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PROVINCE DE QUÉBEC               
VILLE DE SAINT-PHILIPPE   
                                                                                        

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 401-37 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin : 

1) de prévoir des normes de lotissement supplémentaires dans les 
zones H-210, H-211, H-212 et H-306 ; 

2) d’autoriser les usages « H-1 : Unifamiliale »  en structure jumelée 
et contiguë et de prévoir des normes spécifiques d’implantation 
et de lotissement dans la zone H-220. 

 
 

Proposé par : Madame la conseillère Martine Labelle 

Résolu : à l’unanimité 

Avis de motion : 10 décembre 2019 

Adoption 1er projet de règlement : 10 décembre 2019 

Adoption second projet de règlement : 21 janvier 2020 

Adoption du règlement : 11 février 2020 

Entrée en vigueur : 31 mars 2020 

 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance 
ordinaire du 10 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés; 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 

 
Article 1 

 
L’annexe A du règlement de zonage numéro 401, intitulé « Grilles des usages et des 
normes», est modifiée de la façon suivante : 
 

a) pour la zone H-210 : 
  

i) par l’ajout, dans la première colonne, de la note « (2) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

ii) par l’ajout, dans la deuxième colonne, de la note « (2) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

iii) par l’ajout, dans la case « Notes », du texte de la note (2) suivante : 
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« (2) Dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi, les dimensions 
minimales suivantes s'appliquent sous réserve des articles 51 et 52 du règlement 
numéro 402 : 

Largeur minimale (m) : 25;  

Profondeur minimale (m) : 30;  

Superficie minimale (m2) : 1500. ». 

 

b) pour la zone H-211 : 
 

i) par l’ajout, dans la première colonne, de la note « (2) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

ii) par l’ajout, dans la deuxième colonne, de la note « (2) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

iii) par l’ajout, dans la case « Notes », du texte de la note (2) suivante : 
 
« (2) Dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi, les dimensions 
minimales suivantes s'appliquent sous réserve des articles 51 et 52 du règlement 
numéro 402 : 

Largeur minimale (m) : 25;  

Profondeur minimale (m) : 30;  

Superficie minimale (m2) : 1500. ». 

 

c) pour la zone H-212 : 

i) par l’ajout, dans la première colonne, de la note « (5) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

ii) par l’ajout,  dans la deuxième colonne, de la note « (5) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

iii) par l’ajout, dans la case « Notes » du texte de la note (5) suivante : 

« (5) Dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi, les dimensions 
minimales suivantes s'appliquent sous réserve des articles 51 et 52 du règlement 
numéro 402 : 

Largeur minimale (m) : 25;  

Profondeur minimale (m) : 30;  

Superficie minimale (m2) : 1500. ». 

 

d) pour la zone H-220 : 
 

I. dans la première colonne : 

i) par le remplacement, à la ligne « Marge avant minimale (m) », du chiffre « 7 » 
par le chiffre « 6 » et par l’ajout de la note « (3) »; 
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ii) par le remplacement, à la ligne « Marge latérale minimale (m) » du chiffre « 2 » 
par la décimale « 1,5 »; 

iii) par le remplacement, à la ligne « Marge latérales totales minimales (m) », du 
chiffre « 4 » par la décimale « 3,5 »; 

iv) par le remplacement, à la ligne « Marge arrière minimale (m) » du chiffre « 9 », 
par le chiffre « 7 »; 

v) par le remplacement, à la ligne « Hauteur en étage(s) minimale du bâtiment», 
du chiffre « 1 » par le chiffre « 2 »; 

vi) par le remplacement, à la ligne « Rapport planchers/terrain maximal (%), du 
nombre « 30 » par le nombre « 60 »; 

vii) par le remplacement, à la ligne « Rapport espace bâti/terrain maximal (%) », du 
nombre « 15 » par le nombre «  40 »; 

viii) par le remplacement, à la ligne « Largeur minimale (m) du terrain», de la note 
« (1) » par la décimale « 13,5 » et par l’ajout de la note « (2) »; 

ix) par le remplacement, à la ligne « Profondeur minimale (m) du terrain», de la 
note « (1) » par le nombre « 22 »; 

x) par le remplacement, à la ligne « Superficie minimale (m2) du terrain», de la note 
« (1) » par le nombre « 405 »; 

xi) par l’ajout, à la ligne « Notes particulières », de la note « (1) »; 

xii) par l’ajout d’un point à la ligne « PIIA »; 

xiii) par la suppression du point à ligne « Projet intégré ». 

 
II. dans la deuxième colonne : 

 

i) par la suppression, à la ligne « Largeur minimale (m) du terrain», de la note 
« (1) »; 

ii) par la suppression, à la ligne « Profondeur minimale (m) du terrain», de la note 
« (1); 

iii) par la suppression, à la ligne « Superficie minimale (m2) du terrain», de la note 
« (1) »; 

iv) par l’ajout, à la ligne « Notes particulières », de la note « (1) »; 

 

