
Projet de règlement 1001-37-2022  Consultation publique du 24 aout 2022   

Transcription des questions, observations et opinions exprimées par l’audience : 

 

1) Monsieur Beauregard 

* : Quels sont les raisons justifiant le présent amendement? 

Réponse :  

La prolifération des grands garages ainsi que les ouvertures dans la règlementation permettent la 

construction de bâtiment dont la volumétrie ne s’harmonise pas à celle des bâtiments principaux, le 

présent projet de règlement a pour but d’amender la règlementation de manière à favoriser 

l’harmonisation des garages sur le même lot, limiter la prolifération de garages utilisés à d’autres fins. 

 

* : N’existe-t-il pas déjà des normes visant l’harmonisation des garages détachés au bâtiment principal ? 

Réponse :  

Effectivement, seulement ces nomes ne visent concrètement que le nombre de revêtements extérieurs;  

 

* : Sera-t-il possible de construire des garages avec étages ? 

Réponse : 

Il sera possible de construire des garages avec étages, cependant si les bâtiments principaux ne 

comportent pas d’étage, le bâtiment devra inclure ce niveau à la manière d’un demi-étage ou d’un sous-

sol. 

 

* : Le présent exercice a-t-il un impact sur la superficie maximale autorisé des garages détachés? 

Réponse :  

Non, la superficie maximale des garages détachés demeure 80m2. 

 

2) Monsieur Frances : 

* : Considérant qu’il existe des secteurs ou l’impact de l’implantation de nouveaux bâtiments a plus 

d’impact qu’ailleurs : est-il envisageable d’analyser les critères encadrant la construction des garages en 

fonction de leur visibilité :  

Réponse :  

La visibilité est plutôt un critère qualitatif, contrairement à l’ensemble de la règlementation rédigé autour 

d’un modèle quantitatif.  Cette proposition sera amenée au conseil municipal. 

 

* Pourquoi procède-t-on avec ce type d’amendement alors qu’il serait plus pertinent de sonder la 

population à propos de la vision d’aménagement du territoire ? 

Réponse :   

Il s’agit d’une intervention éclair permettant un ajustement rapide et préventif de la règlementation 

versus la révisons de l’ensemble des énoncés de visions d’aménagement du territoire. 


