
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 601-24 
 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 601, AFIN 
D’APPORTER DIVERSES MODIFICATIONS  
 
ATTENDU que le Règlement de zonage numéro 601 est entré en 

vigueur le 9 juillet 2008; 
 

ATTENDU que le Conseil municipal peut modifier son Règlement de 
zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., ch. A-19.1); 
 

ATTENDU qu’il est opportun de procéder à ces modifications; 
 

ATTENDU 
 

que ce règlement contient des dispositions susceptibles 
d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter, 
tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., ch. A-19.1); 
 

 
À CES FAITS, 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 
QUE le règlement suivant soit adopté. 
 
 
Article 1 
L’article 3.4 « Classe d’usage C4 » (section 3, chapitre 2) du règlement de 
zonage est modifié par l’ajout du code d’usage « C406 – Microbrasserie et 
microdistillerie artisanale ». 
 
 
Article 2 
L’article 8.3 « Bâtiments temporaires autorisés » (section 8, chapitre 2) de ce 
règlement est modifié, au paragraphe d), par le remplacement des mots 
« (usage temporaire) » par les mots « (usage temporaire visé à l’article 8.1 
de la présente section) ». 
 
 
Article 3 
La section 8 « Usages et bâtiments temporaires » (chapitre 2) de ce 
règlement est modifié par l’ajout de l’article 8.7 qui se lit comme suit : 
 
« 8.7 Usages et bâtiments temporaires pour certaines activités récréatives 
 
L’utilisation temporaire de bâtiments, d’une partie de bâtiments et de terrains 
pour l’exercice des usages du Groupe récréatif (R) est autorisée dans les 
zones REC-03 et REC-04 aux conditions suivantes : 
 
a) L’usage temporaire doit être lié à l’usage principal autorisé à la grille des 

spécifications et exercé conformément à la réglementation d’urbanisme. 
À titre d’exemple uniquement, il peut s’agir notamment de services aux 
utilisateurs, de services, d’assistance ou de premiers soins, de cours, de 
restauration, de location, de vente et d’entretien d’équipements, etc.; 
 

b) Des bâtiments temporaires, roulottes ou chapiteaux peuvent être érigés 
pour l’exercice des usages temporaires exercés (ce qui exclut tout autre 
usage temporaire non énoncé au certificat d’autorisation émis par le 
fonctionnaire désigné) ; 

 



c) L’usage et les bâtiments temporaires, roulottes ou chapiteaux sont 
autorisés pour une durée maximale de quatre (4) mois pour une même 
année ou une saison d’activité (ex : saison hivernale 2016-2017); 

 
d) Les bâtiments temporaires, roulottes ou chapiteaux doivent être localisés 

à une distance minimale de dix (10) mètres de la ligne avant du terrain et 
de deux (2) mètres de la ligne latérale du terrain; 

 
e) Les bâtiments temporaires, roulottes ou chapiteaux doivent être retirés 

du terrain et remisés au plus tard deux (2) semaines suivant la fin de la 
période d’utilisation visée au paragraphe c). L’emplacement doit être 
remis en bon état. » 

 
 
Article 4 
L’article 5.8 « Hauteur de la porte d’un garage privé » (section 5, chapitre 3) 
de ce règlement est modifié par le remplacement de « 2,75 mètres » par 
« 4,25 mètres ». 
 
 
Article 5 
L’article 10.2 « Conditions d’implantation » (section 10, chapitre 3) de ce 
règlement est modifié par : 
 
1. Le remplacement du paragraphe d) par le suivant : « d) La superficie 

d’implantation maximale d’un café-terrasse est de soixante-quinze (75) 
mètres carrés »; 
 

2. Le remplacement du paragraphe e) par le suivant : « e) Le niveau du 
plancher d’un café-terrasse situé en cour avant et en cour avant 
secondaire ne doit pas excéder cinquante (50) cm du niveau de la rue ou 
du trottoir; » 

 
3. Le remplacement du paragraphe l) par le suivant : « l) L’éclairage 

extérieur de type « guirlande » lumineuse est autorisé uniquement au-
dessus du café-terrasse; l’éclairage doit être dirigé vers le café-terrasse 
sans créer d’éclat de lumière en direction de la rue, des immeubles 
voisins et/ou du ciel; ». 

