
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RE-2562 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RE-2562 est une zone récréative. 
 

2. Usages autorisés et modes d’implantation 
 

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes 
et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la 
zone RE-2562. 

 
Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories 

fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins 
d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés. 

 
Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie 

fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de 
chaque usage autorisé de cette catégorie. 

 
Dans la zone RE-2562, seuls les usages principaux spécifiés à la section V 

du chapitre II du titre I du présent règlement sont autorisés, à l’exclusion des 
usages principaux suivants : 

 
7431 Plage; 
761 Parc pour la récréation en général; 
762 Parc à caractère récréatif et ornemental; 
7631 Jardin communautaire; 
7639 Autres parcs. 

 

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 
bâtiments principaux 

 
Dans la zone RE-2562, les dispositions générales d’implantation et 

caractéristiques des bâtiments principaux applicables aux usages principaux 
autorisés au quatrième alinéa de l’article deux du présent chapitre sont celles 
fixées à la section VI du chapitre II du titre I du présent règlement. 

 
4. Dispositions spéciales d’aménagement 

 
Dans la zone RE-2562, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 

Outre les usages principaux autorisés au quatrième alinéa de l’article 
deux du présent chapitre, le lot en commun 5 399 534 du cadastre du Québec 
faisant partie d’un projet intégré doit être réservé aux équipements en commun, 
tels que les aires de stationnement, les espaces verts, les aménagements 
récréatifs, les voies privées de circulation, un bâtiment communautaire ou tout 
autre équipement, ceci conformément aux dispositions relatives aux projets 
intégrés du titre I du présent règlement ainsi que du Règlement sur le 
lotissement (2012, chapitre 156). 
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