
Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 001001
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 002002
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 003003
IndustrieIndustrieUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction   X

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 33



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 004004
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 005005
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7  1) 2);  6.7.3.3

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 006006
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 007007
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public    X

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7  1) 2);   6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 008008
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3.1;   6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 finition ext en bois

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 bois à 70%
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 009009
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

6.3.1.2.7  1) 2); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 99



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 010010
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

  6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²10 000,0010 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

80,0080,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m60,0060,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 011011
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 012012
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 013013
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7  1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 014014
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 15.0015.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

30.0030.00

X   

Latérale :Latérale : 15.0015.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 30.0030.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

10.003.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²10 000,0010 000,00

110
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

100,00100,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques : 80 m² pour 2 étages

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 015015
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 7.507.50

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 016016
Récréo-touristiqueRécréo-touristiqueUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif  X  

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public  X   

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction  X  

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 Établissement présentant des spectacles de danseurs (ses) nu(es) ou partiellement nu(es)

 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 9.009.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 017017
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2);  6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 018018
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 019019
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 020020
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 021021
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2 2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 022022
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

10.0010.00

X   

Latérale :Latérale : 4.004.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 8.008.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 023023
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2  2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 024024
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3 6); 6.7.3.3

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 025025
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3 6); 6.7.3.2 2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 026026
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public   X  

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtractionX  X X

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

 X  

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

4

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 027027
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3 6); 6.7.3.2 2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 028028
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.05

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 029029
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.3; 6.7.3.2 2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 030030
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 031031
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

10.0010.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 032032
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2. 2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 033033
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif X   

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2  2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 034034
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 2
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 035035
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 036036
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 037037
Récréo-touristiqueRécréo-touristiqueUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif X X  

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

X

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans  sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 2
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 038038
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 2
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 039039
Récréo-touristiqueRécréo-touristiqueUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX X X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif X X  

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public X X   

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction  X  

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

X  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

Établissement présentant des spectacles de danseurs (ses) nu(es) ou partiellement nu(es)

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques : Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 2
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 040040
CommerceCommerceUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX X X  X

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX X X  

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public X X  X

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction  X  

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

X  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

X

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

Établissement présentant des spectacles de danseurs (ses) nu(es) ou partiellement nu(es)

 6.3.11 et 6.5.2 d); 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol, pas de stationnement

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 3.003.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X X  

Latérale :Latérale : 3.003.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

7

XProfondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 3
C.E.S. :C.E.S. : 0.50

C.O.S. :C.O.S. : 0.80

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 041041
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService publicX     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 6.006.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X   

Latérale :Latérale : 3.003.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 6.006.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.004.00
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 5
C.E.S. :C.E.S. : 0.50

C.O.S. :C.O.S. : 0.80

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 042042
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 3
C.E.S. :C.E.S. : 0.18

C.O.S. :C.O.S. : 0.30

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 4242



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 043043
CommerceCommerceUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX X X  X

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX X   

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public X    

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

X  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

X

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11 et 6.5.2.b); 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol,pas de stationnement

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 6.006.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X X  

Latérale :Latérale : 3.003.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 6.006.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

7

XProfondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques : une des marges latérales est 0 dans le cas des bâtiments jumelés

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 3
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 4343



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 044044
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

6.5.2 d) et 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

pas de stationnement, logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 3.003.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X   

Latérale :Latérale : 3.003.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 6.006.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.50

C.O.S. :C.O.S. : 0.80

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 4444



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 045045
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 30.0030.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

6.003.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 1.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²10 000,0010 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

100,00100,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m80,0080,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 4545



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 046046
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 1.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.30

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 4646



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 047047
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 4747



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 048048
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2 2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 049049
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

10.0010.00

X   

Latérale :Latérale : 4.004.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 8.008.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 050050
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 6.006.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X X  

Latérale :Latérale : 3.003.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 6.006.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques : une des marges latérales est égale à 0 dans la cas des bâtiments jumelés.

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 3
C.E.S. :C.E.S. : 0.50

C.O.S. :C.O.S. : 0.80

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 051051
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X X  

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²2 000,002 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 2
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.30

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 052052
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 2
C.E.S. :C.E.S. : 0.18

C.O.S. :C.O.S. : 0.30

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 053053
CommunautaireCommunautaireUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale    X

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public    X

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

9.003.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive.

