
Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Note 13

Note 14

Les marges latérales et arrière prescrites correspondent à 50% de la hauteur du bâtiment principal, 

au minimum dix (10) mètres; une marge donnant sur le chemin de fer (voie principale ou gare de 

triage) est établie à 15,0 mètres.

Notes aux grilles des spécifications - Saint-Félicien

Seules des coupes de jardinage sont autorisées.  

Tout nouveau développement comptant plus de trois (3) logements, sur des terrains contigus ou 

sur un plage de terrains vacants, doit faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble.

Exclusivement lorsqu'un puits d'énergie est situé dans la zone industrielle et dessert l'usage 

concerné.    

Voir les dispositions du Règlement de zonage sur les antennes. Chacunes des marges prescrites 

doivent être équivalente à 75% de la hauteur de l'antenne, sans être moindre que 15,0 mètres 

(Règlement de zonage, article 17.2).

Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du Règlement de zonage ainsi que la section VII 

du Règlement de construction.

En bordure d'un chemin public ou en continuité d'un développement riverain d'un lac ou cours 

d'eau ou encore dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble prévoyant un accès à un lac ou 

cours d'eau dédié à cet ensemble.

Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée en vue d'ajouter un ou plusieurs bâtiments 

principaux.

De nouveaux bâtiments principaux sont autorisés uniquement dans le cadre de la mise en œuvre 

d'un plan d'aménagement d'ensemble approuvé par la ville de Saint-Félicien en conformité de 

l'application de son Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.

Uniquement en bordure d'un lac ou cours d'eau.

Un plan d'aménagement d'ensemble est requis si plus de 3 unités de logement sont prévues dans la 

zone sur des terrains contigus et si des terrains vacants pouvant former au moins deux autres unités 

sont situées à moins de 300 mètres.

Les usages récréotouristiques en lien avec le jardin zoologique ayant fait l'objet d'un plan 

d'aménagement d'ensemble ou d'un projet particulier de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble en vertu de l'application des règlements d'urbanisme en vigueur.

Voir les dispositions particulières de la section II du chapitre 18 du Règlement de zonage.

Les résidences de villégiature peuvent avoir jusqu'à deux (2) logements.



Note 15

Note 16

Note 17

Note 18

Note 19

Note 20

Note 21

Note 22

Note 23

Note 24

Note 25

Note 26

Note 27

Note 28

Note 29 
Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de faible densité et situé en bordure d'un chemin 

public.

Voir les dispositions particulière portant sur les rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du règlement de zonage. 

Une enseigne publicitaire doit être réalisée et implantée sur un terrain de propriété publique et en 

conformité des dispositions de la loi concernant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de 

circulation (Chapitre A-7.0001), le tout devant être sanctionné par un permis du ministère des 

Transports du Québec (MTQ), lequel doit être produit lors d’une demande de certificat 

d’autorisation.

Les marges applicables sont établies au tableau de l'annexe 1 du Règlement de zonage.

Pour tout projet de nature collectif ou mutifamilial de deux étages et plus, construit en bordure du 

boulevard Hamel, le bâtiment principal devra respecter les normes suivantes: Le mur Sud-Est devra 

avoir une inclinaison de 28 degrés par rapport à la ligne de terrain Sud-Est;  La marge latérale Sud-

Est devra être d'un minimum de 7,50 mètres. 

Dans une résidence contiguë, les marges des unités centrales sont nulles. Les marges latérales 

spécifiées valent pour les unités d'extrémité.

Sous forme d'unités contigues d'au plus deux étages sur un même terrain.

Nil 

Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon d’une profondeur minimale de quinze mètres 

(15,0m) doit être aménagée et plantée d’arbres à hautes tiges si elle n’est pas déjà boisée. Cette 

zone tampon doit être aménagée sur l’ensemble des parties du terrain contiguës à un usage autre 

qu’industriel ou à une voie de circulation, ou situées à moins de cent mètres (100,0m) d'un 

territoire d'intérêt identifié au présent règlement.

Marges latérales des résidences multifamiliales, collectives et communautaires: Dans le cas des 

résidences multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment a quatre (4) étages 

ou moins, la largeur de chacune des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges latérales doit avoir 

une largeur minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit 

être égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 

bâtiments concernés. 

Stations-services: Voir les dispositions des articles 4.6, 6.5 et 13.22 du Règlement de zonage.

Se rapporter au règlement sur les usages conditionnel Règlement 18-950

Les équipements de jeux ou sportifs doivent respecter les marges prescrites.

Une zone tampon de 15,0 mètres doit être conservée dans la zone industrielle en marge de toute 

zone résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois mètres (3,0 m)



Note 32 

Note 33 Dans l'air de protection de l'aéroport, aucune nouvelle résidence ne peut être autorisée. 

Cette zone Résulte de l'application du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (#16-896)

Dans le cas où un terrain résidentiel serait subdvisé et conforme, une résidence peut être mise en 

place. 
Note 30 

Dans le cas d'un terrain vacant où des usages résidentiels conditionels sont autorisés au programme 

particulier d'urbanisme, les aires concernées doivent faire l'objet d'une PAE sauf s'il ne peut y avoir 

plus de deux résidences, auquel cas on doit chercher à grouper l'accès au boulevard du Jardin. Un 

accès commun au boulevard du Jardin doit être prévu. Dans le cas où le terrain a fait l'objet d'un 

remblai, un ingénieur doit établir la faisabilité et les conditions associées à l'implantation de 

résidences. 

Note 31





 



Numéro de zone: 1
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 10 15 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 6 10 10

latérale 2 (m) min. 10 6 6 10 10

arrière (m) min. 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

 

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Ty
p

o
lo

gi
e

M
ar

ge
s

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Foresterie et exploitation forestières / 831

Culture / A1

Élevage / A2

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

R
iv

er
ai

n

Règlement

In
té

ri
eu

r
A

n
gl

e

AMENDEMENTS

Usages conditionnels

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Zone de protection de l'aéroport 

Gîte touristique (usage secondaire)

Présence de zones de contrainte anthropique

D
e

n
si

té

Présence de territoires d'intérêt ●
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Numéro de zone: 2
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

M
ar

ge
s

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

R
iv

er
ai

n

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Présence de zones de contrainte anthropique

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

Règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Ty
p

o
lo

gi
e

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

DÉNOMINATION DU LIEU
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Numéro de zone: 3
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de zones de contrainte anthropique

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 4
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co2 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de zones de contrainte anthropique

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 5
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de zones de contrainte anthropique

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 6
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 33) ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Gîte touristique (usage secondaire)

Note 33 : Dans l'aire de protection de l'aéroport, aucune 
nouvelle résidence ne peut être autorisée. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de zones de contrainte anthropique

Présence de territoires d'intérêt ●

●Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 7
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 33) ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Restauration 581 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Gîte touristique (usage seondaire) ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 15 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10 10 6

latérale 2 (m) min. 10 10 10 6

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

●Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Transport aérien / T3 DÉNOMINATION DU LIEU

Régie de l'aéroport Dolbeau-Mistassini- Normandin- Saint-Félicien

NOTES

Note 33 : Dans l'aire de protection de l'aéroport, aucune 
nouvelle résidence ne peut être autorisée. 