 
 
Article 6 
L’article 14.5 « Bacs à déchets et à matières recyclables » (section 14, 
chapitre 3) de ce règlement est modifié par l’ajout d’un second alinéa qui se 
lit comme suit : 
 
« Pour tout usage, lorsque le récipient est un conteneur, soit un bac d’un 
volume de deux (2) verges cubes et plus, ce dernier doit être dissimulé par 
une haie dense d’au moins 1,8 mètre ou par une clôture de type écran, 
incluant la porte d’accès au conteneur. Dans le cas de la clôture, la hauteur 
de celle-ci ne peut excéder la hauteur du conteneur. Si une haie dense est 
proposée, un ou des portes d’accès en clôture opaque doivent être prévues 
pour l’accès au conteneur. » 
 
 
Article 7 
L’article 2.8 « Dispositions particulières applicables à certaines zones » 
(section 2, chapitre 4) de ce règlement est modifié par : 
 
1. La suppression, au paragraphe a), du 4e point « Les barrotins de la 

galerie ou du balcon doivent être en bois, en fer forgé ou en métal ouvré 
prépeint ou teint et être situés à l’intérieur de la main courante et de la 
lisse; »; 
 

2. La suppression, au paragraphe c), de la zone « H-20 » (zone assujettie); 
 

3. L’ajout, au paragraphe d), de la zone « H-20 » parmi les zones 
assujetties; 

 
4. L’ajout, au paragraphe d), au 2e point, de la phrase suivante : « Malgré 

ce qui précède, la pierre est autorisée sur un maximum de 30% de la 
façade avant du bâtiment; »; 

 



5. La suppression, au paragraphe d), du 6e point « Les barrotins de la 
galerie ou du balcon doivent être en bois, en fer forgé ou en métal ouvré 
prépeint ou teint et être situés à l’intérieur de la main courante et de la 
lisse; »; 

 
6. La suppression, au paragraphe e), du 7e point « Les barrotins de la 

galerie ou du balcon doivent être en bois, en fer forgé ou en métal ouvré 
prépeint ou teint et être situés à l’intérieur de la main courante et de la 
lisse; »; 

 
7. La suppression, au paragraphe f), du 6e point « Les portes de garage 

attentant au bâtiment sont interdites en façade avant. »; 
 

8. La suppression, au paragraphe h), du 6e point « Les barrotins de la 
galerie ou du balcon doivent être en bois, en fer forgé ou en métal ouvré 
prépeint ou teint et être situés à l’intérieur de la main courante et de la 
lisse; ». 

 
 
Article 8 
L’article 5.1 « Éclairage direct ou indirect » (section 5, chapitre 5) de ce 
règlement est modifié par l’ajout d’un 3e alinéa qui se lit comme suit : 
« L’utilisation de cordons, tubes lumineux ou autres dispositifs similaires sur 
les bâtiments, enseignes et constructions est interdite. ». 
 
 
Article 9 
L’article 1.5 « Nombre minimal de cases de stationnement requis » (section 
1, chapitre 6) de ce règlement est modifié, au tableau du paragraphe d), par 
l’ajout du code d’usage « C406 » après les codes « C401, C402, C403, 
C404 ». 
 
 
Article 10 
L’article 3.7 « Dispositions particulières à certaines zones » (section 3, 
chapitre 6) de ce règlement est modifié par l’ajout des mots « (ex. : pavé 
perméable, pavé alvéolé, pavé gazon, béton ou asphalte poreux, gravillons, 
gravier gazon, etc.) » après les mots « surface perméable ». 
 
