-REC

GROUPES ET CLASSES D’USAGES

Notes

H
Ha
Hb
Hc

Habitation
Unifamiliale
Maison mobile et unimodulaire
Roulotte de voyage et roulotte
motorisée
Hd Unité de parc
He Bifamiliale
Hf Multifamiliale (3 à 8 logements)
Hg Multifamiliale (9 logements et +)
C Commerce
Ca Service associé à l’usage
habitation
Cb Commerce et service sans impact
Cc Commerce et service avec impact
Cd Commerce et service
d’hébergement et de restauration
I Industriel
Ia Industrielle sans impact
Ib Industrielle avec impact
P Public et institutionnel
Pa Publique et institutionnelle
Pb Équipement d’utilité publique
X
REC Récréation
RECa Parc et espace vert
X
RECb Installation sportive et
récréation intensive
RECc Équipement pour récréation
X
extensive
BA
Boisé et agricole
BAa Exploitation forestière
BAb Exploitation agricole
CN- Conservation
CN
Conservation
X
IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d’implantation
Isolé
Jumelé
En rangée
Marges minimales (mètres)
Avant
Latérales
Arrière
Coefficient d’emprise au sol (max.)
Hauteur du bâtiment (max.) (mètres)
NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie m² (min.)
Largeur (min.)
Profondeur (min.)
CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Raccordement à l’aqueduc et à l’égout
Raccordement à l’aqueduc
Raccordement à l’égout
Aucun service
Rue privée
Rue publique
Projet intégré d’habitation
Plan particulier d’urbanisme
Notes
Note 1

Règlement numéro 10520-2011 modifiant le Règlement numéro 2007-01-9125
relatif au zonage, afin de modifier les groupes et les classes d’usages, le plan de zonage, les
grilles des spécifications et les normes relatives au logement d’appoint

Note 1 :
Les dispositions prescrites aux
articles 14.6.2 et 14.6.3 s’appliquent
dans la zone concernée.
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Ville de
Fossambault-sur-le-Lac

Annexe 2, Page 88