Agro-industrie / I3

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 8
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

●Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 9
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27 ) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

●Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 10
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 11
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 6 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 10

latérale 2 (m) min. 4 10

arrière (m) min. 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 1: Seules des coupes de jardinage sont autorisées.                                                                                                                                                  

Note 2: Tout nouveau développement comptant plus de trois 

(3) logements, sur des terrains contigus ou sur un plage de 

terrains vacants, doit faire l'objet d'un plan d'aménagement 

d'ensemble.

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (Rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Foresterie et exploitation forestière / 831 (Note 1) DÉNOMINATION DU LIEU

Le bôme 

NOTES

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7  (Note 2 et 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 12
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 33) ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 33 : Dans l'aire de protection de l'aéroport, aucune 
nouvelle résidence ne peut être autorisée. 

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I) ●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 13
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 14
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 15
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 16
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 17
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

Résidences de villégiature / R7 (Notes 29) ●
Conservation et récréation extensive / Co2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

Note 29 : Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de faible 

densité et situé en bordure d'un chemin public.

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4

DÉNOMINATION DU LIEU
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Numéro de zone: 18
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
● ○

○
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 15 15 15 15 15 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5

latérale 2 (m) min. Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5

arrière (m) min. Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 Note 5

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Culture / A1 (Note 3) DÉNOMINATION DU LIEU

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie contraignante / I2 (Note 27 ) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 27)

Production d'énergie (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Équipements de télécommunications / T6 (Note 4)

Transport terrestre / T1

Ty
p

o
lo

gi
e

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 5: Les marges latérales et arrière prescrites correspondent à 

50% de la hauteur du bâtiment principal, au minimum dix (10) 

mètres; une marge donnant sur le chemin de fer (voie principale ou 

gare de triage) est établie à 15,0 mètres.

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les rivières à 

ouananiche (rivière Mistassini, rivière Ashuapmushuan et rivière 

aux Saumons) Article 9.10.4 du règlement de zonage. 

hauteur (m)

Serre Toundra,Usine Résolu

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Note 3: Exclusivement lorsqu'un puits d'énergie est situé dans la 

zone industrielle et dessert l'usage concerné.                                                                                                                                                  

Note 4: Voir les dispositions du Règlement de zonage sur les 

antennes. Chacunes des marges prescrites doivent être équivalente 

à 75% de la hauteur de l'antenne, sans être moindre que 15,0 

mètres (Règlement de zonage, article 17.2).

Présence de territoires d'intérêt

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

Zone de protection de l'aéroport 

Transport d'énergie / T7

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique
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Numéro de zone: 19
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (Rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 20
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 27 ) ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27) ●
Résidences de villégiature / R7 (Notes 29) ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Note 29 : Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de 

faible densité et situé en bordure d'un chemin public.

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2 (Note 27)

Foresterie et exploitation forestières / 831 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4 (Note 27)
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Numéro de zone: 21
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 22
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 23
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 24
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 6 et 8) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 6: Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du 

Règlement de zonage ainsi que la section VII du Règlement 

de construction.

Note 8: Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée 

en vue d'ajouter un ou plusieurs bâtiments principaux.

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 25
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 6: Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du 

Règlement de zonage ainsi que la section VII du Règlement 

de construction.

Note 8: Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée 

en vue d'ajouter un ou plusieurs bâtiments principaux.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 6 et 8) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 26
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 6: Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du 

Règlement de zonage ainsi que la section VII du Règlement 

de construction.

Note 8: Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée 

en vue d'ajouter un ou plusieurs bâtiments principaux.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 6 et 8) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 27
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 6: Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du 

Règlement de zonage ainsi que la section VII du Règlement 

de construction.

Note 8: Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée 

en vue d'ajouter un ou plusieurs bâtiments principaux.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 6 et 8) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 28
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 6: Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du 

Règlement de zonage ainsi que la section VII du Règlement 

de construction.

Note 8: Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée 

en vue d'ajouter un ou plusieurs bâtiments principaux.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 6 et 8) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 29
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

Résidences de villégiature / R7 (Note 29) ●
Conservation et récréation extensive / Co2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Notes 29 : Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de 

faible densité et situé en bordure d'un chemin public. 

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4
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Numéro de zone: 30
Dominance: A dev

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
Résidence de ferme en zone dévitalisée / Rf3 ●
Conservation intégrale / Co1 ●
Conservation et récréation extensive / Co2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 

latérale 1 (m) min. 10 6 10 4

latérale 2 (m) min. 10 6 10 4

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) min.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive tel que défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

hauteur (m)

Résidences de villégiature / R7 (Note 7) DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 7: En bordure d'un chemin public ou en continuité d'un 

développement riverain d'un lac ou cours d'eau ou encore 

dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble 

prévoyant un accès à un lac ou cours d'eau dédié à cet 

ensemble.
Agrotourisme / A3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

D
e

n
si

té

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au Règlement de zonage.

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 31
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

Résidences de villégiature / R7 (Note 29) ●
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 29: Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de faible 

densité et situé en bordure d'un chemin public.

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Conservation et récréation extensive / Co2

Résidence agroforestière / Rf4
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Numéro de zone: 32
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 6: Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du 

Règlement de zonage ainsi que la section VII du Règlement 

de construction.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 8: Aucune opération cadastrale ne peut être effectuée 

en vue d'ajouter un ou plusieurs bâtiments principaux.

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 6, 8 et 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 33
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ○ ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ○
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4 4

latérale 2 (m) min. 4 4

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Pointe de Saint-Méthode

NOTES

Note 6: Voir les dispositions de la section I du chapitre 18 du 

Règlement de zonage ainsi que la section VII du Règlement 

de construction.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Note 9: De nouveaux bâtiments principaux sont autorisés 

uniquement dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan 

d'aménagement d'ensemble approuvé par la ville de Saint-

Félicien en conformité de l'application de son Règlement sur 

les plans d'aménagement d'ensemble.

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 6,9 et 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 34
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU
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Numéro de zone: 35
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ 

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 27) ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt
●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I) ●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2 (Note 27)

Foresterie et exploitation forestières / 831 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 36
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 27) ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27) ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ○
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10 4

latérale 2 (m) min. 10 6 10 4

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

AMENDEMENTS

Règlement

B
ât

im
e

n
t

Zone de protection de l'aéroport 

Résidence agroforestière / Rf4 (Note 27)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

Note 10: Uniquement en bordure d'un lac ou cours d'eau.

Note 11: Un plan d'aménagement d'ensemble est requis si 

plus de 3 unités de logement sont prévues dans la zone sur 

des terrains contigus et si des terrains vacants pouvant 

former au moins deux autres unités sont situées à moins de 

300 mètres.

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Résidences de villégiature / R7 (Note 10 et 11) DÉNOMINATION DU LIEU

A
n

gl
e

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2 (Note 27)

Foresterie et exploitation forestières / 831 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Présence de territoires d'intérêt

NOTES

Fermette 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)
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Numéro de zone: 37
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 38
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4
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Numéro de zone: 39
Dominance: A via

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 27) ● ○
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Fermette

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2 (Note 27)

Foresterie et exploitation forestières / 831 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence en zone agricole viable / Rf2 (Note 27)
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Numéro de zone: 40
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 41
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 27) ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27) ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10 4

latérale 2 (m) min. 10 6 10 4

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

Présence de territoires d'intérêt

R
iv

er
ai

n
In

té
ri

eu
r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Note 29 : Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de 

faible densité et situé en bordure d'un chemin public. 

