
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 121-16  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
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                                     Adopté le 5 juillet 2021 (Résolution 2021-07-XXX) 



 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE POINTE-DES-CASCADES 

 
 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 121-16 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 121 DE ZONAGE NUMÉRO 
121 AFIN D’AUTORISER L’USAGE SPÉCIFIQUE « ÉCOLE PRIMAIRE » DANS LA 

ZONE PU-11 
 

 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades a adopté le 

Règlement de zonage numéro 121; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. 

ch. A-19.1) et que les articles du Règlement numéro 121 ne peuvent être modifiés que 

conformément aux dispositions de cette loi; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite accueillir un projet d’école primaire sur son territoire 

afin de répondre à ses besoins de première nécessité;  

CONSIDÉRANT que la zone PU-11 est déjà vouée au groupe d’usages « Public » dans le 

Règlement de zonage numéro 121;  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 123.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. 

ch. A-19.1), les dispositions qui visent à permettre la réalisation d’un projet qui est relatif à un 

équipement collectif du secteur de l’éducation n’est pas assujetti à l’approbation référendaire;  

CONSIDÉRANT qu’au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1), les 

bâtiments et les installations de propriété publique et relatifs au secteur de l’éducation constituent 

un équipement collectif;  

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Benoit Durand et qu’un projet 

de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2021, le tout 

conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.);  

CONSIDÉRANT QU’une procédure de consultation écrite a eu lieu du 9 au 25 juin 2021, en 

remplacement de l’assemblée publique de consultation, considérant l’état d’urgence sanitaire lié 

à la pandémie COVID-19; 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 

heures avant la présente séance; 

CONSIDÉRANT QUE des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site 

internet depuis le début de la séance;  

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa 

lecture; 

Il est proposé par le conseiller XXXX, 

appuyé par conseiller XXXX 

 
ET RÉSOLU à l’unanimité que le Règlement de zonage numéro 121-16 modifiant le Règlement 
de zonage numéro 121 afin d’autoriser l’usage spécifique « école primaire » dans la zone PU-11 
soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 



 

 

ARTICLE 2 – GRILLE DES USAGES ET DES NORMES PU-11 

La grille des usages et des normes PU-11 de l’annexe « C » du Règlement de zonage 121 est 
modifiée pour ajouter l’usage spécifique « École primaire » catégorisé dans la classe d’usages 
« Services publics de catégorie 2 » et pour remplacer le % d’occupation du lot maximal de 0,10 
à 0,40. Le tout, tel que montré à l’annexe 1 du présent règlement.  

ARTICLE 3 – ABROGATION 

Le présent règlement remplace et abroge le Règlement de zonage numéro 121-15 modifiant le 
Règlement de zonage numéro 121 afin d’autoriser l’usage spécifique « école » dans la zone PU-
11.  

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

La directrice générale et    Le maire, 
secrétaire-trésorière 
  
 
 
 
______________________________  ______________________________ 

Anne-Marie Duval               Pierre Lalonde 
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 ZONES ⇒ 
USAGES PERMIS            ⇓ 

PU 
11 

HABITATION  

Unifamiliale  
Bifamiliale et trifamiliale  
Quadrifamiliale   
Multifamiliale  
Habitation d’hébergement  
Maison mobile  

COMMERCE  

Commerce de détail / catégorie 1  
Commerce de détail / catégorie 2  
Entreposage /catégorie 1  
Entreposage /catégorie 2  
Services administratifs  
Services culturels  
Services financiers  
Services personnels  
Services professionnels  
Services récréatifs / catégorie 1  
Services récréatifs / catégorie 2  
Services récréatifs / catégorie 3  
Services récréatifs / catégorie 4  
Services routiers / catégorie 1  
Services routiers / catégorie 2  
Services techniques / catégorie 1  
Services techniques / catégorie 2  
Services touristiques / catégorie 1  
Services touristiques / catégorie 2  
Services touristiques / catégorie 3  
Services touristiques / catégorie 4  

INDUSTRIE  

Industrie de catégorie 1  
Industrie de catégorie 2  

PUBLIC  

Services publics / catégorie 1 * 
Services publics / catégorie 2 * (1) 
Services publics / catégorie 3  

CONSERVATION  

Conservation / catégorie 1  
Conservation / catégorie 2  
Usage spécifique permis * (1) 
Usage spécifique interdit  
 

 
(1) École primaire 
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 ZONES � 
NORMES 
      � 

PU 
11 

LOT  

Superficie (m²) min  650 
Profondeur (m) min  30 
Frontage (m) min  21 

BÂTIMENT  

Hauteur (étage) min  1 
Hauteur (étage) max  2.5 
Hauteur (m)                                
max           

11 

Sup. d'implan. (m²) min  66 
Largeur (m) min  7 

STRUCTURE  

Isolée * 
Jumelée  
En série  

MARGES  

Marge avant (m) min  7 
Marges latérales (m) min  2 
Marge arrière (m) min  7 

RAPPORTS  

Logement / bâtiment max. 0 
% d'occupation du lot max. 0.40 

SERVICES  

Aqueduc et égout municipal 
requis 

* 

NORMES ET CONTRAINTES 
NATURELLES 

 

Bande de protection riveraine * 
Zone sujette aux inondations  
Zone sujette aux glissements de 
terrain 

* 

Milieux humides identifiés au 
plan de conservation 

 

RÈGLEMENT SUR LES PIIA * 

RÈGLEMENT SUR LES PAE  

RÈGLEMENT SUR LES PPU  

AMENDEMENTS 
 

 

DISPOSITIONS SPÉCIALES  
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