
Consultation publique écrite 
DU 18 MARS 2021 AU 1er AVRIL 2021

Premier projet de règlement numéro 21-P-895-1 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591

Présenté par le SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

DESCRIPTIF DU PROJET

Modifier le plan de zonage pour permettre l’usage 
résidentiel unifamilial dans la portion la plus au nord 

du boulevard Talbot, modifier les usages autorisés 
dans les zones RUC-422 et CA-102 et corriger une 

incongruité en lien avec les garages attenants 



Contenu de la présentation
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1. Mise en contexte 

2. Présentation et analyse du projet de règlement 

A. Usages et constructions autorisés dans les zones 
RUC-422 et CA-102

B. Zone résidentielle basse densité RUR-413

C. Précision d’application (incongruité) 

3. Procédure d’adoption (échéancier)



NOTES



En cas de contradiction
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• Les informations qui sont communiquées 

avec le présent document sont remises 

uniquement à titre informatif

• Leur transmission ne signifie pas que ces 

informations sont complètes et qu’elles 

contiennent l’ensemble des documents, 

règles et dispositions applicables

Dans tous les cas, il est de la 

responsabilité du citoyen 

concerné d’effectuer les 

vérifications appropriées afin 

d’obtenir toutes les 

informations requises.



MISE EN 
CONTEXTE



Mise en contexte
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• Plusieurs usages actuellement autorisés dans les zones commerciales en 

bordure du boulevard Talbot Nord ne permettent pas une utilisation optimale 

des terrains/constructions

• Section la plus au nord du boulevard Talbot à consolider 

• Mise en valeur du territoire et opportunités pour la communauté



PRÉSENTATION 

ET ANALYSE

DU PROJET



Le projet de règlement # 21-P-895-1 en bref
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Le projet de règlement #21-P-895-1 modifiant le Règlement de zonage #09-591 vise à :

• Modifier les usages et constructions autorisés dans les zones RUC-422 et CA-102

• Créer la zone résidentielle basse densité RUR-413 à même la zone F-411 et autoriser 
certains usages dans ladite zone 

• Corriger une incongruité en lien avec les garages attenants 



A. Zones 
RUC-422 et 

CA-102



Modification aux usages et constructions autorisés dans les zones 
RUC-422 et CA-102 
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Le projet de règlement # 21-P-895-1 vise notamment à modifier les usages
et constructions autorisés dans les zones commerciales RUC-422 et CA-102,
situées à l’entrée de ville sur le boulevard Talbot Nord.



Modification aux usages et constructions autorisés dans les zones 
RUC-422 et CA-102 – LOCALISATION DES ZONES VISÉES
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La zone CA-102 est localisée 
en bordure du boulevard 
Talbot Nord, à l’ouest de 
celui-ci, à partir du numéro 
civique 2749, boul. Talbot 
(inclusivement) jusqu’au 
numéro civique 2765, boul. 
Talbot (exclusivement) 

La zone RUC-422 est 
localisée en bordure du 
boulevard Talbot Nord, à 
l’ouest de celui-ci, entre la 
rivière des Hurons, à partir 
de l’intersection avec la 
route de Tewkesbury et le 
numéro civique 2747, boul. 
Talbot (inclusivement)

CA-102

RUC-422



USAGES ACTUELLEMENT AUTORISÉS – CA-102
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• Restauration
• Restauration rapide
• Bar
• Lave-auto
• Peinture et carrosserie
• Réparation de véhicules automobiles
• Vente et location de véhicules automobiles
• Réparation de petits véhicules et d’équipements motorisés
• Vente et location de petits véhicules et d’équipements motorisés
• Autres activités reliées à l’automobile
• Vente et réparation de véhicules lourds
• Commerce artériel d’entreposage intérieur
• Commerce artériel d’entreposage extérieur
• Industrie des nouvelles technologies
• Production de cannabis