Résidences de villégiature / R7 (Note 10, 27 et 29) DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 10: Uniquement en bordure d'un lac ou cours d'eau.

Zone de protection de l'aéroport 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2 (Note 27)

Foresterie et exploitation forestières / 831 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4 (Note 27)

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 42
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10 4

latérale 2 (m) min. 10 6 10 4

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Résidences de villégiature / R7 (Note 29) DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 29 : Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de 

faible densité et situé en bordure d'un chemin public. 

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4
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Numéro de zone: 43
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (Rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 44
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 (Note 27) ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27) ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (Rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2 (Note 27)

Foresterie et exploitation forestières / 831 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4 (Note 27)
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Numéro de zone: 45
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Conservation et récréation extensive / Co2 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Forêt école du cégep de Saint-Félicien

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Université, école, polyvalente, cégep / 682 

Parc cet rétablissements reliés au sport extérieur (REC 4)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 46
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 47
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels
Projet particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) ●

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V) ●
Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I) ●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Cimetière DÉNOMINATION DU LIEU

Cimetière, Puits P-3

NOTES

Fermette

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Gîte touristique (usage secondaire)

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 48
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Pisciculture ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Fermette ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Porduction agricole en lien avec puits de chaleur DÉNOMINATION DU LIEU

Parc agrothermique

NOTES

Gîte touristique (usage secondaire)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 49
Dominance: Rt ext

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Coupe forestière

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10

latérale 2 (m) min. 10 10

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Usages récréotouristiques (Note 12) DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 12: Les usages récréotouristiques en lien avec le jardin 

zoologique ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement 

d'ensemble ou d'un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble en vertu de 

l'application des règlements d'urbanisme en vigueur.

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Culture / A1 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 50
Dominance: Rt

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Restauration et hébergement lié à un site touristique ●
Cinéma / Rec2 ●
Centre de recherche /  P7 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 10

latérale 2 (m) min. 10 10

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)
●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Établissement scolaire lié à la zoologie DÉNOMINATION DU LIEU

Centre de Conservation et de la Biodiversité (Zoo)

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (Rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Établissement récréatifs et touristiques de grande de 

grande surface (REC 5) ●
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Numéro de zone: 51
Dominance: A via

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Gîte touristique (usage secondaire) DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Fermette

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Agro-industrie / I3

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence en zone agricole viable / Rf2
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Numéro de zone: 52
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Gîte touristique (usage secondaire) DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Fermette

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 53
Dominance: A dyn

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 10 15 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15 15 15 15

latérale 1 (m) min. 10 6 6 10 10

latérale 2 (m) min. 10 6 6 10 10

arrière (m) min. 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I) ●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Gîte touristique (usage secondaire) DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Fermette

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 54
Dominance: V

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

Résidence bigénérationnelle ●

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 13: Voir les dispositions particulières de la section II du 

chapitre 18 du Règlement de zonage.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences de villégiature / R7 (Note 13) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 55
Dominance: A via

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

Fermette ●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence en zone agricole viable / Rf2
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Numéro de zone: 56
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10 4

latérale 2 (m) min. 10 6 10 4

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Règlement

Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

hauteur (étages)

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Puits P-1 et P-2

NOTES

Fermette 

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V) ●
Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Note 29 : Seuls sont autorisés les usages de villégiature, de 

faible densité et situé en bordure d'un chemin public. 

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

Résidence agroforestière / Rf4

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidences de villégiature / R7 (Note 29) DÉNOMINATION DU LIEU
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Numéro de zone: 57
Dominance: Af

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●
●

Résidence de ferme / Rf1 ● ○
●

Conservation et récréation extensive / Co2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

●
Agrotourisme / A3 ●
Agro-industrie / I3 ●
Kiosque à la ferme ●

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 15 10 15

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6 10

latérale 2 (m) min. 10 6 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Fermette 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Culture / A1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Élevage / A2

Foresterie et exploitation forestières / 831

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidence agroforestière / Rf4
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Numéro de zone: 58
Dominance: Rt

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Restauration ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 9

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 4

latérale 2 (m) min. 10 4

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)
●

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Résidences de villégiature (village alpin) (Note 14) DÉNOMINATION DU LIEU

Station Toboski et village alpin

NOTES

Note 14: Les résidences de villégiature peuvent avoir jusqu'à 

deux (2) logements.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Récréation, sports et loisirs / Classe 10 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 59
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10

latérale 2 (m) min. 10 10

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Culture / A1 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Usages récréotouristiques (Note 12) DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 12: Les usages récréotouristiques en lien avec le jardin 

zoologique ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement 

d'ensemble ou d'un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble en vertu de 

l'application des règlements d'urbanisme en vigueur.

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

Zone de protection de l'aéroport 

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 60
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 (Note 27) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Culture / A1 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

Zone de protection de l'aéroport 

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 100
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 26) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I2 (Note 26)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 26: Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon 

d’une profondeur minimale de quinze mètres (15,0m) doit 

être aménagée et plantée d’arbres à hautes tiges si elle n’est 

pas déjà boisée. Cette zone tampon doit être aménagée sur 

l’ensemble des parties du terrain contiguës à un usage autre 

qu’industriel ou à une voie de circulation, ou situées à moins 

de cent mètres (100,0m) d'un territoire d'intérêt identifié au 

présent règlement.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 101
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 102
Dominance: R um

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 4

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 4

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max. 4,9

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maison unimodulaire / R6 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 103
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Abeilles

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 104
Dominance: Pu

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. Note 4

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 4

latérale 2 (m) min. Note 4

arrière (m) min. Note 4

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Équipements de télécommunications / T6 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 4: Voir les dispositions du Règlement de zonage sur les 

antennes. Chacunes des marges prescrites doivent être 

équivalente à 75% de la hauteur de l'antenne, sans être 

moindre que 15,0 mètres (Règlement de zonage, article 17.2).

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 105
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 106
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ○ ●
● ○

● ○
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 1 2 2 3 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ● ○ ○
contiguë ○
avant (m) : générale min. 6 6 6 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 4 2 0 6 0

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 4 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 16: Dans une résidence contiguë, les marges des unités 

centrales sont nulles. Les marges latérales spécifiées valent 

pour les unités d'extrémité.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 (Note 16) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 107
Dominance: Diff (réserve)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○

○
Résidences multifamiliales / R4 ○ ○
Lieux de rassemblement / Rec1 ○
Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 ○

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8 

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25 .25 .25

Contingentement

isolée ○ ○ ○ ○
jumelée ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 8 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 4 6 Note 18 10 6 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 Note 18 10 6 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Zone de protection de l'aéroport B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Note 17: Les marges applicables sont établies au tableau de 

l'annexe 1 du Règlement de zonage.

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment 

a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges 

latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le 

cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 

latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres 

cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être 

égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement 

entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de 

dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 

bâtiments concernés. 

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Culture / A1

Conservation et récréation extensive / Classe 11 DÉNOMINATION DU LIEU

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 108
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo Fo

logement / bâtiment max. 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18 Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18 Note 18

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences collectives / R5

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 109
Dominance: Diff (réserve)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○

○
Résidences multifamiliales / R4 ○ ○
Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 ○

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8 

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25 .25

Contingentement

isolée ○ ○ ○ ○
jumelée ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 8 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 4 6 Note 18 6 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 Note 18 6 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

Conservation et récréation extensive / Classe 11 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 17: Les marges applicables sont établies au tableau de 

l'annexe 1 du Règlement de zonage.

