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PROJET DE RÈGLEMENT 2098-LAS-200 
 
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2098 DE MANIÈRE À MODIFIER  
CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LES PISCINES, LES HAIES, LA PEINTURE DE LA 
BRIQUE ET LES ESCALIERS, LES GARDE-CORPS ET LES FENÊTRES DANS LE SECTEUR DU 
VILLAGE DES RAPIDES 
 

Attendu : 

● Que l'arrondissement de LaSalle souhaite que la réglementation soit en concordance avec le 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, (RLRQ c. S-3.1.02, r. 1) ; 

● Que plusieurs citoyens ont manifesté leurs souhait que les haies dans les cours arrières et 
latérales offrent plus d’intimité; 

● Que la peinture de la brique est néfaste et accélère la détérioration des murs des bâtiments;  
● Que l'arrondissement souhaite que la réglementation soit plus conviviale et simple 

d’interprétation et d’application;  
● Que l’arrondissement a les pouvoirs habilitants pour régir l’apparence et l'architecture extérieure  

des bâtiments. 

 
À l’assemblée du 7 novembre 2022, le conseil de l’arrondissement décrète : 
 

ARTICLE 1 

 
L’article 5.2.7 alinéa 2 paragraphe c) est modifié comme suit : 

1. remplacer le texte  « deux mètres (2 m) de hauteur » par « deux mètres quarante (2,40 m) de 
hauteur. »; 

2. supprimer le texte « et ceci uniquement dans une zone dont l'affectation principale est autre que « 
HABITATION ». 

 

ARTICLE 2 

 

Les articles 5.5.7, 5.5.9.2.3, 5.5.9.2.4, 5.5.9.2.5, 5.6.2.2.1, 5.10, 7.82.7, 7.88.3, 7.88.4, 7.88.5, 7.90.4, 
7.90.5, 7.90.6, 7.91, et 10.1.3 sont modifiés en remplaçant le texte « règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale LAS-0014 » par le texte suivant :  

« règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale durables LAS-0146 ». 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 5.5.7.3 est remplacé pour se lire comme suit :  
« 5.5.7.3  La hauteur d'une clôture, d'un mur ou muret et d'une haie 
La hauteur d'une clôture, d'un mur ou muret et d'une haie est mesurée au sol à l'endroit où la construction 
est érigée; cette hauteur est fixée comme suit : 

a) Dans la cour avant 
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   Dans la cour avant, jusqu'à l'alignement avant du bâtiment principal : 
i) une haie ne doit pas excéder quatre-vingt centimètres (80 cm) de hauteur; 
ii) une clôture ne doit pas excéder quatre-vingt centimètres (80 cm) de hauteur; 
iii) un mur ou muret ne doit pas excéder quatre-vingt centimètres (80 cm) de hauteur. 

 
       b) Dans les cours latérales et arrière 
         À l'arrière de l'alignement avant du bâtiment principal, dans les cours latérales et arrière : 

i) une haie ne doit pas excéder deux mètres quarante (2,40 m) de hauteur; 
ii) une clôture ne doit pas excéder un mètre quatre-vingt-trois (1,83 m) de hauteur; 
iii) un mur ou muret ne doit pas excéder un mètre (1 m) de hauteur. 

 
       c) Dans le cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal 
         Dans le cas d'un terrain d'angle et d'un terrain d'angle transversal, le long de la ligne avant du 

côté latéral du bâtiment, de la ligne arrière jusqu'à l'alignement avant du bâtiment principal : 
i) une haie est permise jusqu'à deux mètres quarante (2,40 m) de hauteur;  
ii) une clôture est permise jusqu'à un mètre quatre-vingt-trois (1,83 m) de hauteur.  

         Le triangle de visibilité doit être respecté. 
 
       d) Dans le cas d'un terrain intérieur transversal 
         Dans le cas d'un terrain intérieur transversal, le long de la ligne avant située du côté du mur 

arrière lorsque le mur arrière du bâtiment situé sur ce terrain fait face à une rue publique : 
i)  une haie est permise jusqu'à deux mètres quarante (2,40 m) de hauteur;  
ii) une clôture est permise jusqu'à un mètre quatre-vingt-trois (1,83 m) de hauteur. 

 
 e) Dans le cas d'une zone dont l'affectation principale est « Commerce » ou « Industrie » adjacente 
à une zone dont l'affectation principale est « Habitation » ou « Communautaire » 
Toute clôture doit avoir une hauteur d'un mètre quatre-vingt-trois (1,83 m) lorsqu'elle est installée le 
long d'une ligne de terrain située dans une zone dont l'affectation principale est « Commerce » ou 
« Industrie » et que cette ligne de terrain est contiguë à une zone dont l'affectation principale est 
« Habitation » ou « Communautaire ». 

 
Dans tous les cas, cette clôture doit être opaque. Lorsqu'elle est implantée dans la cour arrière, la 
hauteur de la clôture peut être d'un maximum de deux mètres quarante-quatre (2,44 m). 

 

ARTICLE 4 

 

L’article 5.5.7.5 est modifié : 
 

1. par l’ajout du texte suivant à la fin du titre existant : 
 
 « ou d’une enceinte de piscine »; 
 

2. par l’ajout du texte suivant à la fin du premier alinéa et avant l’énumération :  
 
« ou d’une enceinte de piscine ». 
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ARTICLE 5 

 

L’article 5.6.2.1 est modifié par l’ajout du paragraphe m) suivant à la fin de l’énumération existante : 

« m) Toute peinture appliquée sur la brique qui n’a jamais été peinte, à l’exception d’un projet autorisé en 
vertu du règlement sur l’art mural LAS-0134 ». 

 

ARTICLE 6 

 

L’article 6.1.2.3 est modifié par le remplacement : 

 

DE  « est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement. » 

 

PAR « est autorisée conformément aux dispositions du Règlement provincial sur la sécurité des piscines 
résidentielles (RLRQ c. S-3.1.02, r. 1) en vigueur, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement ». 

  

ARTICLE 7 

 

L’article 6.1.2.3.2 alinéa 2 paragraphe a) est modifié par le remplacement : 

 

DE « un mètre cinquante (1,50 m)  

 

PAR « un mètre vingt (1,20 m). ». 

 

ARTICLE 8 

 

L’article 6.1.2.3.3 est abrogé. 

 

ARTICLE 9 

 

L’article 6.1.2.3.6 est abrogé. 

 

ARTICLE 10 

 

L’article 6.1.2.3.7 est abrogé. 

 

ARTICLE 11 
 

 
L’article 7.94 est modifié comme suit : 
 

1. le remplacement : 
 
DE « dirigée vers une rue » 
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PAR « donnant sur une rue »; 
 

2. la suppression du second alinéa. 
 
 

ARTICLE 12 
 

L’index terminologique est modifié comme suit: 
 

1. en modifiant la définition du terme « piscine », pour se lire comme suit : 
 

« piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, 
dont la profondeur est de 60 cm ou plus »; 
 

2. en supprimant le terme « Piscine hors terre » et sa définition; 
3. en supprimant le terme « Piscine creusée ou semi-creusée » et sa définition; 
4. en supprimant le terme « Piscine démontable » et sa définition. 

 
_____________________________ 