USAGES À AUTORISER – CA-102 (modifications)
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• Établissement hôtelier
• Commerce de services administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration
• Restauration rapide
• Bar
• Lave-auto
• Peinture et carrosserie
• Réparation de véhicules automobiles
• Vente et location de véhicules automobiles
• Réparation de petits véhicules et d’équipements motorisés
• Vente et location de petits véhicules et d’équipements 

motorisés

• Autres activités reliées à l’automobile
• Vente et réparation de véhicules lourds
• Commerce de vente en gros
• Commerce artériel d’entreposage intérieur
• Commerce artériel d’entreposage extérieur
• Industrie des nouvelles technologies
• Production de cannabis
• Projet commercial intégré autorisé
• Usage spécifique : Modification de véhicules 

récréatifs



USAGES ACTUELLEMENT AUTORISÉS – RUC-422
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• Établissement hôtelier
• Commerce de services administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration rapide
• Lave-auto
• Peinture et carrosserie
• Réparation de véhicules automobiles
• Vente et location de véhicules automobiles
• Réparation de petits véhicules et d’équipements motorisés
• Vente et location de petits véhicules et d’équipements motorisés
• Autres activités reliées à l’automobile
• Vente et réparation de véhicules lourds
• Commerce artériel d’entreposage intérieur
• Commerce artériel d’entreposage extérieur
• Industrie des nouvelles technologies



USAGES À AUTORISER – RUC-422 (modifications)
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• Établissement hôtelier
• Commerce de services administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration 
• Restauration rapide
• Lave-auto
• Peinture et carrosserie
• Réparation de véhicules automobiles
• Vente et location de véhicules automobiles
• Réparation de petits véhicules et d’équipements motorisés
• Vente et location de petits véhicules et d’équipements motorisés
• Autres activités reliées à l’automobile
• Vente et réparation de véhicules lourds
• Commerce artériel d’entreposage intérieur
• Commerce artériel d’entreposage extérieur
• Industrie des nouvelles technologies
• Projet commercial intégré autorisé



Les usages autorisés – Projet de règlement #21-P-895-1
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• Établissement hôtelier
• Commerce de services 

administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration 
• Restauration rapide
• Autres activités reliées à 

l’automobile
• Commerce artériel d’entreposage 

intérieur
• Commerce artériel d’entreposage 

extérieur
• Industrie des nouvelles 

technologies
• Projet commercial intégré autorisé

• Établissement hôtelier
• Commerce de services administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration
• Restauration rapide
• Bar
• Autres activités reliées à l’automobile
• Vente et réparation de véhicules 

lourds
• Commerce de vente en gros
• Commerce artériel d’entreposage 

intérieur
• Commerce artériel d’entreposage 

extérieur
• Industrie des nouvelles technologies
• Production de cannabis
• Projet commercial intégré autorisé
• Usage spécifique : Modification de 

véhicules récréatifs

CA-102RUC-422



Zones commerciales et usages autorisés – Boulevard Talbot
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CA-102

RUC-422

RUM-504

RUC-532

RUC-502

A73

• Établissement hôtelier
• Commerce de services administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration
• Restauration rapide
• Bar
• Autres activités reliées à l’automobile
• Vente et réparation de véhicules lourds
• Commerce de vente en gros
• Commerce artériel d’entreposage intérieur
• Commerce artériel d’entreposage extérieur
• Industrie des nouvelles technologies
• Projet commercial intégré autorisé
• Usages spécifiques :1. Production de 

cannabis / 2. Modification de véhicules 
récréatifs

• Établissement hôtelier
• Commerce de services administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration 
• Restauration rapide
• Réparation de véhicules automobiles
• Commerce artériel d’entreposage intérieur
• Commerce artériel d’entreposage extérieur
• Industrie des nouvelles technologies
• Projet commercial intégré autorisé

• Unifamiliale isolée
• Auberge rurale
• Commerce de services administratifs
• Commerce artisanal et culturel
• Dépanneur
• Commerce de vente au détail
• Restauration
• Restauration rapide
• Bar
• Station-service
• Lave-auto
• Projet commercial intégré autorisé

• Commerce de vente en gros
• Usages spécifiques :1. Entreprise de 

construction/excavation/terrassement/dé
neigement / 2. Réparation de véhicules 
lourds 