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment 

a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges 

latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le 

cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 

latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres 

cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être 

égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement 

entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de 

dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 

bâtiments concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.Culture / A1

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
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Numéro de zone: 110
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 111
Dominance: R um

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 4

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 4

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max. 4,9

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maison unimodulaire / R6 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 112
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

DÉNOMINATION DU LIEU

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 113
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25 .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10

latérale 2 (m) min. 10 10

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Libellules

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Lieux de rassemblement / Rec1

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 114
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Stations-services / C5 (Note 19) ● ○
Commerce de véhicule et accessoires / C7 ●
Services personnels / S2 ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 8 10 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 10 6 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 10 6 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 19: Stations-services: Voir les dispositions des articles 

4.6, 6.5 et 13.22 du Règlement de zonage.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Commerce de détail / C2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Hébergement, restauration et divertissement / C3
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Numéro de zone: 115
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 116
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6

latérale 2 (m) min. 6

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Service de garderie / 6541 / C1 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 117
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 118
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Criquettes

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 119
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 120
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 121
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Restauration avec service complet ou restreint / 581 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25 .25 .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Marina / 7441 DÉNOMINATION DU LIEU

Marina

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Lieux de rassemblement / Rec1

Établissements récréatifs et touristiques de grande 

surface / Rec5 ●

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

hauteur (m)

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 122
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 123
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 124
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max. 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 125
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 126
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 127
Dominance: Pu

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6

latérale 2 (m) min. 6

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 4: Voir les dispositions du Règlement de zonage sur les 

antennes. Chacunes des marges prescrites doivent être 

équivalente à 75% de la hauteur de l'antenne, sans être 

moindre que 15,0 mètres (Règlement de zonage, article 17.2).

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Équipements de télécommunications / T6 (Note 4) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 128
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6

arrière (m) min. 8 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Commerce de détail / C2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 129
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 130
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences bifamiliales / R2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 131
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Fourmis

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 132
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Hébergement, restauration et divertissement / C3 ● ○
Stations-services (Note 19) ●
Résidences multifamiliales ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8 8 10 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 6 10 Note 18

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 6 10 Note 18

arrière (m) min. 8 8 8 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Zone de protection de l'aéroport B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Note 19: Stations-services: Voir les dispositions des articles 4.6, 6.5 

et 13.22 du Règlement de zonage.

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment 

a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges 

latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le 

cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 

latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres 

cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être 

égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement 

entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de 

dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 

bâtiments concernés. 

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Commerce de détail / C2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU
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Numéro de zone: 133
Dominance: R md

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 Note 18

latérale 2 (m) min. 4 4 Note 18

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences multifamiliales / R4

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 134
Dominance: R b-md

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○

○
Résidences multifamiliales / R4 ○ ○
Culture / A1 ●
Conservation et récréation extensive / Classe 11 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ○ ○ ○ ○
jumelée ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 Note 18 10 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 Note 18 10 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 135
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
Services / Classe 3 excluant S7 ●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 6 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Hébergement, restauration et divertissement / C3

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
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Numéro de zone: 136
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Parcs et établissemens reliés au sport d'extérieur / Rec 4 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3 3 3 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissement scolaires et de culte / P3 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Administration publique / P4

Lieux de rassemblement / Rec 1 

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 137
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
Stations-services / C5 (Note 19) ●
Services / Classe 3 excluant S7 ●

● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 10 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 10 6 6

latérale 2 (m) min. 6 10 6 6

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 1 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

DÉNOMINATION DU LIEU

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Hébergement, restauration et divertissement / C3

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

NOTES

Note 19: Stations-services: Voir les dispositions des articles 

4.6, 6.5 et 13.22 du Règlement de zonage.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement
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Numéro de zone: 138
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 139
Dominance: Cv

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Usages 

autorisés 
Résidences multifamiliales / R4 ● ○
Services / Classe 3 ●
Commerce de détail / C2 ●

●
Ateliers d'artiste et d'artisans / C8 ●
Administration publique / P4 ●
Établissements reliés à la culture / Rec2 ●
Hébergement de type communautaire ou collectif / P1 ●
Stationnement / T5 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 4 4 4 4 6 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 Note 18 6 Note 18 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18 6 Note 18 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 10 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Hébergement, restauration et divertissement / C3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de 

la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) 

bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension égale 

ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

La marge riveraine correspond à la rive tel que défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 140
Dominance: R md

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 Note 18

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18

arrière (m) min. 8 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

DÉNOMINATION DU LIEU

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamilailes / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidences multifamiliales / R4

hauteur (m)

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de territoires d'intérêt

AMENDEMENTS

Règlement

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Zone de protection de l'aéroport 

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e
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Numéro de zone: 141
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 142
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max. 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 143
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Transport par chemin de fer (infrastructure) / 411 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e
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Numéro de zone: 144
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Parc à caractère récréatif et ornemental / 7620 (Note 21)

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc du Sacré-Cœur

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 145
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
Hébergement de type communautaire ou collectif / P1 ●
Administration publique / P4 ●

● ○
●

Établissements reliés à la culture / Rec2 ●
●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 8 8 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 Note 18 6 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 Note 18 6 6 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissements scolaires et de culte / P3 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Établissements reliés à la santé / P2
Lieux de rassemblement / Rec1

Hébergement, restauration et divertissement / C3

DÉNOMINATION DU LIEU

Place de l'église

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 146
Dominance: Cv

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Usages 

autorisés 
Résidences multifamiliales / R4 ● ○
Services / Classe 3 ●
Commerce de proximité / C1 ●
Commerce de détail / C2 ●
Hébergement, restauration et divertissement / C3 ●
Ateliers d'artiste et d'artisans / C8 ●
Administration publique / P4 ●
Établissements reliés à la culture / Rec2 ●
Stationnement / T5 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée ● ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 4 4 4 4 6 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 Note 18 6 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18 6 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) 

bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension égale 

ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3
Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive tel que défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Zone de protection de l'aéroport 

Présence de territoires d'intérêt ●

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement
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Numéro de zone: 147
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1 .25 .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3 1 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissement reliés à la culture / Rec2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Marché Public/ C9

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Activités aquatique / 744 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 148
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Stationnement / T5 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 149
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
● ○

●
Services personnels / S2 et S3 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée ● ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 6 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 Note 18 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidences multifamilial

Commerce de détail / C2

DÉNOMINATION DU LIEU

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

Zone de protection de l'aéroport 

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

Présence de territoires d'intérêt

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
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Numéro de zone: 150
Dominance: Cv

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Usages 

autorisés 
Résidences multifamiliales / R4 ● ○
Services / Classe 3 ●
Commerce de détail / C2 ●
Hébergement, restauration et divertissement / C3 ●
Ateliers d'artiste et d'artisans / C8 ●
Administration publique / P4 ●
Établissements reliés à la culture / Rec2 ●
Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 (Note 21) ●
Stationnement / T5 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUE

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .25 .5

Contingentement

isolée ● ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 4 4 4 4 6 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 Note 18 6 10 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18 6 10 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 4 3 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3
Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) 

bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension égale 

ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

La marge riveraine correspond à la rive tel que défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)
●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

Présence de territoires d'intérêt ●

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Zone de protection de l'aéroport 
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Numéro de zone: 151
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 152
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max. 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18 Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18 Note 18

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences collectives / R5

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Maison de chambres pour personnes ayant une 

déficience intellectuelle/1512
●

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt
●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e
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Numéro de zone: 153
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 154
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)
●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt
●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 155
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
Résidences bifamiliales / R2 ●

●
Services / Classe 3 ● ○

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8 8 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 4 6 6 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 6 10

arrière (m) min. 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

DÉNOMINATION DU LIEU

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Stations-services / C5 (Note 19)

Commerce de détail / C2

hauteur (m)

NOTES

Note 19: Stations-services: Voir les dispositions des articles 

4.6, 6.5 et 13.22 du Règlement de zonage.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de territoires d'intérêt
●

AMENDEMENTS

Règlement

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)
●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Zone de protection de l'aéroport 

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e
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Numéro de zone: 156
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
Commerce de véhicule et accessoires / C7 ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)
●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt
●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 157
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
Résidences bifamiliales / R2 ●

●
Services / Classe 3 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Commerce de détail / C2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Service de lavage d'automobile / 6412 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)
●

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt
●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 158
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
Véhicule et accessoires / C7 ●

●
Administration publique / P4 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 10 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 10 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 10 6 6

arrière (m) min. 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 4 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Hébergement, restauration et divertissement / C3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Vente en gros / 511 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 159
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 160
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Commerce de véhicule et accessoires / C7 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5  

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Vente en gros / 511 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Commerce de détail/ C2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 161
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 162
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

Commerce de véhicule et accessoires / C7 ●
● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë ●
avant (m) : générale min. 8 8 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 4 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 4 6 6 6 6

arrière (m) min. 8 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 4 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Vente en gros / 511 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 16: Dans une résidence contiguë, les marges des unités 

centrales sont nulles. Les marges latérales spécifiées valent 

pour les unités d'extrémité.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamilales (Note 16) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Commerce de détail/ C2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Hébergement, restauration et divertissement / C3
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Numéro de zone: 163
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Établissement d'hébergement / 583 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)
●

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Restauration avec service complet ou restreint /581 DÉNOMINATION DU LIEU

Puits P4

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 164
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Enseigne publicitaire (panneau-réclame) ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 Note 28

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 Note 28

latérale 2 (m) min. 10 Note 28

arrière (m) min. 10 Note 28

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max. 8

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Jardins communautaires / 7631 DÉNOMINATION DU LIEU

Jardin communautaire

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

Note 28: Une enseigne publicitaire doit être réalisée et 

implantée sur un terrain de propriété publique et en 

conformité des dispositions de la loi concernant l'affichage 

publicitaire le long de certaines voies de circulation (Chapitre 

A-7.0001), le tout devant être sanctionné par un permis du 

ministère des Transports du Québec (MTQ), lequel doit être 

produit lors d’une demande de certificat d’autorisation.

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21)
●
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Numéro de zone: 165
Dominance: R bd (Pae)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○ ○

Résidences collectives / R5 ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ● ○
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 Note 18

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18

arrière (m) min. 8 8 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 5

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt
●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)
●

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Domaine Hamel

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidences multifamiliales / R4
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Numéro de zone: 166
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

Commerce de véhicule et accessoires / C7 ●
Commerce de détail / C2 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Parc à caractère récréatif et ornemental / 7620 ●
Enseigne publicitaire (panneau-réclame) ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .25

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8 8 8 10 Note 28

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 6 6 10 Note 28

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 6 6 10 Note 28

arrière (m) min. 8 8 8 10 10 10 10 Note 28

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 2 ●
min.

max. 8

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Vente en gros / 511 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 28: Une enseigne publicitaire doit être réalisée et 

implantée sur un terrain de propriété publique et en 

conformité des dispositions de la loi concernant l'affichage 

publicitaire le long de certaines voies de circulation (Chapitre 

A-7.0001), le tout devant être sanctionné par un permis du 

ministère des Transports du Québec (MTQ), lequel doit être 

produit lors d’une demande de certificat d’autorisation.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamilales Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 167
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25 .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15

latérale 1 (m) min. 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie contraignante / I2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie peu ou non contraignante / I1

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 26: Dans le cas d'un usage industriel, une zone tampon 

d’une profondeur minimale de quinze mètres (15,0m) doit 

être aménagée et plantée d’arbres à hautes tiges si elle n’est 

pas déjà boisée. Cette zone tampon doit être aménagée sur 

l’ensemble des parties du terrain contiguës à un usage autre 

qu’industriel ou à une voie de circulation, ou situées à moins 

de cent mètres (100,0m) d'un territoire d'intérêt identifié au 

présent règlement.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 168
Dominance: Diff (réserve)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○ ○

○ ○
Résidences multifamiliales / R4 ○ ○ ○
Conservation et récréation extensive / Rec ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fo Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 2 3 3 8 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée ○ ○ ○ ○
jumelée ○ ○ ○ ○
contiguë

avant (m) : générale min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 18 Note 18 10

latérale 2 (m) min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 18 Note 18 10

arrière (m) min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 3 3 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 17: Les marges applicables sont établies au tableau de 

l'annexe 1 du Règlement de zonage.

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment 

a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges 

latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le 

cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 

latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres 

cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être égale 

ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement entre 

deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension 

égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.Culture / A1

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
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Numéro de zone: 169
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max. 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18

arrière (m) min. 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 170
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

 

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 171
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Cigales

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 172
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 173
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Station-services (Note 19) ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 10

latérale 2 (m) min. 6 6 6 10

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 4 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

DÉNOMINATION DU LIEU

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Services / Classe 3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Hébergement, restauration et divertissement / C3

hauteur (m)

NOTES

Note 19: Stations-services: Voir les dispositions des articles 

4.6, 6.5 et 13.22 du Règlement de zonage.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de territoires d'intérêt

AMENDEMENTS

Règlement

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Zone de protection de l'aéroport 

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e
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Numéro de zone: 174
Dominance: R (pae)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○ ○

○ ○
Résidences multifamiliales / R4 ○ ○ ○
Conservation et récréation extensive / Rec ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fo Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 2 3 3 8 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée ○ ○ ○ ○
jumelée ○ ○ ○ ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 6 6 6 6 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 0 2 0 Note 18 Note 18 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 4 4 Note 18 Note 18 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 8 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 3 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.Culture / A1

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Présence de territoires d'intérêt

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Zone de protection de l'aéroport 

hauteur (m)

R
iv

er
ai

n
In

té
ri

eu
r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)
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Numéro de zone: 175
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e
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Numéro de zone: 176
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

Services de protection publique / P5 ● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6

latérale 2 (m) min. 6

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

Sureté du Québec et Service de protection incendie

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 177
Dominance: R (pae)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○ ○

○ ○
Résidences multifamiliales / R4 ○ ○ ○
Conservation et récréation extensive / Rec ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

  

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fa Fa Fo Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 2 3 3 8 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée ○ ○ ○ ○
jumelée ○ ○ ○ ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 6 6 6 6 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 0 2 0 Note 18 Note 18 10

