
PROJET

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE

Règlement numéro 343-2020 relatif à la marge de
recul avant, à la localisation des bâtiments
secondaires et aux cases de stationnement dans les

zones RB-5 et RB-6 et modifiant le règlement de
zonage no 160-2007 (175.2007,181-2008,182-2008,202-
2009,209-2010,212-2010,217-2010,221-2011,223-2011,
230-2012, 231-2012, 233-2012, 234-2012, 245-2013, 252-
2013,256-2014,259-2014,261-2014,262^2014,263-2014,
264-2014,270-2015,272-2015,275-2015 et 280-2016,281-
2016,287-2016,290-2016,291-2016,297-2017,298-2017,
300-2017, 302-2017, 303-2017, 309-2018, 311-2018, 313-
2018,315-2018,316-2018,325-2019,326-2019,328-2019,
332-2019, 336-2020,337-2020,339-2020et341-2020)

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une
municipalité d'apporter des modifications à sa réglementation d'urbanisme afin de tenir
compte de certaines situations;

CONSIDÉRANT QU'un règlement de zonage portant le numéro 160-2007 est en
vigueur;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite apporter des modifications aux normes
encadrant le développement de la rue des Moissons en raison de la particularité de la
division cadastrale;

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt de la municipalité d'apporter certaines
modifications;

CONSIDÉRANT QU'im avis de motion du présent règlement a été donné par Hélène
Jacques, conseillère, lors d'une séance du conseil tenue le 3 août 2020;

CONSIDÉRANT QUE tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de règlement et
renoncent à sa lecture ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ^ APPUYÉ
PAR ET RESOLU A L'UNANIMITÉ DES
CONSEILLERS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE RÈGLEMENT NO
343-2020 ET DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 ; TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement porte le titre de «Règlement no 343-2020 relatif à la marge de recul avant,
à la localisation des bâtiments secondaires et aux cases de stationnement dans les zones RB-5 et

RB-6 et modifiant le règlement de zonage no 160-2(X)7 (175-2007,181-2008,182-2008,202-
2009,209-2010,212-2010,217-2010,221-2011,223-2011,230-2012,231-2012,233-2012,234-
2012,245-2013,252-2013,256-2014,259-2014,261-2014,262-2014,263-2014,264-2014,270-
2015, 272-2015, 275-2015 et 280-2016,281-2016, 287-2016,290-2016,291-2016,297-2017,
298-2017,300-2017,302-2017,303-2017,309-2018,311-2018,313-2018,315-2018,316-2018,
325-2019,326-2019,328-2019,332-2019, 336-2020,337-2020,339-2020 et 341-2020).

ARTICLE 2 I PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci comme s'il était ici
reproduit au long.



ARTICLE 3 : GRILLE DKS USAGES PERMIS ET DES NORMES

La grille des usages permis et des normes, considérée comme étant l'annexe 1 du
Règlement de zonage n° 160-2007, est modifiée afin de remplacer la marge de recul
avant minimale de 6 mètres par une marge de recul avant minimale de 4 mètres pour les
zones RB-5 et RB-6.

ARTICLE 4 ! REVÊTEMENT AUTORISÉ POUR LES ZONES RB-5 ET RB-6

Le deuxième paragraphe du sous-article 6.1.2 Revêtement autorisé à l'intérieur des
zones RB-5 et RB-6 de l'article 6.1 Revêtement autorisé à l'intérieur de certaines
zones du chapitre 6 : Architecture, symétrie et apparence extérieure des bâtiments
est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant :

En sus de toute autre norme prévue à la réglementation d'urbanisme sur l'apparence
extérieure des bâtiments, la planche à déclin de vinyle est interdite comme revêtement
de façade principale.

ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SECONDAIRES

L'alinéa e) Habitations multifamiliales de l'article 9.2 Implantation des bâtiments
secondaires dans toutes les zones du chapitre 9 : Normes relatives aux bâtiments
secondaires est modifié afin d'ajouter, à la fin, la phrase suivante :

Pour les zones RB-5 et RB-6, malgré les autres dispositions prévues au présent article,
il est possible d'implanter un bâtiment secondaire en cour latérale ou arrière en
respectant une distance minimale de 60 cm des limites de propriété ou en cour avant, à
une distance égale ou supérieure à la marge de recul avant prescrite dans la zone, qu'il
s'agisse d'un lot intérieur ou d'un lot d'angle. Le bâtiment secondaire ne peut également
être implanté à moins de 1,5 mètre du bâtiment principal.

ARTICLE 6 : LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT

Le quatrième alinéa du sous-article 11.4.1 Usage résidentiel unifamilial, bifamilial,
multifamilial et d'une habitation en commun de l'article 11.4 Localisation des cases

de stationnement du chapitre 11 : Stationnement hors-rue est modifié pour retirer le
texte suivant :

... à l'exception des zones RB-5 et RB-6 où le stationnement doit être localisé en cour
latérale ou arrière.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adopté ce ^2020.

Réal Turgeon, Marc-Antoine Tremblay,
Maire Directeur général

et secrétaire-trésorier
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Marge de recul avant (min)

Marge de recul latérale (min)

Hauteur maximum (étages)

A) 1,5 mètre plus 0,6 mètre par étage supplémentaire au rez-de-chaussée.

B) Jusqu'à 2 étages : 5 mètres
3 étages et plus : 9 mètres

C) Minimale : 6 mètres
Maximale : 8 mètres