III. dans la troisième colonne : 

i) par l’ajout d’un point à la ligne « H-1 : Unifamiliale »; 

ii) par l’ajout d’un point à la ligne « Structure du bâtiment jumelée »; 

iii) par l’ajout, à la ligne « Marge avant minimale (m) », du chiffre « 6 » et de la note 
« (3) »; 

iv) par l’ajout, à la ligne « Marge latérale minimale (m), du chiffre « 0 »; 

v) par l’ajout, à la ligne « Marge latérales totales minimales (m) », de la décimale 
« 1,8 »; 

vi) par l’ajout, à la ligne « Marge arrière minimale (m), du chiffre « 7 »; 
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vii) par l’ajout, à la ligne « Hauteur en étage(s) minimale du bâtiment», du chiffre 
« 2 »; 

viii) par l’ajout, à la ligne « Hauteur en étage(s) maximale du bâtiment », du chiffre 
« 2 »; 

ix) par l’ajout, à la ligne « Superficie d'implantation au sol minimale (m2) du 
bâtiment», du nombre « 55 »; 

x) par l’ajout, à la ligne « Largeur minimale (m) du bâtiment», de la décimale 
« 6,7 »; 

xi) par l’ajout, à la ligne « Rapport logements/ bâtiment maximal », du chiffre « 1 »; 

xii) par l’ajout, à la ligne « Rapport planchers/terrain maximal (%) », du nombre 
« 80 »; 

xiii) par l’ajout, à la ligne « Rapport espace bâti/terrain maximal (%) », du nombre 
« 40 »; 

xiv) par l’ajout, à la ligne « Largeur minimale (m) du terrain », du chiffre « 9 » et de la 
note « (2) »; 

xv) par l’ajout, à la ligne « Profondeur minimale (m) du terrain», du nombre « 22 »; 

xvi) par l’ajout, à la ligne « Superficie minimale (m2) du terrain», du nombre « 195 »; 

xvii) par l’ajout, à la ligne « Notes particulières, de la note « (1) »; 

xviii) par l’ajout d’un point à la ligne « PIIA ». 

 

IV. dans la quatrième colonne : 

i) par l’ajout d’un point à la ligne « H-1 : Unifamiliale »; 

ii) par l’ajout d’un point à la ligne « Structure du bâtiment contiguë »; 

iii) par l’ajout, à la ligne « Marge avant minimale (m) », du chiffre « 6 » et de la note 
« (3) »; 

iv) par l’ajout, à la ligne « Marge latérale minimale (m) », du chiffre « 0 »; 

v) par l’ajout, à la ligne « Marges latérales totales minimales (m) », de la décimale 
« 1,5 » et de la note « (4) »; 

vi) par l’ajout, à la ligne « Marge arrière minimale (m), du chiffre « 7 »; 

vii) par l’ajout, à la ligne « Hauteur en étage(s) minimale du bâtiment», du chiffre 
« 2 »; 

viii) par l’ajout, à la ligne « Hauteur en étage(s) maximale du bâtiment», du chiffre 
« 2 »; 

ix) par l’ajout, à la ligne « Superficie d'implantation au sol minimale (m2) du 
bâtiment», du nombre « 50 »; 

x) par l’ajout, à la ligne « Largeur minimale (m) du bâtiment», de la décimale 
« 6,1 »; 

xi) par l’ajout, à la ligne « Rapport logements/ bâtiment maximal », du chiffre « 1 »; 
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xii) par l’ajout du nombre « 90 » à la ligne « Rapport planchers/terrain maximal 
(%) »; 

xiii) par l’ajout, à la ligne « Rapport espace bâti/terrain maximal (%) », du nombre 
« 45 »; 

xiv) par l’ajout, à la ligne « Largeur minimale (m) du terrain », de la décimale « 6,1 » 
et de la note « (2) »; 

xv) par l’ajout, à la ligne « Profondeur minimale (m) du terrain », du nombre « 22 »; 

xvi) par l’ajout, à la ligne « Superficie minimale (m2) du terrain», du nombre « 130 »; 

xvii)  par l’ajout, à la ligne « Notes particulières, des notes « (1) » et « (5) »; 

xviii) par l’ajout d’un point à la ligne « PIIA ». 

 

V. par le remplacement, dans la case « Notes », du texte de la note « (1) » par le 
texte suivant : 

« (1) Les lots non desservis, partiellement desservis ou riverains sont assujettis 
aux articles 51 et 52 du règlement de lotissement numéro 402 »; 

 

VI. par l’ajout, dans la case « Notes », du texte des notes (2), (3), (4) et (5) suivantes : 

« (2) Tous lots ayant frontage sur le rang Saint-André doivent avoir une largeur 
minimale de 25 mètres; » 

« (3) Toute marge avant ou marge avant-secondaire adjacente au rang Saint-
André doit atteindre 10 mètres minimum »; 

« (4) Une marge latérale totale minimale (m) de zéro (0) mètre s'applique pour 
un bâtiment central partageant deux murs mitoyens »; 

« (5) La réunion d'un maximum de quatre (4) unités d'habitations contiguës est 
autorisée.  Une suite maximale de 2 groupes d'habitation de quatre (4) unités 
est autorisée. » 

 
 

e) pour la zone H-306 : 
  

i) par l’ajout, dans la première colonne, de la note « (1) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

ii) par l’ajout, dans la deuxième colonne, de la note « (1) » à la ligne « Notes 
particulières»; 

iii) par l’ajout, dans la case « Notes », du texte de la note (1) suivante : 

« (1) Dans le cas d'un terrain desservi ou partiellement desservi, les dimensions 
minimales suivantes s'appliquent sous réserve des articles 51 et 52 du règlement 
numéro 402 : 

Largeur minimale (m) : 25;  

Profondeur minimale (m) : 30;  

Superficie minimale (m2) : 1500. ». 
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Article 2 

 
L’Annexe A du règlement de zonage numéro 401 est à nouveau modifiée par le 
remplacement des grilles pour les zones H-210, H-211, H-212, H-220 et H-306 par les 
nouvelles grilles des usages et des normes H-210, H-211, H-212, H-220 et H-306  jointes en 
annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 
 
Article 3 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
(S) Johanne Beaulac    (S) Manon Thériault 
____________________________   _________________________________ 
Johanne Beaulac Me Manon Thériault 
Mairesse      Greffière 
 



ANNEXE 1 – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 401-37 
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