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 4 4 Note 18 Note 18 10

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 8 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 3 3
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de 

la hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) 

bâtiments, dans un ensemble, doit être de dimension égale 

ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.Culture / A1
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Numéro de zone: 178
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo Fo

logement / bâtiment max. 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18 Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18 Note 18

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3 3 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences collectives / R5

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 179
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Coccinelles

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 180
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10

latérale 2 (m) min. 10 10

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Transport par chemin de fer (infrastructure) / 411 DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e
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Numéro de zone: 181
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ● ● ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Hébergement, restauration et divertissement / C3

Services / Classe 3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

R
iv

er
ai

n

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

Zone de protection de l'aéroport 

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement
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Numéro de zone: 182
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ● ● ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Hébergement, restauration et divertissement / C3

Services / Classe 3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

Carrefour Saint-Félicien

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

R
iv

er
ai

n

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

Zone de protection de l'aéroport 

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement
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Numéro de zone: 183
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 184
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo Fo Fo

logement / bâtiment max. 8 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18 Note 18 Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18 Note 18 Note 18

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 4 4 4 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 (Note15) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences collectives / R5 (Note15)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Zone de protection de l'aéroport 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 15: Pour tout projet de nature collectif ou mutifamilial de 

deux étages et plus, construit en bordure du boulevard Hamel, le 

bâtiment principal devra respecter les normes suivantes: Le mur 

Sud-Est devra avoir une inclinaison de 28 degrés par rapport à la 

ligne de terrain Sud-Est;  La marge latérale Sud-Est devra être d'un 

minimum de 7,50 mètres. 

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Présence de territoires d'intérêt

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment 

a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges 

latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le 

cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 

latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres 

cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être 

égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement 

entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de 

dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 

bâtiments concernés. 

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s
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Numéro de zone: 185
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e
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Numéro de zone: 186
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 187
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 188
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max. 16

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 4

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 189
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fo Fo

logement / bâtiment max. 2 8 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 Note 18 Note 18

latérale 2 (m) min. 4 Note 18 Note 18

arrière (m) min. 8 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 3 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences bifamiliales / R2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences multifamiliales / R4 

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 190
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 191
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 192
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Établissements scolaires et de culte / P3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

École primaire Hébert et parc des Milles-Pattes

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e
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Numéro de zone: 193
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo Fo Fo

logement / bâtiment max. 8 8 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18 Note 18 Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18 Note 18 Note 18

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3 3 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences multifamiliales / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences collectives / R5

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 194
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Résidence multifamiliales / R4 ● ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 12 12

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ● ●
jumelée ● ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 Note 18 Note 18

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18 Note 18

arrière (m) min. 8 8 8 8 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 3 3 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 195
Dominance: C (pae)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

Commerce de détail / C2 ○ ●
Services financiers / S1 ○

○
Services professionnels, techniques et d'affaires / S3 ○ ○
Services de santé en cabinet / S6 ○
Culture / A1 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 6 6 10

latérale 2 (m) min. 6 6 6 6 6 10

arrière (m) min. 10 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Services personnels / S2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 196
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Papillons

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e
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Numéro de zone: 197
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 198
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

D
e

n
si

té

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●

Établissements scolaires et de culte / P3

DÉNOMINATION DU LIEU

Cégep et polyvalente

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

Présence de territoires d'intérêt

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

NOTE GÉNÉRALE

Présence de zones de contrainte anthropique

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Zone de protection de l'aéroport 

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
A

n
gl

e

hauteur (m)

Ty
p

o
lo

gi
e

M
ar

ge
s
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Numéro de zone: 199
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max. 8

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10 10 10 Note 18

latérale 2 (m) min. 10 10 10 10 Note 18

arrière (m) min. 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3 3 3 3 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Établissements reliés au sport d'intérieur / Rec3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Établissements reliés à la culture / Rec2

Lieux de rassemblement / Rec1

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent respecter les 

marges prescrites.

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment 

a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges 

latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le 

cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 

latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres 

cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être 

égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement 

entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de 

dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 

bâtiments concernés. 

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)
Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

●

A
n

gl
e

Résidences collectives (étudiant) / 1539

D
e

n
si

té

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21)

Ty
p

o
lo

gi
e

M
ar

ge
s

DÉNOMINATION DU LIEU

Aréna, curling et résidence étudiante

NOTES
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Numéro de zone: 200
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 201
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 202
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Chenilles

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 203
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Commerce de détail / C2 ● ○
Services / Classe 3 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 8 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 204
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 205
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6

latérale 2 (m) min. 6

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Quincaillerie, construction et produits contraignants / C4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 206
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ  

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 207
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Service de garde / 6541 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10 Note 18 10

latérale 2 (m) min. 10 10 Note 18 10

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Résidences collectives / R5 DÉNOMINATION DU LIEU

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissements scolaires et de culte / P3 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21)

Parc des Bourdons et école des adultes

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un bâtiment 

a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune des marges 

latérales doit être au moins égale à la moitié de la hauteur. Dans le 

cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 étages, une des marges 

latérales doit avoir une largeur minimale de quatre mètres 

cinquante (4,50 m) et la somme des deux (2) marges doit être 

égale ou supérieure à douze (12) mètres. De plus, le dégagement 

entre deux (2) bâtiments, dans un ensemble, doit être de 

dimension égale ou supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) 

bâtiments concernés. 

D
e

n
si

té Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent respecter les 

marges prescrites.

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

●
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Numéro de zone: 208
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 209
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10 10

latérale 2 (m) min. 10 10 10

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

NOTES

Parc des Scarabbées et école Monseigneur-Bluteau

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

Service de garde / 6541 DÉNOMINATION DU LIEU

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissements scolaires et de culte / P3 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
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Numéro de zone: 210
Dominance: R um

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 4

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 4

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max. 4,9

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maison unimodulaire / R6 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 211
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Scierie

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 212
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ  

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Services / Classe 3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 213
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
Résidences multifamiliales / R4 ○ ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fo

logement / bâtiment max. 1 1 2 3 8

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ● ○
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 4 4 Note 18

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 Note 18

arrière (m) min. 8 8 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 214
Dominance: R bd (pae)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○ ○

○ ○
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 2 3 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ○ ○ ○
jumelée ○ ○ ○
contiguë

avant (m) : générale min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17

latérale 2 (m) min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17

arrière (m) min. Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 Note 17

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
en

si
té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

Note 17: Les marges applicables sont établies au tableau de 

l'annexe 1 du Règlement de zonage.

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
en

t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

Présence de territoires d'intérêt

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Zone de protection de l'aéroport 

hauteur (m)

R
iv

er
ai

n
In

té
ri

eu
r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)
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Numéro de zone: 215
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Transport / Classe 8 ● ○
Commerce de gros / C6 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I2 (Note 22)

Entreposage / 637 (Note 23)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 216
Dominance: Pu

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6

latérale 2 (m) min. 6

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Réservoir d'eau potable

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Captage et traitement de l'eau / U1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 217
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Transport / Classe 8 ● ○
Commerce de gros / C6 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I2 (Note 22)

Entreposage / 637 (Note 23)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 218
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc des Lucioles

NOTES

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21) ●
Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 219
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë ●
avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 16: Dans une résidence contiguë, les marges des unités 

centrales sont nulles. Les marges latérales spécifiées valent 

pour les unités d'extrémité.

