
RÈGLEMENT 483-12-U 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 483-U EN CONCORDANCE AVEC 
LA RÉVISION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE DU QUARTIER 
RIVIERA



I. Résumé du règlement 483-12-U
La Ville de Carignan a entériné en 2018 un plan d’aménagement d’ensemble
pour le quartier Riviera. Récemment, le PAE a été révisé afin de modifier
certaines zones à développer (phase 2).

Suite à l’approbation de la révision du PAE par le conseil municipal et le Comité
consultatif d’urbanisme, une modification du règlement de zonage s’impose afin
d’intégrer les nouvelles dispositions dans le règlement.

Les modifications portent sur les typologies d’habitations, nombre d’étages et
normes d’implantation des grilles d’usages des zones H-137, H-139 et H-140,
mais également sur des dispositions concernant la largeur minimale des accès à
un projet intégré, la distance minimale exigée en deux bâtiments dans la zone H-
139, ainsi que la hauteur maximale exigée pour certains bâtiments dans la zone
H-140 et le nombre maximal de cases de stationnement extérieures autorisées.
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I. Résumé du règlement 483-12-U

La largeur minimale exigée pour un accès privé pour un projet intégré sera de 6
mètres au lieu de 6,5 mètres.

La distance minimale de 18 mètres entre deux bâtiments de 6 étages situés
dans la zone H-139 (projet intégré) est supprimée puisque les bâtiments projetés
auront 4 étages.

Dans la zone H-140, la hauteur maximale autorisée pour un bâtiment situé à 
moins de 15 mètres de la zone H-136 est de 4 étages.

Toujours dans la zone H-140, les cases de stationnement extérieures devront se 
limiter à celles desservant les visiteurs, ainsi que les usages du groupe 
« commercial » autorisés.
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