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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-PHILIPPE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 501-02 
Règlement modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le 
lotissement afin : 

1) de réduire de 2 à 1 étage la hauteur en étages minimale autorisée  et
de ne plus exiger de pourcentage d’emprise au sol minimal, pour les
bâtiments principaux de l’usage « Utilité publique et grandes
infrastructures de transports » ;

2) de modifier les dispositions particulières applicables aux cours
adjacentes à l’emprise de l’autoroute 30 ;

pour la zone I-03. 

Proposé par : Monsieur le conseiller Alain Fontaine 

Résolu : à l’unanimité 

Avis de motion : 14 décembre 2021 

Adoption 1er projet de règlement : 14 décembre 2021 

Adoption second projet de 
règlement : 8 février 2022 

Adoption du règlement : 8 mars 2022 

Entrée en vigueur : 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Article 1 

L’annexe B du Règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement intitulé « Grille des 
usages et normes » est modifiée de la façon suivante pour la zone I-03 :  

a) dans la troisième colonne :

i Normes Bâtiment Hauteur en étages minimale Remplacement du chiffre 
2 par le chiffre 1 

ii Normes Bâtiment Pourcentage d’emprise au sol 
minimal 

Suppression du 
pourcentage 35% 
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b) dans l'encadré« notes particulières:

Normes Divers Notes particulières Par le remplacement de la 

note (2) 

Notes 

particulières (2) QaRs UR eaFFiElaF Ele 1GGm Ele 13aFt et El'autFe Eles limites Ele l'em13Fise Ele l'autarnute 3G,

taute Rauvelle eaRstFuetiaR au agFaRElissemeRt Ele eâtimeRt €lait : ,6,méRageF les eiuais Ele 

ehaFgemeRt et Ele EléehaFgemeRt ElaRs les eauFs latéFales eR attéRuaRt leuF 13FéseRee 13aF 

Eles améRagemeRts 13aysageFs. 

(2) Il est interdit d'aménager des quais de chargement et de déchargement ainsi que des

aires d'entreposage extérieur dans une cours arrière adjacente à l'autoroute 30.

Des aménagements paysagers doivent en tout temps être maintenus dans une bande 

d'une profondeur minimale de 5 mètres de largeur, et ce, sur toute limite arrière de lot 

adjacent à l'autoroute 30. 

Il Article 2

L'Annexe B du Règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement est modifiée par le 

remplacement de la grille des usages et normes applicable à la zone 1-03, par la nouvelle grille 

des usages et normes jointe en annexe 1 du présent règlement pour en faire partie 

intégrante; 

Article 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Christian Marin 

Maire 
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( 5) � CvVtOrv Thé,vLA?vULt-

Me Manon Thériault 

Greffière 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Saint-Philippe, le 7 avril 2022 
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Manon Thériault, avocate

Greffière 
ViHe de Saint-Philippe 
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ANNEXE 1 – RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT NUMÉRO 501-02 
 

 

Grille des usages et normes Zone : 

Logement (Minimum-Maximum)

Résidence communautaire

Biens, services et bureaux A (3)

Transformation et secteur secondaire A (3)

Entreposage, distribution et parc de véhicules

Production immatérielle A (3)

Services éducatifs

Services de soins hospitaliers
Équipements de loisirs et lieux de 

rassemblement intérieurs
Parcs et espaces naturels et récréatifs

Utilité publique et grandes infrastructures de 
transports •

Exploitation agricole

Activités extérieures extensives

Usages spécifiquement permis (4)
Usages spécifiquement exclus

Mode d'implantation Isolé Isolé Isolé
Marge avant minimale (m) 7,5 7,5 7,5

Marge latérale minimale (m) 3 3 3
Marges latérales totale minimales (m) 8 8 8

Marge arrière  minimale (m) 9 9 9
Hauteur en étages  minimale 2 2 1
Hauteur en étages  maximale 3 3 3

Implantation au sol minimale (m2)
Largeur minimale (m) 9 8 8

Pourcentage d'emprise au sol MINIMAL 35% 35%
Largeur minimale à l'avant (m) 50 50 50

Profondeur minimale (m) 45 45 45
Superficie minimale (m2) 3000 3000 3000

Notes particulières (1)(2) (1)(2) (1)(2)
PIIA • • •
PAE 

Projet intégré

(1)

(3) Malgré les niveaux de contraintes, il n'y a pas de limite au nombre de quais de chargement ou porte de garage

(4) Usine d'épuration des eaux usées
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s La superficie brute de plancher maximale occupée par un bâtiment commercial doit être inférieure à 3 500 mètres carrés.

(2) Il est interdit d’aménager des quais de chargement et de déchargement ainsi que des aires d’entreposage extérieur dans une cours arrière adjacente à l’autoroute 30.
Des aménagements paysagers doivent en tout temps être maintenus dans une bande d’une profondeur minimale de 5 mètres de largeur, et ce, sur toute limite arrière de lot 
adjacent à l’autoroute 30 ».
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