
 

 

RÈGLEMENT 277-11-008-D 

 
PREMIER PROJET  

RÈGLEMENT NUMÉRO 2011-11-008-D  MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ ,  AFIN D ’AUTORISER LES RÉSIDENCES 

MULTIFAMILIALES ISOLÉES DE 8  LOGEMENTS DANS LA ZONE HC-1   
 

 

                    PROVINCE DEQUÉBEC 
 SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 

MRC de La Vallée-du-Richelieu 
COMTÉ DE BORDUAS 
DISTRICT JUDICIAIRE 

DE SAINT-HYACINTHE 

 

Municipalité de Saint-Charles-sur-
Richelieu 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a adopté un règlement de zonage afin 

de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

ATTENDU QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce 

règlement; 

ATTENDU QUE les orientations du ministère prônent la densification du périmètre urbain;  

ATTENDU QUE la densification du périmètre urbain diminue à long terme l’étalement urbain et 

maximise l’utilisation des infrastructures;  

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par a été donné par 

monsieur le conseiller Jérôme Guertin le 5 février 2020;  

ATTENDU QUE le conseil tiendra une assemblée publique de consultation afin d’expliquer les 

modifications proposées et d’entendre les personnes intéressées;  

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
QUE le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

Article 1.  Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 2020-11-008-D, modifiant 

le règlement no. 2011-11-008 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’autoriser les 

résidences multifamiliales de 8 logements dans la zone HC-1. 

Article 2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par 

article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une de ses parties devait être déclarée nulle 

par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 
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PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

Article 3. La grille de spécification de la zone HC-1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :  

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 
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. 

 

Article 4.  La classe d’usage « 130-de trois à six logements » du tableau de la classification des 

usages de la section 2, partie II du règlement de zonage sera modifiée pour se lire « 130-

de trois à huit logements » 
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PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

Article 5. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 

Article 6. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

 

 

_________________________________________   _____________________________________ 

Marc Lavigne, maire     Nancy Fortier, directrice générale  

 

 

Avis de motion : 5 février 2020 

Adoption du premier projet : 5 février 2020 

Assemblée de consultation : 4 mars 2020  

Adoption du second projet : 4 mars 2020 

Appel aux personnes habiles à voter : 

Approbation par les personnes habiles à voter : Si nécessaire  

Adoption du règlement :  

Certificat de conformité de la MRC  

Entrée en vigueur :  

 


