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RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-768-XX  

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 

SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 

D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE NUMÉRO 

2015-768 AFIN DE PRÉVOIR LES 

DISPOSITIONS POUR LES USAGES H3 

HABITATION MULTIFAMILIALE ET H5 PROJET 

INTÉGRÉ D’HABITATION 

À une séance régulière du Conseil de la Ville de Lachute, tenue à l’Hôtel de Ville, le jj 
mmmm 2022 à 19 heures, à laquelle étaient 

le présent règlement est adopté. 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 juin 2022 et le dépôt 
et l’adoption fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 4 juillet 2022 telle que prévue par 
l’avis paru dans le journal L’Argenteuil du 12 juin 2022; 

CONSIDÉRANT le dépôt et l’adoption d’un second projet de règlement lors de la 
séance du 1er août 2022; 

CONSIDÉRANT qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue 
suite à l’avis public paru dans le journal L’Argenteuil du 12 août 2022; 

CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 
municipal soixante-douze (72) heures préalablement à la séance d’adoption du présent 
règlement; 

CONSIDÉRANT qu’une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le 
début de la séance d’adoption du présent règlement; 

En conséquence; il est : 

Proposé par  
appuyé par  
et résolu 

QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Lachute, et il est par le présent règlement statué et ordonné, sujet aux approbations 
requises par la Loi, comme suit : 

ARTICLE 1 

L’article 5 Types de projets admissibles est modifié en ajoutant ce qui suit : 

« Pour les usages h3 habitation multifamiliale et h5 projet intégré d’habitation 

situé dans le périmètre d’urbanisation identifié au plan d’urbanisme : 
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Pour que le projet soit admissible, il doit respecter les exigences suivantes : 

- respecter la densité minimale inscrite dans la zone où il s’implante; 

- les projets d’alimentation en eau potable et d’évacuation et épuration des eaux 
usées de la construction à être érigée doivent être conformes à la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements adoptés en 
application de cette loi; 

- le terrain est adjacent à une rue existante; 

- situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation tel qu’identifié au plan 
d’urbanisme; 

- il doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme. » 

 

ARTICLE 2 

L’article 11 Critères d’évaluation pour les différents types de projets est modifié en 
ajoutant ce qui suit : 

« Pour les usages h3 habitation multifamiliale et h5 projet intégré d’habitation 

dans le périmètre d’urbanisation identifié au plan d’urbanisme : 

- les occupations prévues au projet doivent être compatibles avec le milieu 
d’insertion ou d’intervention; 

-  le projet de densité et de hauteur s’harmonise avec les bâtiments avoisinants; 

- le projet doit présenter une qualité d’intégration au niveau de l’implantation, de 
la volumétrie, de la densité et de l’aménagement des lieux; 

- le projet doit présenter les avantages des propositions de mise en valeur des 
espaces extérieurs et des plantations; 

- le projet doit présenter une qualité de l’organisation fonctionnelle en regard 
notamment avec les aires de stationnement, les accès et la sécurité des 
déplacements tant véhiculaires que piétonniers et enfin, de la trame de rue 
avoisinante; 

- le nombre de case de stationnement doit être établie selon la clientèle de 
l’immeuble;  

- le projet doit comporter des caractéristiques qui répondent aux principes du 
développement durable et du bâtiment durable; 

- le projet doit présenter des mesures de mitigation d’impacts appropriées; 

- avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions 
existantes et de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments 
architecturaux d'origine; 

- avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des 
plantations; 

- impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l'ensoleillement, 
du vent, du bruit, des émanations et de la circulation; 

- qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, au regard notamment du 
stationnement, des quais de chargement, des accès et de la sécurité; 

- avantages des composantes culturelles ou sociales du projet; 

- qualités d’intégration dans les milieux patrimoniaux; 

- qualités d’intégration par rapport aux vues panoramiques et selon l’aspect 
historique et patrimonial du secteur; 

- qualités des matériaux de façade. » 
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ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions applicables 
de la Loi. 

Bernard Bigras-Denis Lynda-Ann Murray 
Maire Greffière 

 


