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RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME  
Principales modifications / décisions résultant de la consultation publique 

 

 
1. Ajustements aux limites de quelques zones au plan de 

zonage (annexe 1 / règl. 951); 

 

2. Modifications apportées à l’appellation de certaines zones 

(art. 1.9 et annexe 1 / règl. 951); 

 

3. Légères modifications apportées à quelques usages dans le 

cœur villageois (annexe 3 / règl. 951); 

 

4. Bonification des critères d’analyse pour les projets de 

développement (annexe A / règl. 956); 

 
 



RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME  
Principales modifications / décisions résultant de la consultation publique 

 

 5. Ajout d’un article portant sur la reconstruction des bâtiments à la suite d’un 

sinistre (art. 11.6 / règl. 951); 

 

6. Bonification et clarification des normes architecturales (couleurs) dans le 

Domaine du Chéribourg (art. 6.27 et annexe 4 / règl. 951); 

 

7. Ajout d’éléments sur le patrimoine au plan d’urbanisme (p. 11 et 47 / règl. 

950); 

 

 



RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME  
Principales modifications / décisions résultant de la consultation publique 

 

 

8. Retour de la pente de terrain maximale de 15% à l’emplacement du bâtiment principal dans 

les secteurs de paysage naturel d'intérêt supérieur (art. 6.8 / règl. 951); 

 

9. Retour d’une norme portant sur un nombre maximal de lots adjacents à une ou plusieurs rues 

en impasse (art. 3.16 / règl. 951); 

 

10. Retour d’un article portant sur un nombre minimal de lots dans un projet de développement 

(art. 3.17 / règl. 951); 

 

11. Retour des possibilités de construire un bâtiment accessoire en cour avant dans les zones 

rurales de lacs (art. 6.12 / règl. 951); 

 

12. Comparativement au projet de règlement adopté, aucun changement n’est apporté 

concernant les chalets touristiques (annexes 1 et 3 / règl. 951). 
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