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Étapes réalisées pour l’étude de ce projet : 

Étude des projets faite par les membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU) le 23 novembre 2020,
concernant des demandes d’amendements au règlement de zonage et au règlement de lotissement. Les
demandes étaient les suivantes :

- Ajout de l’usage multi-résidentiel à la zone Rec-5;
- Immeuble de 3 étages maximum;
- Couvert végétal minimal de 50 %;
- Aucun nouveau quai;
- Implantation de maximum 40 % au sol;
- N’avoir aucune restriction quant à la superficie minimum de 20 000 m2 pour le complexe hôtelier.

À la séance du 11 janvier 2021, le conseil a adopté les projets de règlements de zonage no 2021-01 et de
lotissement 2021-02.

Par conséquent, afin d’amorcer le processus d’adoption des projets de règlements no 2021-01, concernant le
zonage, et no 2021-02, concernant le lotissement, pour l’ajout de la classe résidentielle habitation
multifamiliale et le retrait de la superficie minimale de 20 000 mètres carrés dans la zone Rec-5.
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Le projet de règlement no 2021-01 concernant une demande 
d’amendement faite en vertu du règlement de zonage 2009-04 a 
pour objet : 

- D’ajouter les classes d’habitation résidentielle trifamiliale et multifamiliale 4 logements à la zone Rec-5;

- D’ajouter les classes d’habitation résidentielle multifamiliale de 4 à 20 logements à la zone Rec-5;

- À la note 33, de préciser que malgré les classes d’habitation permise (de 3 à 20 logements), il n’y a pas de
limite maximale de 20 logements par bâtiment pour la zone Rec-5, sous-réserve des normes applicables
(couvert végétal minimal, pourcentage d’occupation maximal des bâtiments principaux, nombre maximal
d’étages et hauteur maximale du bâtiment principal, marges minimales applicables, normes spécifiques
liées au projet d’ensemble, etc.) et de la densité d’occupation au sol maximale exigée par le règlement de
lotissement 2009-05.
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Grille des usages et normes d’implantation par zone en 
vigueur du règlement de zonage 2009-04 : 
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Grille des usages et normes d’implantation par zone du 
règlement de zonage 2009-04 avec les ajouts demandés : 

x33

33

Malgré la description de la classe d’usage (bâtiment de 3 à 20
logements), il n’y a pas de limite maximale de 20 logements par
bâtiment dans la zone Rec-5. Le tout, sous réserve du respect des
différentes normes d’implantation applicables (couvert végétal
minimal, pourcentage d’occupation maximal des bâtiments
principaux, nombre maximal d’étages et hauteur maximale du
bâtiment principal, marges minimales applicables, normes
spécifiques liées au projet d’ensemble, etc) et sous réserve du
respect de la densité d’occupation maximale exigible par
l’entremise du règlement de lotissement.

x33
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Nombre d’étages maximal 3



Le projet de règlement no 2021-02 concernant une demande 
d’amendement faite en vertu du règlement de lotissement 2009-05 a 
pour objet : 

- De retirer la note (3) de l’article 38 se
référant au Tableau I : Superficie et
dimensions minimales des lots ou terrains
desservis par des réseaux d’aqueduc et
d’égout statuant une superficie minimale
de 20 000 m2 pour la zone Rec-5.
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Zone Rec-5 
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Perspective à partir de la rue
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Il est à noter que l’ajout des classes
d’habitation résidentielle s’applique à
l’ensemble de la zone Rec-5. Dans ce
cas, tout bâtiment dans le projet
d’ensemble y est assujetti. De plus,
une demande de construction doit
être demandée pour toutes nouvelles
phases du projet. Également, elles
doivent être conformes au règlement
sur les Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA-5),
sous les recommandations du Comité
consultatif en urbanisme (CCU) et par
l’approbation du Conseil.

*Les plans  sont sujets à changement.



Prochaines étapes : 

1. 11 Janvier 2021 – adoption des premiers projets de règlements no 2021-01 et 2021-02;

2. 20 Janvier 2021 – avis public annonçant la tenue de la consultation écrite d’une durée de 15 
jours;

3. Février 2021 – adoption des seconds projets de règlements;

4. Février ou mars 2021 – second avis public aux personnes intéressées concernant le dépôt
d’une demande pour l’approbation des personnes habiles à voter;

5. Mars 2021 - si demande de tenue d’un registre, procédures menant à un possible 
référendum;

6. Mars 2021 – si reputé conforme par les personnes habiles à voter, adoption de la résolution
des projets de règlements no 2021-01 et 2021-02;

7. Transmission au Conseil de la MRC pour approbation;

8. Délivrance du certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC;

9. Avis public d’entrée en vigueur des projets de règlements no 2021-01 et 2021-02.
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Commentaires écrits
du 27 janvier au 10 février 2021

• Par courriel à l’adresse suivante : dg@ayerscliff.ca

• Par la poste à l’adresse suivante : Hôtel de ville

958, rue Main

Ayer’s Cliff J0B 1C0
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