• Commerce de services administratifs
• Restauration
• Restauration rapide
• Peinture et carrosserie
• Réparation de véhicules automobiles
• Vente et location de véhicules automobiles
• Réparation de petits véhicules et 

d’équipements motorisés
• Vente et location de petits véhicules et 

d’équipements motorisés
• Projet commercial intégré autorisé

Zones CA-102 et 
RUC-422 
Usages projetés

Zones RUM-504, 
RUC-502 et 
RUC-532 
Usages autorisés



Modification aux usages et constructions autorisés dans les zones 
RUC-422 et CA-102 – ZONES ADJACENTES AUX ZONES VISÉES
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Zones contiguës à 
la zone CA-102

RB-112, CV-136, 
PI-422, RUC-422 
et PI-210

Zones contiguës à 
la zone RUC-422

PI-422, CA-102, 
PI-210, RB-212, 
PI-209, RB-214, 
RB-104, CM-103 
et RUM-504

R
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CA-102

RUC-422



Impacts des modifications – Usages zones RUC-422 et CA-102
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• Meilleure planification de cette « entrée de ville » 

• Équilibre dans l’offre commerciale / usages à plus forte 
incidence

• Les commerces reliés à l’automobile ne sont pas 
souhaitables dans une portion si importante de notre 
territoire

• Aucun usage en place actuellement ne deviendra 
dérogatoire après l’entrée en vigueur du règlement

• Les usages retirés des zones CA-102 et RUC-422 sont 
autorisés dans la zone RUC-502 ou la zone RUC-532 
(Talbot sud)

… Construire au bon endroit



Impacts des modifications – Usages zones RUC-422 et CA-102
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• Plus de cohérence / usages 

• Attractivité plus grande pour les investisseurs
 Moins de désistement devant l’incohérence ou la complexité 

d’une procédure de modification réglementaire

• Possibilité d’accueillir des projets de meilleure qualité
 Requalification possible de certains immeubles
 Plus value pour la Municipalité 

• Plus de flexibilité pour la venue de nouvelles entreprises 

 Notamment / Projet commercial intégré

… Se doter d’un cadre réglementaire mieux adapté à la réalité 

économique



Impacts des modifications – Usages zones RUC-422 et CA-102
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• Les zones sont assujetties au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) #09-
603

• Nombreux critères et domaines d’application PIIA permettant 
un encadrement optimal des constructions et usages 
autorisés

Projet commercial intégré, affichage, aire de stationnement de 150 m² 
et +, usage commercial en bordure du boul. Talbot, lieu d’emplois

… Tout est dans l’aménagement des espaces et l’architecture des bâtiments



B. Zone 
RUR-413



Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 à même la 
zone F-411 et autorisation de certains usages dans ladite zone 
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Le projet de règlement # 21-P-895-1 vise aussi à créer une zone résidentielle
à même la zone F-411 (boul. Talbot Nord)



Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 –
LOCALISATION DE LA ZONE F-411 (existante)
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Sur le boulevard
Talbot, la zone F-411
est délimitée au Sud
par le pont en arc de
béton et se termine au
nord vers le secteur
des chemins des
Anémones et des
Cassandres

N



Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 –
LOCALISATION DES ZONES F-411 (existante) et RUR-413 (projetée) 
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F-411

RUR-413

La zone RUR-413,
créée à même la zone
F-411, serait en
bordure du boulevard
Talbot Nord, délimitée
au Sud par le pont en
arc de béton et au
nord à la hauteur de la
sortie # 182 (rte 175
Nord)

N



Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 –
DÉLIMITATION DE LA ZONE RUR-413 ET USAGES PROJETÉS 
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F-41

RUR-413

Zone RUR-413 
Configurée de 
manière à inclure les 
terrains existants 
potentiellement 
constructibles ayant 
un frontage en 
bordure du boul. 
Talbot Nord

Usages autorisés            
- Habitation unif.    
(écuries associées)                    
- Acériculture                        
- Ferme d’agrément



Création de la zone résidentielle basse densité RUR-413 – ZONES 
ADJACENTES À LA ZONE F-411
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Zones contiguës à la zone F-411

