
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

 

Règlement numéro 2021-009 

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE No 2009-002 CONCERNANT 
LA MODIFICATION DE CERTAINES NORMES ET CERTAINS USAGES 
APPLICABLES DANS LA ZONE R-15. 

 

 

CONSIDÉRANT que  le règlement de zonage no. 2009-002 est en vigueur depuis le 5 mars 2010; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certaines normes et certains usages applicables dans la 

zone R-15 et ce, pour régulariser la conformité des maisons en rangées déjà existantes sur la rue 

Moulin-Payet et à la suite de l’adoption du projet d’aménagement d’ensemble (PAE) sur la rue des 

Monarques; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux 

personnes présentes à la séance ordinaire du 6 avril 2021 et que des copies du projet de règlement 

étaient aussi disponibles avant la séance au bureau municipal et sur le site internet de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT qu’au plus tard deux jours avant la date d’adoption du règlement, toute personne 

pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l’accès aux documents ou trouver le règlement 

sur le site internet de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du public depuis 

le début de la séance et qu’une copie se trouve sur le site internet de la Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Robert Mayrand, appuyé par Pierre Lauzon et résolu, à 

l’unanimité, par le règlement 2021-009 décrété et statué ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 11.12 du règlement de zonage est modifié par ce qui suit: 

 

Pour les usages résidentiels des classes RA et RB (habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales), le stationnement 

est permis dans toutes les cours. À l’exception des maisons jumelées et des maisons en rangées dans les zones R-15 et 

R-18 ou aucune norme quant à la superficie de l’aire du stationnement ne s’appliquent, la superficie de l’aire de 

stationnement et de l’allée d’accès ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la cour avant. L’aire doit être située à 

une distance minimale de 0,45 mètre de toute limite de propriété. 

 

Pour les usages résidentiels des classes RC et RD (habitations multifamiliales, résidences pour personnes âgées et 

habitations communautaires), le stationnement n’est permis que dans les cours latérales et arrière. 

 

ARTICLE 3 

 

La grille des usages et des normes de la zone R-15 qui fait l’objet de l’annexe A du règlement de zonage est modifiée 

par ce qui suit : 

 

- L’ajout des usages RA-2 (Unifamiliale jumelée) et RA-3 (Unifamiliale en rangée); 

- L’ajout de la note [2] suivante: La marge de recul avant minimale est de 8 mètres à l’exception de : 

 



 

 

• Maisons jumelées et maisons en rangées sur la rue Moulin-Payet pour lesquelles la marge de recul avant 

minimale est de 7 mètres; 

• Maisons jumelées et maisons en rangées sur la rue des Monarques pour lesquelles la marge de recul avant 

minimale est de 5.5 mètres. 

 

- L’ajout de la note [3] suivante: La marge de recul latérale minimale est de 3,5 mètres, elle peut être réduite pour 

les maisons jumelées et pour les maisons en rangées à 2.5 mètres pour un mur d’extrémité (mur non mitoyen) 

et à 0 mètre pour un mur mitoyen; 

 

- L’ajout de la note [4] suivante: La marge de recul arrière minimale est de 8 mètres à l’exception de : 

 

• Maisons jumelées et maisons en rangées sur la rue des Monarques pour lesquelles la marge de recul arrière 

minimale est de 6,5 mètres; 

• Maisons en rangées sur la rue Moulin-Payet pour lesquelles la marge de recul arrière minimale est de 4,5 

mètres. 

 

- L’ajout de la note [5] suivante:  La superficie minimale pour les maisons jumelées et pour les maisons en 

rangées ne s’applique pas; 

 

- L’ajout de la note [6] suivante: Le coefficient d'emprise au sol des maisons jumelées et des maisons en rangées 

est de 0.35. 

 

La grille des usages de la zone R-15 est jointe en annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 2.2 du règlement de zonage est modifié par ce qui suit: 

 

L’application, la surveillance, la mise en œuvre, l’inspection, le contrôle ou le constat en lien avec le présent règlement 

relèvent du fonctionnaire désigné, le responsable de l’urbanisme et de l’environnement.  

 

Des représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le 

fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente. 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

  



 

 

ANNEXE A 
GRILLE DES USAGES DE LA ZONE R-15 

 

GRILLE DES USAGES 

U
S

A
G

E
S

 

Usage 
dominant 

Classes et sous-classes d'usages 
Usages autorisés par zone 

Zone R-15 

 
 
RÉSIDENTIEL 

RA-3 Unifamiliale en rangée •       

RA-2 Unifamiliale jumelée   •     

RB-3 Trifamiliale isolée   •   

RC-1 Multifamiliale isolée (4 à 8 log)  
 

 • [1] 

GRILLE DES NORMES 

Zone R-15 

Groupe résidentiel 
Autres 

groupes 

N
O

R
M

E
S

 

IMPLANTATION 

Marge de recul avant min. (mètres) 8 [2]   

Marge avant d'un terrain d'angle ou 
transversal 

   

Marge de recul latérale min (mètres) 3.5 [3]   

Marge de recul arrière min (mètres) 8 [4]   

BÂTIMENT 

Hauteur minimale (étage) 1   

Hauteur maximale (étage) 2   

Hauteur maximale (mètres) 12   

Exhaussement maximal (mètres)     

Façade minimale (mètres)     

Profondeur minimale (mètres)     

Superficie min au sol (mètres carrés)  75 [5]   

RAPPORTS 

Coefficient d'emprise au sol du bâtiment 
principal  

0.30 [6]   

Coefficient d'emprise au sol du bâtiment 
accessoire 

    

AUTRES       
NORMES 

PIIA X   

PAE  X   

      

     

D
IV

E
R

S
 

AMENDEMENT 

      

      

      

      

Notes particulières et autres dispositions :  
[1] Maximum de 6 logements.   
[2] La marge de recul avant minimale est de 8 mètres à l’exception de : 

- Maisons jumelées et maisons en rangées sur la rue Moulin-Payet pour lesquelles la marge de recul 
avant minimale est de 7 mètres; 

- Maisons jumelées et maisons en rangées sur la rue des Monarques pour lesquelles la marge de recul 
avant minimale est de 5.5 mètres. 

[3] La marge de recul latérale minimale est de 3,5 mètres. Elle peut être réduite pour les maisons jumelées et 
pour les maisons en rangées à 2.5 mètres pour un mur d’extrémité (mur non mitoyen) et à 0 mètre pour un mur 
mitoyen. 
[4] La marge de recul arrière minimale est de 8 mètres à l’exception de : 

- Maisons jumelées et maisons en rangées sur la rue des Monarques pour lesquelles la marge de recul 
arrière minimale est de 6,5 mètres; 

- Maisons en rangées sur la rue Moulin-Payet pour lesquelles la marge de recul arrière minimale est de 
4,5 mètres. 

[5] La superficie minimale pour les maisons jumelées et pour les maisons en rangées ne s’applique pas. 
[6] Le coefficient d'emprise au sol des maisons jumelées et des maisons en rangées est de 0.35. 
                                                                                                                  



 

 

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE 
 

 

 

 