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 054054
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.003.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive.

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 055055
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3.2 ; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

pierre, bois, brique

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

110
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

9

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

9

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  85 m² pour deux étages

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.18

C.O.S. :C.O.S. : 0.30

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 056056
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3.2; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

finitions ext. pierre, bois, brique

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 pierre, brique ou bois
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

80
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

8

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

8

DensitésDensités

Remarques :Remarques : 70m² pour 2 étages

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 5656



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 057057
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3.2, 6.4.2.2; 6.3.7.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

9.003.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 pierre, brique ou bois
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²950,00950,00

80
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

8

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

8

DensitésDensités

Remarques :Remarques : 70 m² pour 2 étages

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 058058
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3.2;  6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 pierre, bois, brique

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 pierre, brique ou bois
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

110
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

9

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

9

DensitésDensités

Remarques :Remarques : 80 m² pour 2 étages

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.18

C.O.S. :C.O.S. : 0.30

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 059059
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3.2; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

finitions ext. pierre, bois, brique

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 pierre, brique ou bois
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

10
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 060060
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3; 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

finitions ext. pierre, bois, brique

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 pierre, brique ou bois
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

110
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

9

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  80 m² pour deux étages

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 061061
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3; 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 finition ext. pierre, bois, brique

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

9.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 pierre, brique ou bois
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

120
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

12

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

10

DensitésDensités

Remarques :Remarques : 100 m² pour 2 étages

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 6161



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 062062
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 6262



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 063063
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 6363



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 064064
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.3

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 065065
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive.

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 066066
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 067067
IndustrieIndustrieUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX   X  

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif   X

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction X   

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

 X  

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

  6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 12.0012.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.20

C.O.S. :C.O.S. : 0.40

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 068068
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 7.4.10.3; 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 finition en bois à 70%

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

 finitions bois à 70%
ouverture :ouverture :

Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 2
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 069069
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X   

Latérale :Latérale : 12.0012.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 15.0015.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 070070
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX  X   

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

50,0050,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m60,0060,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 071071
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 7171



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 072072
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 7272



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 073073
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 6.006.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X   

Latérale :Latérale : 4.004.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 8.008.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 7373



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 074074
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 6.006.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X   

Latérale :Latérale : 4.004.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 8.008.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 075075
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 076076
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 7676



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 077077
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 7777



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 078078
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 079079
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3; 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 7979



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 080080
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

10.0010.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8080



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 081081
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.004.00
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive.

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8181



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 082082
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8282



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 083083
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8383



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 084084
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8484



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 085085
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.3

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8585



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 086086
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8686



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 087087
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8787



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 088088
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 15.0015.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8888



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 089089
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 8989



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 090090
IndustrieIndustrieUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale   X  

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif   X

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 10.0010.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²2 000,002 000,00

90
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

8

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

8

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 9090



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 091091
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX X   X

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX X X  

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService publicX X X  X

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.11; 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

 logement dans sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 3.003.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

6.006.00

X X  

Latérale :Latérale : 2.002.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 4.004.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.004.00
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m20,0020,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :  une des marges latérales est égale à 0 dans la cas des bâtiments jumelés.

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 20
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 9191



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 092092
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 9292



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 093093
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX    X

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif X X  

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public X X  X

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction  X  

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

Établissement présentant des spectacles de danseurs (ses) nu(es) ou partiellement nu(es)

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :   Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 9393



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 094094
CommunautaireCommunautaireUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public    X

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 9494



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 095095
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 096096
IndustrieIndustrieUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX   X  

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif   X

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 10.0010.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 097097
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 098098
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 099099
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 100100
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 101101
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

10.0010.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 101101



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 102102
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 103103
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 104104
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

X

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :   Les normes relatives aux dimensions du terrain et du bâtiment ne s'appliquent pas à l'usage récréation
et conservation extensive

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 105105
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 106106
CommerceCommerceUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX X    

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif X   

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

  X

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

X  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

X

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 4.004.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 8.008.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

50,0050,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m60,0060,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 107107
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

10.0010.00

X   

Latérale :Latérale : 4.004.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 8.008.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