Note 24: Sous forme d'unités contigues d'au plus deux étages 

sur un même terrain.

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 (Note 16 et Note 24) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 220
Dominance: R um

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 4

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 4

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max. 4,9

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Maison unimodulaire / R6 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 221
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Transport terrestre / T1 ● ○
Transport ferroviaire / T2 ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 6 10

latérale 2 (m) min. 6 6 6 6 10

arrière (m) min. 10 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I2 (Note 22)

Entreposage / 637 (Note 23)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 222
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Transport / Classe 8 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I2 (Note 22)

Entreposage / 637 (Note 23)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 223
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 224
Dominance: Pu

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Station d'épuration des eaux usées

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Équipement pour traitement de l'eau usée / U2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 225
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Production d'énergie ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 10

latérale 2 (m) min. 6 6 6 10

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Usine de cogénération

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I2 (Note 22)

Entreposage / 637 

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 226
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
Transport terrestre / T1 ● ○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I2 (Note 22)

Entreposage / 637 (Note 23)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 227
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 6

latérale 2 (m) min. 10 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie contraignante / I2 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Entreposage / 637 

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 228
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Entreposage / 637 (Note 23)

Transport terrestre / T1

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 229
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 230
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
● ○

Entreposage / 637 (Note 23) ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 6 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 6 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Usine congélation de bleuets

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 22)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Industrie contraignante / I1 (Note 22)
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Numéro de zone: 300
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 301
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Cimetière DÉNOMINATION DU LIEU

Cimetière

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
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Numéro de zone: 302
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 303
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 304
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 22: Une zone tampon de 15,0 mètres doit être 

conservée dans la zone industrielle en marge de toute zone 

résidentielle, publique ou d'un usage résidentiel ou public.

Note 23: La hauteur d'un entreposage ne peut surpasser trois 

mètres (3,0 m)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 22) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Industrie contraignante / I1 (Note 22)

Entreposage / 637 (Note 23)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 305
Dominance: Pu

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Station d'épuration des eaux usées

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Équipement pour traitement de l'eau usée / U2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 306
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation  intégrale / Co1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 307
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale/ Co1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 308
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 309
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 8 8 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 310
Dominance: Diff (réserve)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ○ ○
jumelée ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 311
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

●

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n
A

n
gl

e

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Établissements récréatifs et touristiques de grande 

surface / Rec 5

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Récréation, sports et loisirs / Classe 10 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 312
Dominance: C

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6

arrière (m) min. 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Commerce de détail / C2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Services personnels / S2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 313
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

NOTES

Établissements récréatifs et touristiques de grande 

surface / Rec 5 ●

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Récréation, sports et loisirs / Classe 10 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU
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Numéro de zone: 314
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 4 4 4

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 315
Dominance: Diff (réserve)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ○ ○
jumelée ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 316
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
Résidences bifamiliales / R2 ●

●
Commerce de détail / C2 ● ○

●
Hébergement, restauration et divertissement / C3 ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 4 4 4 4 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 6 6 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Commerce et service de proximité / C1

Administration publique / P4
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Numéro de zone: 317
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 318
Dominance: R bd (pae)

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

○ ○ ●
○

○
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa 

logement / bâtiment max. 1 1 2 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ○ ○ ○
jumelée ○
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 4

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 4

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 1

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max. 4,9

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Maison unimodulaire / R6

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 319
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6 6

arrière (m) min. 10 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

Église

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissement scolaire et de culte / P3 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Établissement relié à la santé / P2

Services de protection publique / P5

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 320
Dominance: R hd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fo

logement / bâtiment max. 10

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. Note 18

latérale 2 (m) min. Note 18

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 3

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Note 18: Marges latérales des résidences multifamiliales, 

collectives et communautaires: Dans le cas des résidences 

multifamiliales, collectives et communautaires, lorsqu'un 

bâtiment a quatre (4) étages ou moins, la largeur de chacune 

des marges latérales doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur. Dans le cas d'un bâtiment de plus de (quatre) 4 

étages, une des marges latérales doit avoir une largeur 

minimale de quatre mètres cinquante (4,50 m) et la somme 

des deux (2) marges doit être égale ou supérieure à douze 

(12) mètres. De plus, le dégagement entre deux (2) bâtiments, 

dans un ensemble, doit être de dimension égale ou 

supérieure à la hauteur moyenne des deux (2) bâtiments 

concernés. 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences collectives / R4 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 321
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 322
Dominance: Pi

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 8 8

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6 6

latérale 2 (m) min. 6 6

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Établissement scolaire et de culte / P3 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Établissement relié à la santé / P2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 323
Dominance: M

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
Résidences bifamiliales / R2 ●

●
Commerce de détail / C2 ● ○

●
Hébergement, restauration et divertissement / C3 ●

●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2 3

plancher / terrain (C.O.S.) max. .5 .5 .5 .5

Contingentement

isolée ● ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 4 4 4 4 6 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2 4 6 6 6 6

latérale 2 (m) min. 4 4 4 4 6 6 6 6

arrière (m) min. 8 8 8 8 8 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 2 2 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA) ●

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences trifamiliales / R3

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Commerce et service de proximité / C1

Administration publique / P4
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Numéro de zone: 324
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa Fa Fa

logement / bâtiment max. 1 1 2

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ● ●
jumelée ●
contiguë

avant (m) : générale min. 6 6 6

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 2 0 2

latérale 2 (m) min. 4 4 4

arrière (m) min. 8 8 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Résidences bifamiliales / R2

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 325
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 6

latérale 2 (m) min. 6

arrière (m) min. 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max.

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
●

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation intégrale / Co1 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 400
Dominance: Pr

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

●
○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .25 .1

Contingentement

isolée

jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min.

latérale 1 (m) min. 10 10

latérale 2 (m) min. 10 10

arrière (m) min. 10 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 1 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

Parcs et établissements reliés au sport d'extérieur / Rec4 

(Note 21 et 27) ●

Note 21: Les équipements de jeux ou sportifs doivent 

respecter les marges prescrites.

Note 27: Voir les dispositions particulières portant sur les 

rivières à ouananiche (rivière Mistassini, rivière 

Ashuapmushuan et rivière aux Saumons) Article 9.10.4 du 

règlement de zonage. 

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt ●

Zone de protection de l'aéroport 

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Conservation / Co2 (Note 27)

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEU

Parc de la chute à Michel

NOTES

Imprimé le : 2018-05-25 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS



Numéro de zone: 401
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Galerie d'art ●
Atelier d'artiste comme usage secondaire ●
Logement bigénérationnel ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

○
Résidences bifamiliales (Note 31) ○

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15 10

latérale 1 (m) min. 4 4 10

latérale 2 (m) min. 4 4 10

arrière (m) min. 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

AMENDEMENTS

Règlement

Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Résidences unifamiliales (Note 31)

Zone de protection de l'aéroport 

Présence de territoires d'intérêt

Gîte touristique comme usage secondaire 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidences unifamiliales / R1 (Note 20 et 30)
Conservation classe 11 

Note 30 : Dans le cas où un terrain résidentiel serait subdvisé et 

conforme, une résidence peut être mise en place. 