 
Article 11 
L’article 1.5 « Enseignes permanentes ne nécessitant pas de certificat 
d’autorisation » (section 1, chapitre 7) de ce règlement est modifié, au 
paragraphe i), par le remplacement, au 4e point, de la hauteur maximale 
autorisée par « 1,5 mètre ».  
 
 
Article 12 
L’article 3.5 « Dispositions relatives à la rive » (section 3, chapitre 8) de ce 
règlement est modifié par le remplacement, au 8e point du paragraphe d) des 
mots « l’article 3.7 » par les mots « l’article 3.8 ». 
 
 
Article 13 
L’article 3.8 « Dispositions relatives au littoral » (section 3, chapitre 8) de ce 
règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a) par le suivant : 
 
« a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de 
plates-formes flottantes, aux conditions suivantes : 

 La longueur maximale est fixée à 7,5 mètres; 

 La largeur maximale est fixée à cinq (5) mètres, sans toutefois excéder 
10% de la largeur du cours d’eau sur lequel il est installé; 

 La superficie maximale est fixée à vingt (20) mètres carrés; 

 Un (1) seul quai est autorisé par terrain; 

 Le quai doit être installé à une distance de trois (3) mètres des lignes 
latérales de propriété (prolongement des lignes imaginaires); 

 Aucune construction ou bâtiment ne peut être érigé ou installé sur un 
quai; 

 Le quai doit être construit à partir de matériaux non polluants tels que le 
bois, le métal galvanisé, l’aluminium et le plastique; 



 Les plates-formes de baignade détachées d’un quai sont interdites sur le 
littoral. » 

 
 
Article 14 
L’article 4.5 « Vestibule d’entrée » (section 4, chapitre 9) de ce règlement est 
modifié par le remplacement des mots « deux (2) mètres par deux (2) 
mètres » par les mots « 3 mètres par 4,25 mètres ». 
 
 
Article 15 
Le chapitre 9 « Dispositions particulières à certains usages » de ce 
règlement est modifié par l’ajout de la section 20 qui se lit comme suit : 
 
« Section 20 : Microbrasserie et microdistillerie artisanale 
 
20.1 Dispositions générales 
 
Lorsqu’autorisé à la grille des spécifications, l’usage « microbrasserie et 
microdistillerie » (code d’usage C406), l’usage doit respecter les conditions 
d’implantation et d’exercice prévues à la présente section. 
 
L’usage « microbrasserie et microdistillerie » inclut les activités de 
fabrication, d’entreposage et de distribution de boissons alcooliques à petite 
échelle et de manière artisanale ainsi que des activités commerciales de 
vente et de consommation sur place. Dans la mesure où la fabrication, 
l’entreposage et la distribution ne remplissent pas les conditions énoncées 
au présent article, l’activité est considérée comme étant un usage industriel 
assimilé au code d’usage I102 « Industrie des aliments, des boissons et du 
tabac ». 
 
20.2 Conditions d’implantation et d’exercice 
 
Les conditions d’implantation et d’exercice de l’usage « microbrasserie et 
microdistillerie » (code d’usage C406) sont les suivantes : 
 
a) Le requérant d’une demande doit obtenir une autorisation auprès de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux; 
 

b) L’ensemble des opérations doit être effectué à l’intérieur du bâtiment 
principal; 
 

c) Dans les zones mixtes (MIX), un minimum de 50% de la superficie de 
plancher doit être destiné aux activités commerciales de vente et 
consommation; 
 

d) Dans les zones commerciales (C), un minimum de 25% de la superficie 
de plancher doit être destiné aux activités commerciales de vente et 
consommation; 
 

e) Accessoirement, des activités de restauration (préparation et service de 
repas) peuvent être exercées; 
 

f) Un café-terrasse peut être aménagé conformément à la section 10 du 
chapitre 3. » 

 
 
Article 16 
L’article 2.2 « Extension des usages dérogatoires » (section 2, chapitre 10) 
de ce règlement est remplacé par le texte suivant : 
 
« Un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à l’intérieur d’un 
bâtiment peut être étendu, à l'intérieur du même bâtiment, de 50% de la 
superficie de plancher occupée par ledit usage dérogatoire lors de l'entrée en 
vigueur du présent règlement.  
 