50,0050,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m60,0060,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 108108
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

50,0050,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m60,0060,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 109109
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 110110
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 111111
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 112112
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.3

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 113113
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 114114
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 115115
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2), 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 116116
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 117117
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 118118
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratifX    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

 X  

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

6.3.11

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

Logement dans le sous-sol

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 3
C.E.S. :C.E.S. : 0.18

C.O.S. :C.O.S. : 0.30

m
m
m
m

m
m

m²

Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000.Tous droits réservés. AGRAPH Consultants 2000. 118118



Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 119119
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 120120
Récréation et conservationRécréation et conservationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

X

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²

15
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

3

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m

3

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment :
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 121121
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.3.1.2.7 1) 2); 6.3.1.2.3.6); 6.7.3.2.2)

X

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 122122
IndustrieIndustrieUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX   X  

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif   X

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

 X  

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2 2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 123123
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.3

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

55
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

7

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

7

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 124124
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamilialeX     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtraction    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

  

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

 6.7.3.2.2)

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 7.507.50
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

15.0015.00

X   

Latérale :Latérale : 6.006.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 12.0012.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

8.503.50
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 2.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²4 000,004 000,00

44
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

60,0060,00

6

 Profondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m50,0050,00

6

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.08

C.O.S. :C.O.S. : 0.15

m
m
m
m

m
m

m²
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Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementationMunicipalité de Saint-Adolphe d'Howard  - réglementation Grille des spécificationsGrille des spécifications 01-04-1201-04-12

Numero de zone : Numero de zone : 125125
HabitationHabitationUsage dominant : Usage dominant : 

HabitationHabitation CommerceCommerce Récréo-touristiqueRécréo-touristique IndustrieIndustrie CommunautaireCommunautaire
VoisinageVoisinage Hébergement légerHébergement léger ArtisanaleArtisanale Institutionnel /Institutionnel /UnifamilialeUnifamiliale     

BifamilialeBifamiliale DétailDétail HôtelierHôtelier LégèreLégère administratifadministratif    

MultifamilialeMultifamiliale ServiceService ComplexeComplexe MoyenneMoyenne Service publicService public     

Maison mobileMaison mobile Artériel légerArtériel léger DivertissementDivertissement ExtractionExtractionX    

Projet intégréProjet intégré Artériel lourdArtériel lourd RestaurationRestauration

Récréation et conservationRécréation et conservation

   

Service pétrolierService pétrolier AutonomeAutonome

IntensiveIntensive

 X

 

MixteMixte

ExtensiveExtensive

 

 

AgricultureAgriculture

Normes spécialesNormes spéciales

Agriculture seulementAgriculture seulement

Règlement de zonage :Règlement de zonage :

Usages spécifiquement exclus :Usages spécifiquement exclus :

 

FermetteFermette

6.4.7

 

Description :Description :

Usages spécifiquement permis :Usages spécifiquement permis :

Maisons mobiles

BâtimentBâtiment

MargesMarges

TypologieTypologie

Avant :Avant : 3.003.00
Arrière :Arrière :

ContiguëContiguëJumeléeJumeléeIsoléeIsolée

1.501.50

X   

Latérale :Latérale : 3.003.00

Normes généralesNormes générales Normes architecturalesNormes architecturales

Latérales totales :Latérales totales : 6.006.00

facade :facade :
maximummaximumminimumminimum

toiture :toiture :
Hauteur (étages) :Hauteur (étages) :

3.003.00
materiaux :materiaux :

Hauteur (mètres) :Hauteur (mètres) :

TerrainTerrain

1.00 1.00

ouverture :ouverture :
Superficie plancher :Superficie plancher :

Superficie minimale :Superficie minimale : m²945,00945,00

25
Largeur :Largeur :

Profondeur moyenne minimale :Profondeur moyenne minimale : m

Bâtiment régi par P.I.A.Bâtiment régi par P.I.A.

45,0045,00

3

XProfondeur :Profondeur :

largeur moyenne minimale :largeur moyenne minimale : m21,0021,00

9

DensitésDensités

Remarques :Remarques :

logement/bâtiment :logement/bâtiment : 1
C.E.S. :C.E.S. : 0.50

C.O.S. :C.O.S. : 0.80

m
m
m
m

m
m

m²
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