


















































































































































































































































































































Marge avant minimale 6 m

• Marge avant maximale

• note 1 Marge arrière minimale 6 m
Marge latérale minimale 2 m
Somme des marges latérales 6 m
Superficie minimale 65 m2

Largeur minimale de la façade 6 m
Hauteur maximale 8 m

• note 2 Nombre d'étages maximum 2

Interdit dans la cour avant oui
Distance minimale de la ligne arrière 1,5 m
Distance minimale de la ligne latérale 1,5 m
Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2

Superficie maximale tous les bâtiments 150 m2

Hauteur maximale 4 m
Nombre maximum de bâtiments 3

•

Note 1
Note 2

Municipalité de Champlain
Règlement de zonage - Annexe C

Autorisé
Usages mixtes (article 4.10)
Entreposage extérieur (article 11.2)
Étalage extérieur (article 11.5)

 Seules sont autorisés les habitations bifamiliales reliées par un mr mitoyen (02)
 Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4)

Institution Dispositions particulières Espace vert

Forêt

Matières résiduelles
Transport et énergie

Coefficient d'emprise au sol maximum 
(tous les bâtiments) 30%

Extraction
Public et communautaire

Les résidences doivent respecter les normes 
suivantes : hauteur minimale de 5 mètres;  2 
pignons ou  plus avec des versants d'une pente 
minimale de 30 degrés 

Élevage d'animaux Le haut du mur de fondation sous le rez de 
chaussé doit se situer entre 60 centimètres et 180 
centimètres au dessus du niveau du centre de la 
rue

Service agricole
Agrotourisme

Récréation extérieure
Activité nautique
Industrie

Agricole et forestier
Culture

Industrie
Entreposage et vente en gros

Normes relatives aux bâtiments accessoiresVente au détail et service
Automobile et transport
Récréation et loisir
Camping et hébergement
Récréation intérieure

Nombre maximum de logements 2
Commerce et service
Service professionnel et personnel
Service et atelier artisanal
Hebergement et restauration

Habitation
Habitation unifamiliale
Habitation bifamiliale
Habitation multifamiliale
Habitation communautaire
Maison mobile

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 121 RÉSIDENTIELLE

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique Normes relatives au bâtiment principal



Marge avant minimale 6 m
Marge avant maximale
Marge arrière minimale 6 m

• Marge latérale minimale 3 m
Somme des marges latérales
Superficie minimale 65 m2

Largeur minimale de la façade 6 m
Hauteur maximale 8 m

• note 1 Nombre d'étages maximum 2

Interdit dans la cour avant oui
Distance minimale de la ligne arrière 1,5 m
Distance minimale de la ligne latérale 1,5 m
Superficie maximale  - 1 bâtiment
Superficie maximale tous les bâtiments 150 m2

Hauteur maximale 4 m
Nombre maximum de bâtiments 3

•

Note 1

Municipalité de Champlain
Règlement de zonage - Annexe C

 Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4)

Autorisé
Usages mixtes (article 4.10)
Entreposage extérieur (article 11.2)
Étalage extérieur (article 11.5)

Élevage d'animaux
Service agricole
Agrotourisme
Forêt

Matières résiduelles
Transport et énergie
Agricole et forestier
Culture

30%
Extraction
Public et communautaire
Institution Dispositions particulières Espace vert

Récréation extérieure
Activité nautique
Industrie
Industrie
Entreposage et vente en gros Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments)

Normes relatives aux bâtiments accessoiresVente au détail et service
Automobile et transport
Récréation et loisir
Camping et hébergement
Récréation intérieure

Nombre maximum de logements 8
Commerce et service
Service professionnel et personnel
Service et atelier artisanal
Hebergement et restauration

Habitation
Habitation unifamiliale
Habitation bifamiliale
Habitation multifamiliale
Habitation communautaire
Maison mobile

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 122 RÉSIDENTIELLE

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique Normes relatives au bâtiment principal
























































