Malgré ce qui précède, un usage dérogatoire protégé par droit acquis ayant 
fait l’objet d’une telle extension sous l’empire d’un règlement antérieur ne 
peut, en aucun cas, faire l’objet d’une extension additionnelle, à moins que la 
nouvelle portion de l’extension réalisée antérieurement n’ait atteint la 
superficie totale de plancher maximale alors autorisée. 
 



Toute extension d’un usage dérogatoire protégé par droit acquis exercé à 
l’intérieur d’un bâtiment, qui requiert l’agrandissement dudit bâtiment est 
permis, dans la mesure où l’agrandissement est conforme.  
 
Une telle extension n’est permise qu’une seule fois, et doit être sur le même 
terrain que celui où l’usage est exercé. Un usage dérogatoire ayant fait l’objet 
d’un telle extension sous l’empire d’un règlement antérieur ne peut, en aucun 
cas, faire l’objet d’une extension additionnelle. L’extension est permise 
jusqu'à concurrence de : 
 
a) 50% de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la 

date d'entrée en vigueur du présent règlement, si la superficie de 
plancher occupée par l'usage dérogatoire est inférieure à trois cents 
(300) mètres carrés; 
 

b) 25% de la superficie de plancher occupée par l'usage dérogatoire à la 
date d'entrée en vigueur du présent règlement, si la superficie de 
plancher occupée par l'usage dérogatoire est égale ou supérieure à trois 
cents (300) mètres carrés. 

 
Article 17 
Le plan de zonage de l’annexe 1 de ce règlement est modifié par : 
 
1. La création de la zone H-33 à même une partie de la zone H-06, le tout tel 

qu’illustré à l’annexe A du présent règlement; 
 

2. L’agrandissement de la zone H-15 à même une partie de la zone CN-01, 
le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement. 

 
 
Article 18 
Les grilles des spécifications de l’annexe 2 de ce règlement sont modifiées 
par : 
 
1. L’ajout, à la grille H-18, du point « ● » et de la note (1) à la classe 

d’usage C5, la note « (1) C505 » dans la case « usage spécifiquement 
autorisé » et des normes applicables (modification ayant pour 
conséquence d’autoriser les gîtes touristiques); 
 

2. La suppression, à la grille H-29, du point « ● » et de la note (1) à la 
classe d’usage C5 (modification ayant pour conséquence d’interdire les 
gîtes touristiques); 
 

3. La suppression, à la grille H-30, du point « ● » et de la note (1) à la 
classe d’usage C5 (modification ayant pour conséquence d’interdire les 
gîtes touristiques); 
 

4. L’ajout d’une nouvelle grille pour la nouvelle zone H-33; 
 

5. La suppression, à la grille MIX-02, du point « ● » aux classes d’usages 
H3 et H4 (modification ayant pour conséquence d’interdire les habitations 
trifamiliales et multifamiliales); 

 
6. La modification, à la grille MIX-02, du taux d’implantation maximum 

autorisé pour tous les usages par un taux d’implantation maximum de 
20%; 

 
7. L’ajout, à la grille MIX-03, du point « ● » à la classe d’usage H3 et des 

normes applicables (modification ayant pour conséquence d’autoriser les 
habitations trifamiliales); 

 
8. La suppression, à la grille MIX-06, du point « ● » aux classes d’usages 

H3 et H4 (modification ayant pour conséquence d’interdire les habitations 
trifamiliales et multifamiliales); 