CS-701 Parc national J-C
F-409 Extrémité nord Talbot
F-603 Terres du Séminaire
IND-423 Zone industrielle Talbot
RUC-415 Zone commerciale Talbot
RUR-412 Saint-Adolphe
AG-416 Ferme Saint-Adolphe
RUR-410 Saint-Adolphe
RUR-411 Paré, Ouellet, Talbot
RF-418 Montagne
RT-301 Station Ski Stoneham
F-309 Zone forestière 
F-801 Forestière J.-Cartier

CS-701

F-409

F-603IND-423RUC-415

RUR-412

F-411

AG-416

RUR-410RUR-411

RF-418

RT-301

F-801

F-309



Impacts de la modification – Création de la zone RUR-413
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• Amélioration du cadre bâti

• Mise en valeur du caractère rural et 
champêtre

• Consolidation de la partie la plus au nord 
du boulevard Talbot

• Déjà une partie habitée de notre 
territoire où l’on retrouve des résidences 
ainsi que les usages et constructions y 
étant associées (secteur résidentiel 
jusqu’en 2003 et présence d’écuries)



Impacts de la modification – Création de la zone RUR-413
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• Plus de 50 constructions à 

desservir (déneigement, 

matières résiduelles, etc.) 

• Environ une vingtaine de 

terrains vacants potentiellement 

constructibles



C. Précision 
d’application



Correction d’une incongruité en lien avec les bâtiments accessoires  
attenants 
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Le projet de règlement # 21-P-895-1 vise finalement aussi à préciser un cas
de figure précis en lien avec les bâtiments accessoires attenants.



Correction d’une incongruité en lien avec les bâtiments accessoires  
attenants 
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Conforme 
Non 
conforme 

Les bâtiments accessoires 
attenant sont autorisés 
uniquement en cour latérale 
ou arrière. 

Dans certains cas précis, 
lorsqu’une partie habitable 
se retrouve derrière celui-ci, 
il peut survenir des différents 
d’interprétation relativement 
à l’application de la norme 
(par exemple, dans le cadre 
de la production d’un 
certificat de localisation ou 
encore lors de l’élaboration de 
plans de construction)



Correction d’une incongruité en lien avec les bâtiments accessoires 
attenants – AJOUT D’UN ARTICLE POUR FACILITER L’INTERPRÉTATION
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Conforme 

7.2.18 Espace habitable situé derrière
un bâtiment accessoire attenant

Dans le cas où une partie habitable se
retrouve derrière un bâtiment
accessoire attenant, ce dernier doit
être considéré comme étant dans le
prolongement d’une cour latérale.

ARTICLE AJOUTÉ

Cour avant 
prolongeant la 
cour latérale



Impacts de la modification – Ajout de l’article 7.2.18 
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• Plus de clarté pour les officiers ayant à 
appliquer le règlement 

• Plus de clarté pour les arpenteurs et 
architectes

• Aucun impact réel ou visuel (précision 

d’interprétation n’affectant pas les autres 
dispositions telle la possibilité que le garage ait un 
décroché de 2 m par rapport à la façade de la 
résidence ou plus si résidence est à plus de 20 m de 
la limite avant)

Volumes illustrés à titre indicatif seulement, ne pas 
s’en inspirer pour construire… On peut faire mieux !



Recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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Le projet de règlement # 21-P-895-1 modifiant le Règlement de zonage # 09-591
a fait l’objet d’une recommandation favorable du CCU



PROCÉDURE 
ET 

ÉCHÉANCIER
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Échéancier

Consultation publique avant 
l’adoption du second projet de 
règlement

Modifications possibles à la suite 
de la consultation selon 
interventions des citoyens 

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de règlement

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de règlement

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption du règlement
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Échéancier – Prochaines étapes

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de résolution

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de règlement

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption du règlement

SURVEILLEZ LES AVIS PUBLICS

Modifications possibles à la suite de la consultation 
selon interventions des citoyens

https://www.villestoneham.com/citoyens/services/
portail-citoyens-voila

https://www.villestoneham.com/citoyens/services/portail-citoyens-voila


Demandes d’informations supplémentaires
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Communiquez avec le Service 

de l’urbanisme et de 

l’environnement

A

B

C



Merci


