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ORIGINE ET ARGUMENTAIRES DE LA MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 

• La modification du règlement origine d’une demande de 

modification au règlement d’urbanisme

• Les orientations du ministère tendent à ce que les municipalités 

fassent de plus en plus de densification. 

• La densification permet de maximiser les infrastructures 

existantes et éviter l’étalement urbain dans la zone agricole; 

• Aucune zone de la municipalité ne peut recevoir un immeuble de 

8 logements;



MODIFICATIONS

Les modifications apportées par ce 

règlement consistent à autoriser les 

résidences multifamiliales isolées de 

8 logements dans la zone HC-1. 

Actuellement maximum 6 

logements. 
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GRILLE MODIFIÉE PAR LE RÈGLEMENT 

ZONE HC-1(PIIA) 

USAGES AUTORISÉS 

Résidentielle • Unifamiliale isolée (111) • Bifamiliale isolée 

(121) 

Multifamiliale isolée, maximum de 8 logements (131) 

Commerce • Bureau d’affaire (211) • Bureau professionnel 

(212) 

Services personnels (221) • Services financiers (222) • 

Garderie et école privée (223) • Salon funéraire (224) • Soins 

médicaux (225) • Soins pour animaux (226) • Service de 

location (227) 

Hébergement (231) • Gîte touristique (232) • Restaurant (233) 

• Maison de chambres (236) 

Résidences de personnes (237) • Vente au détail (240) 

Axé sur l’automobile, entretien (253) 

Publique • Garderie publique (332) • Service de santé (333) • 

Services gouvernement 

(341) • Services de protection (342) • Parc et espace vert (353) 

NOMBRE D’ÉTAGES 

Minimum (étage/mètre) 1 étage/6,5 mètres 

Maximum (étage/mètre) 2 étages/10 mètres 

NORMES D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Nombre d’étages et normes 1 étage 2 étages 

NORMES D’IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Nombre d’étages et normes 

applicables 

1 étage 2 étages 

Marge de recul avant (mètre) 2 m 2 m 

Marge de recul arrière 

(mètre) 

4 m 4 m 

Marge de recul latérale 

(mètre) 

2 m 2 m 

Coefficient d’emprise au sol 

(maximum) 

0,3 0,3 

Superficie minimale 

d’implantation au sol (Usages 

résidentiels, sans garage) 

(m2) 

85 m2 65 m2 

Longueur de la façade 10 m 7,5 m 

Largeur du bâtiment 6 m 6 m 

AUTRES DISPOSITIONS 

 

Zone patrimoniale. Cette zone est assujettie aux dispositions 

applicables relativement au patrimoine. (voir la Partie VII, 

section 4) 

 

Axé sur l’automobile, entretien (253). La façade du commerce 

doit être ouverte et faire front à la rue de l’Union. 
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OÙ SE SITUE LA ZONE HC-1
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P-4
P-6 Nord 

Le règlement est susceptible d’approbation référendaire par les résidents 

de la zone HC-1 et de toutes les zones contiguës à celle-ci. 



PROCESSUS À VENIR 
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Adoption du 
second projet

• Date prévue : 

04-03-2020

Avis annonçant la 
possibilité de faire 
une demande de 
participation à un 
référendum 

• Date prévue : 

09-03-2020

Demande de participation à un référendum 

• Genre de pétition : indiquer clairement la disposition, 

et la zone dont elle provient 

• Doit être signée par au moins 12 personnes de la 

zone d’où elle provient ou par la majorité quand le 

nombre de personnes est de 21 et moins.    

• Transmise au maximum 8 jours après l’avis public 

Résultat

• Aucune demande équivaut que le règlement est approuvé

• Une demande conforme équivaut à l’ouverture du registre ou :  

• Avis public 

• Tenue du registre



Pour consulter le règlement dans son ensemble : 

www.saint-charles-sur-richelieu.ca

Section : réglementation/modifications 
réglementaires

Pour toutes questions : 

direction@saint-charles-sur-richelieu.ca
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MERCI
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