 
9. L’ajout, à la grille MIX-07, du code d’usage « C406 » à la note (1) 

(modifiant ayant pour conséquence d’interdire les microbrasseries et les 
microdistilleries); 

 
10. La suppression, à la grille MIX-09, du point « ● » aux classes d’usages 

H3 et H4 (modification ayant pour conséquence d’interdire les habitations 
trifamiliales et multifamiliales); 



 
11. L’ajout, à la grille I-01, du point « ● » et de la note (2) à la classe d’usage 

C4, la note « (2) C406 » dans la case « usage spécifiquement autorisé » 
et des normes applicables (modification ayant pour conséquence 
d’autoriser les microbrasseries et les microdistilleries). 

 
Le tout tel que reproduit à l’annexe C du présent règlement. 
 
 
Article 19 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
           
Marie-Pier Pharand, avocate   Nicole Davidson 
Greffière     Mairesse 
Directrice des affaires juridiques 
et secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
Avis de motion :  X 
Adoption du 1er projet : X 
Adoption du 2e projet : X 
Adoption :  X 
 



 
 

Annexe « A » 
 

Nouvelle zone H-33 à même une partie de la zone H-06 
 

 
 

 
Avant la modification : 

 

 
 

 
Après la modification : 

 

 
 

 



 
Annexe « B » 

 
Agrandissement de la zone H-15 à même une partie de la zone CN-01 

 
 
 

 
Avant la modification : 

 

 
 

 
Après la modification : 

 

 
 



 
Annexe « C » 

 
Grilles des spécifications 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



H - Habitation

   H1 Unifamiliale ●
   H2 Bifamiliale

   H3 Trifamiliale

   H4 Multifamiliale

   H5 Maison mobile

C - Commerce

   C1 Local

   C2 Régional

   C3 Service automobile

   C4 Restauration

   C5 Hébergement ● (1)

I  - Industriel

   I1 Léger

P - Public et institutionnel

   P1 Institutionnel

   P2 Service public

R - Récréatif

   R1 Extensif

   R2 Intensif

A - Agricole

   A1  Agricole et transformation

   A2  Exploitation forestière

   A3  Centre équestre 

   A4  Chenil et fourrière 

Mode d'implantation

     Isolée ● ●
     Jumelée

     Contiguë

Marges (mètres)

     Avant (min / max.) 6 6

     Latérales (min. / totales) 3 / 6 3 / 6

     Arrière (min.) 9 9

Taux d'implantation (min. / max.) - / 20% - / 20%

Hauteur du bâtiment

     En étages (min. / max.) 1 / 2 1 / 2

     En mètres (min. / max.) 5 / 11 5 / 11

Dimensions du bâtiment

     Sup. d'implantation m2 (min.) 37 37 Les normes de lotissement réfèrent aux normes

     Largeur (min.) 6 6 minimales exigées pour un lot à l'extérieur d'un

     Profondeur (min.) secteur riverain, avec services. Voir les 

Nbre logement / bâtiment 1 dispositions du Règlement de lotissement pour

Superficie m2 (min.) 750 750

Frontage (min.) 25 25

Profondeur (min.)

No. de règlement Entrée en vigueur

Noyau villageois

Usage mixte

Usage multiple

Entreposage extérieur

Projet intégré

Atelier d'artistes et d'artisans ●
Serv. / commerce à domicile ●
Fermette

Logement suppl. au sous-sol ●
Logement intergénérationnel ●
Règlement sur les PIIA ● ●

 

MODIFICATIONS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Date: 14 Février 2017

Apur urbanistes-conseils

NORMES DE LOTISSEMENT les normes d'un lot situé à l'intérieur d'un

secteur riverain ou desservi.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL

IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL

NOTES

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(1) C505

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Zone H-33
ANNEXE "2" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

VAL-DAVID
GROUPES ET CLASSES D'USAGES

 
 



 

 
 



 



 



 



 


