










 
 
 

SECOND PROJET 
 

 
RÈGLEMENT 707-145  Règlement 707-145 modifiant le règlement de 

zonage 707 afin de retirer l’obligation d’une bande 
tampon dans les aires de stationnement 
communes, d’augmenter la largeur maximale 
d’une entrée charretière pour certains terrains 
situés dans la zone H-567, de modifier certaines 
marges dans la zone H-646, d’agrandir la zone  
P-453 à même la zone H-454, apporter une 
correction dans la grille H-644, de préciser 
certains usages prohibés aux zones M-401,  
M-402, P-420, P-421 et M-466, d’augmenter la 
densité affectée à la zone H-490, d’ajouter et 
préciser diverses définitions et apporter diverses 
corrections administratives. 

 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Varennes est régie par les dispositions de la 
Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 
règlement et déclarent l’avoir lu; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné lors de la séance générale 
du 14 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE le conseil municipal adopte le règlement et statut et 
décrète par ce règlement comme suit : 
 
Le règlement 707, tel qu’amendé, est modifié comme suit : 
 
Article 1 Le préambule et l’annexe font partie intégrante du règlement. 
 
Article 2 L’article 24 du règlement de zonage numéro 707 est modifié en 

ajoutant l’alinéa suivant à la suite du premier alinéa de la 
définition du terme « bâtiment » : 

 
 « Dans le cas où il y a la présence d’un stationnement intérieur 

ou d’un lien souterrain permettant le passage d’une personne, 
chaque construction hors sol constitue un bâtiment distinct 
pourvu qu’aucune structure aérienne ne relie les 
constructions. » 

 
 
 



 
 
 
 
Article 3 L’article 24 du règlement de zonage numéro 707 est modifié en 

ajoutant la définition suivante à la suite de la définition de 
l’expression « hauteur de bâtiment » : 

 
 « Immeuble patrimonial : 
 

Un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine 
culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité 
conformément à cette loi ou inscrit dans un inventaire visé au 
premier alinéa de l’article 120 de cette loi. » 

 
Article 4 L’article 24 du règlement de zonage numéro 707 est modifié en 

ajoutant la définition suivante à la suite de la définition de 
l’expression « spa » : 

 
 « Stationnement intérieur : 
 

Bâtiment ou partie de bâtiment servant à des fins de 
stationnement et dont la capacité et les dimensions justifient 
l’aménagement d’allées de circulation et aires de manœuvre pour 
accéder aux cases de stationnement. » 

 
Article 5 La dernière ligne du tableau de l’article 58 du règlement de 

zonage numéro 707 est modifiée en retirant l’expression « ou site 
de distribution de courrier ». 

 
Article 6 Le quatrième alinéa de l’article 122 du règlement de zonage 

numéro 707 est modifié en ajoutant le texte suivant à la suite de 
la deuxième phrase: 

  
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas pour une 
aire de stationnement partagée et conforme à l’article 110. » 

 
Article 7 Le sixième paragraphe du premier alinéa de l’article 275 du 

règlement de zonage numéro 707 est modifié en remplaçant la 
deuxième phrase par la phrase suivante : 

 
« Toutefois, la partie de l’aire de stationnement située en cour 
arrière ou, dans le cas d’une cour arrière adjacente à une rue, la 
portion de la cour arrière située au-delà du prolongement 
imaginaire de la façade latérale peut être recouverte de tout autre 
revêtement évitant le soulèvement de la poussière et 
l’accumulation d’eau; » 

 
 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-9.002?&digest=


 
 
 
Article 8 Le troisième alinéa de l’article 290 du règlement de zonage 

numéro 707 est modifié en ajoutant le texte suivant à la suite de 
la deuxième phrase : 

  
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas pour une 
aire de stationnement partagée et conforme à l’article 275. » 

 
Article 9 Le tableau 31 de l’article 456 du règlement de zonage numéro 

707 est modifié en ajoutant les notes 2 et 3 suivantes à la suite 
de la note 1 des lignes M-401 et M-402 : 

 
 « 2. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, 

les infrastructures électriques de transport sont prohibées. 
 

3. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, les 
tours de télécommunication sont prohibées. » 

 
Article 10 Le tableau 31 de l’article 456 du règlement de zonage numéro 

707 est modifié en ajoutant les deux lignes suivantes à la suite de 
la ligne M-418 : 

« 
P-420 1. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, 

les infrastructures électriques de transport sont prohibées. 
 
2. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, 

les tours de télécommunication sont prohibées. 
 

P-421 1. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, 
les infrastructures électriques de transport sont prohibées. 

 
2. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, 

les tours de télécommunication sont prohibées. 
 

» 
 
Article 11 Le tableau 31 de l’article 456 du règlement de zonage numéro 

707 est modifié en remplaçant les notes 1 et 2 de la ligne M-466 
par les notes suivantes : 

 
 « 1. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, 

les infrastructures électriques de transport sont prohibées. 
 

2. Malgré les usages et constructions autorisés dans la zone, les 
tours de télécommunication sont prohibées. » 
 
 

 



 
 
Article 12 Le tableau 31 de l’article 456 du règlement de zonage numéro 

707 est modifié en remplaçant l’expression « 50 logements à 
l’hectare » de la note 1 de la ligne H-490 par l’expression « 120 
logements à l’hectare ». 

 
Article 13 Le tableau 31 de l’article 456 du règlement de zonage numéro 

707 est modifié en ajoutant la note 2 suivante à la suite de la note 
1 des lignes H-565 et H-567 : 

 
 « 2. Pour un usage trifamilial, la largeur maximale d’une entrée 

charretière est fixée à 12 mètres. ». 
 
Article 14  Le tableau 31 de l’article 456 du règlement de zonage numéro 

707 est modifié en ajoutant la nouvelle note 5 suivante à la ligne 
H-646 : 

 
 « 5. Un mur en porte-à-faux ou en saillie par rapport au mur de 

fondation peut empiéter dans une marge latérale d’au plus 0,65 
mètre. » 

 
Article 15  Le plan de zonage de l’annexe A du règlement de zonage numéro 

707, applicable au secteur urbain, est modifié en agrandissant le 
périmètre de la zone P-453 à même la zone H-454, le tout, tel 
qu’illustré à l’annexe I du présent règlement.  

 
Article 16 Les grilles des usages et normes de l’annexe B du règlement de 

zonage numéro 707 applicables aux zones I-231, I-311, I-312, I-
319 et I-320 sont modifiées en retirant l’expression « O » de la 
troisième colonne à la ligne « 59. Catégorie de zone ». 

 
Article 17  La grille des usages et normes de l’annexe B du règlement de 

zonage numéro 707 applicable à la zone H-565 est modifiée en 
ajoutant la note « (1) » à la ligne « 60. Articles exclus » des 
troisième et quatrième colonnes et en ajoutant la note suivante 
« (1) 7e paragraphe du premier alinéa de l’article 110 » à la 
section « NOTES ». 

 
Article 18 La grille des usages et normes de l’annexe B du règlement de 

zonage numéro 707 applicable à la zone H-567 est modifiée en 
ajoutant la note « (1) » à la ligne « 60. Articles exclus » des 
troisième, quatrième et cinquième colonnes et en ajoutant la note 
suivante « (1) 7e paragraphe du premier alinéa de l’article 110 » 
à la section « NOTES ». 

 
Article 19 La grille des usages et normes de l’annexe B du règlement de 

zonage numéro 707 applicable à la zone H-644 est modifiée en 
retirant l’expression « (1) » de la seconde colonne à la ligne 
« 29. ». 



 
Article 20 La grille des usages et normes de l’annexe B du règlement de 

zonage numéro 707 applicable à la grille H-646 est modifiée en 
remplaçant l’expression « 4.5 » de la quatrième colonne à la ligne 
« 40. Latérale minimale (m) » par l’expression « 3.2 ». 

 
Article 21 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Martin Damphousse, maire 
 
 
 
 
Me Marc Giard, OMA, greffier 
 
 
Adoption par résolution d'un premier projet de règlement : 07-02-2022 
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Annexe I 

 

Situation actuelle 

 
 

Situation projetée 

 
 

Localisation de la modification  
de la limite des zones 
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