Note 20 :  Référence au règlement sur les usages 

conditionels Règlement 18-950

Note 31 :Dans le cas d'un terrain vacant où des usages résidentiels 

conditionels sont autorisés au programme particulier d'urbanisme, 

les aires concernées doivent faire l'objet d'une PAE sauf s'il ne peut 

y avoir plus de deux résidences, auquel cas on doit chercher à 

grouper l'accès au boulevard du Jardin. Un accès commun au 

boulevard du Jardin doit être prévu. Dans le cas où le terrain a fait 

l'objet d'un remblai, un ingénieur doit établir la faisabilité et les 

conditions associées à l'implantation de résidences. 
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Numéro de zone: 402
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Galerie d'art ●
Atelier d'artiste comme usage secondaire ●
Logement bigénérationnel ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

○
Résidences bifamiliales (Note 31) ○

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15 10

latérale 1 (m) min. 4 4 10

latérale 2 (m) min. 4 4 10

arrière (m) min. 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 20 :  Référence au règlement sur les usages conditionels 

Règlement 18-950

Note 30 : Dans le cas où un terrain résidentiel serait subdvisé et 

conforme, une résidence peut être mise en place. 

Note 31 :Dans le cas d'un terrain vacant où des usages résidentiels 

conditionels sont autorisés au programme particulier d'urbanisme, 

les aires concernées doivent faire l'objet d'une PAE sauf s'il ne peut 

y avoir plus de deux résidences, auquel cas on doit chercher à 

grouper l'accès au boulevard du Jardin. Un accès commun au 

boulevard du Jardin doit être prévu. Dans le cas où le terrain a fait 

l'objet d'un remblai, un ingénieur doit établir la faisabilité et les 

conditions associées à l'implantation de résidences. 

Gîte touristique comme usage secondaire DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Résidences unifamiliales (Note 31)

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 (Note 20 et 30) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Conservation classe 11 

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 403
Dominance: I

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15

latérale 1 (m) min. 4

latérale 2 (m) min. 4

arrière (m) min. 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. ●
largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

Règlement sur les PPCMOI

Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)

●

NOTES

 Note 32 :Cette zone Résulte de l'application du Règlement sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (#16-896)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

DÉNOMINATION DU LIEUIndustrie peu contraignante (fabrication de vêtement) 

(Note 32)
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Numéro de zone: 404
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Galerie d'art ●
Atelier d'artiste comme usage secondaire ●
Logement bigénérationnel ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

○
Résidences bifamiliales (Note 31) ○

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle

logement / bâtiment max.

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1 .1

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 10

latérale 1 (m) min. 10 4 10

latérale 2 (m) min. 10 4 10

arrière (m) min. 10 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

Zone de protection de l'aéroport 

Présence de territoires d'intérêt

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

Résidences unifamiliales / R1 (Note 20 et 30)

Conservation classe 11 

Gîte touristique comme usage secondaire DÉNOMINATION DU LIEU

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

NOTES

Résidences unifamiliales (Note 31)

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 20 :  Référence au règlement sur les usages conditionels 

Règlement 18-950

Note 30 : Dans le cas où un terrain résidentiel serait subdvisé et 

conforme, une résidence peut être mise en place. 

Note 31 :Dans le cas d'un terrain vacant où des usages résidentiels 

conditionels sont autorisés au programme particulier d'urbanisme, 

les aires concernées doivent faire l'objet d'une PAE sauf s'il ne peut 

y avoir plus de deux résidences, auquel cas on doit chercher à 

grouper l'accès au boulevard du Jardin. Un accès commun au 

boulevard du Jardin doit être prévu. Dans le cas où le terrain a fait 

l'objet d'un remblai, un ingénieur doit établir la faisabilité et les 

conditions associées à l'implantation de résidences. 
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o
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e
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Numéro de zone: 405
Dominance: Co

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max.

Contingentement

isolée ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15

latérale 1 (m) min. 10

latérale 2 (m) min. 10

arrière (m) min. 8

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 1 ●
min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré

NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

hauteur (m)

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Ty
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o
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e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conservation et récréation extensive / Co2 Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.
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Numéro de zone: 406
Dominance: R bd

USAGE PRINCIPAUX

USAGE AUTORISÉ

● ●
●

○

USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ

●
Galerie d'art ●
Atelier d'artiste comme usage secondaire ●
Logement bigénérationnel ●

USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU

USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)

○
Résidences bifamiliales (Note 31) ○

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

densité résidentielle Fa

logement / bâtiment max. 1

plancher / terrain (C.O.S.) max. .1

Contingentement

isolée ● ●
jumelée

contiguë

avant (m) : générale min. 10 10 10

avant (m) : Réseau routier supérieur min. 15 15 10

latérale 1 (m) min. 4 4 10

latérale 2 (m) min. 4 4 10

arrière (m) min. 8 8 10

riveraine (voir note générale) min.

min.

max. 2 2

min.

max.

superficie d'implantation (m2) min.

superficie de plancher (m2) min.

largeur du(des) mur(s) avant (m) max.

ensemble commercial intégré ●
NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT LORSQUE SPÉCIFIQUES À LA ZONE

largeur (m) min.

profondeur (m) min. ●
superficie (m2) min.

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Date

largeur (m) min.

profondeur (m) min.

superficie (m2) min. Mise à jour:

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résidences unifamiliales / R1 (Note 20 et 30) Usages, classes ou sous-classes d'usages autorisés.

Conservation classe 11 

Usages autorisés dans le cadre d'un plan d'aménagement 

d'ensemble en vertu du Règlement  sur  les plans 

d'aménagement d'ensemble.

D
e

n
si

té

NOTE GÉNÉRALE

Note 20 :  Référence au règlement sur les usages conditionels 

Règlement 18-950

Note 30 : Dans le cas où un terrain résidentiel serait subdvisé et 

conforme, une résidence peut être mise en place. 

Note 31 :Dans le cas d'un terrain vacant où des usages résidentiels 

conditionels sont autorisés au programme particulier d'urbanisme, 

les aires concernées doivent faire l'objet d'une PAE sauf s'il ne peut 

y avoir plus de deux résidences, auquel cas on doit chercher à 

grouper l'accès au boulevard du Jardin. Un accès commun au 

boulevard du Jardin doit être prévu. Dans le cas où le terrain a fait 

l'objet d'un remblai, un ingénieur doit établir la faisabilité et les 

conditions associées à l'implantation de résidences. 

Gîte touristique comme usage secondaire DÉNOMINATION DU LIEU

NOTES

Résidences unifamiliales (Note 31)

B
ât

im
e

n
t

hauteur (étages)
Présence de zones de contrainte anthropique

hauteur (m)

R
iv

er
ai

n

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE)

Plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (PIIA)

In
té

ri
eu

r

Usages conditionnels

RÈGLEMENTS PARTICULIERS

A
n

gl
e

AMENDEMENTS

Règlement

La marge riveraine correspond à la rive comme défini au 

Règlement de zonage.

Présence de territoires d'intérêt

Zone de protection de l'aéroport 

Ty
p

o
lo

gi
e

TERRITOIRES D'INTÉRÊT ET À CONTRAINTES

M
ar

ge
s

Présence de captages d'eau et aires de 

protection (zonage, chap. 8, section V)

Présence de zones à risque de mouvement de 

sol (zonage, chap. 8, section I)

Présence de zones inondables (zonage, chap. 

8, section IV)
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