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Chapitre 1 

 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 

1.1 TITRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 a) Le présent règlement peut être cité sous le titre de « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE BAIE-D'URFÉ ». 
 
 b) Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

1.2 ADOPTION PAR PARTIES 

 
Si une partie quelconque de ce règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un 
tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du règlement; le 
Conseil déclare par la présente qu'il adopte ce règlement partie par partie 
indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ces parties pourraient être déclarées 
nulles et sans effet par la Cour. 

 

1.3 ABROGATIONS 

 
Sont abrogées, par le présent règlement, toutes les dispositions du règlement numéro 236 
et de ses amendements ayant trait à la subdivision des lots; cependant, ces règlements 
continuent d'être en vigueur et ont leur pleine et entière application dans tous les cas où 
toute personne, société ou corporation contrevient, à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement, à une ou plusieurs de ces dispositions; de plus, ces abrogations 
n'affectent pas les permis légalement émis sous l'autorité des dispositions ainsi abrogées, 
non plus que les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.  

 

1.4 PORTÉE DU RÈGLEMENT 

 
 a) Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent à toutes les personnes, physiques 

ou morales, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-D’Urfé. 
 
 b) Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-D’Urfé, on ne peut procéder à une opération 

cadastrale qu'en conformité avec le présent règlement. 
 

1.5 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS 

 
(Amendt 876-9) (Amendt 876-16) 

 a) Sans préjudice à d’autres dispositions de la Ville, quiconque enfreint les dispositions de 
ce règlement, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et est 
passible d’une amende et ladite amende sera d’un minimum de deux cents dollars (200 $) 
ou d’un maximum de six cents dollars (600 $) et l'emprisonnement ne peut être pour une 
période de plus de deux (2) mois, ledit emprisonnement devant cependant cesser en tout 
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temps avant l'expiration du terme fixé par ladite Cour, sur paiement de ladite amende ou 
de ladite amende et des frais selon le cas. 

 
 b) Outre les recours par action pénale, la Ville peut exercer, devant les tribunaux de 

juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter les 
dispositions du présent règlement, entre autres pour faire annuler toute opération 
cadastrale exécutée en contravention avec le présent règlement. 

 

1.6 INTERPRÉTATION 

 
 a) À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens 

différent, les expressions, termes et mots dont une définition est donnée à l'Annexe "1" du 
présent règlement ont le sens et l'application que leur attribue ladite Annexe "1". 

 
 b) Quel que soit le temps du verbe employé dans l'une quelconque des dispositions du 

présent règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques 
et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer. 

 
 c) Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le 

contexte n'indique le contraire.  
 
 d) Dans le présent règlement, le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à 

plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. 
 
 e) Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont du système 

international (métrique) avec, dans certains cas, l’équivalence, entre parenthèses, en 
dimensions et mesures anglaises; l'équivalence en dimensions et mesures anglaises n'est 
donnée qu'à titre indicatif; en cas de contradiction, la dimension du système international 
prévaut. 

 
 f) Les plans, annexes, tableaux, grilles, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme 

d'expression autre que le texte proprement dit et contenus dans le présent règlement, à 
l'exception de la table des matières, en font partie intégrante. 

 
 g) En cas de contradiction entre la version française et la version anglaise du présent 

règlement, la version française prévaut. 
 

1.7 INSPECTEUR DES BÂTIMENTS 

 
Le Conseil de la Ville de Baie-D’Urfé est représenté dans l'application du présent 
règlement par un fonctionnaire municipal désigné sous le nom d'Inspecteur des bâtiments, 
dont les devoirs et attributions sont définis au RÈGLEMENT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS de la Ville de Baie-D’Urfé. 

 

1.8 NÉCESSITÉ D'UN PERMIS DE LOTISSEMENT ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE 
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 a) Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Baie-D’Urfé, on ne peut procéder à une opération 
cadastrale, que cette opération prévoie ou non des rues, sans soumettre au préalable à 
l'approbation de l'Inspecteur des bâtiments le plan de l'opération cadastrale projetée et 
obtenir de ce dernier un PERMIS DE LOTISSEMENT. 

 
 b) Les conditions de délivrance des permis de lotissement de même que les devoirs et 

attributions de l'Inspecteur des bâtiments quant à l'application du présent règlement sont 
définis au RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS de la Ville de Baie-D’Urfé. 

 

1.9 PLAN DE ZONAGE 

 
Le PLAN DE ZONAGE, tel que décrit à l'article 1.10 du RÈGLEMENT DE ZONAGE DE 
LA VILLE DE BAIE-D’URFÉ et annexé audit règlement comme Annexe "2" pour en faire 
partie intégrante, fait aussi partie intégrante du présent règlement. 

 
 
Chapitre 2 

 
CONDITIONS PRÉALABLES À L’APPROBATION DE TOUTE OPÉRATION CADASTRALE 
 

2.1 CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS ET AU PLAN D’URBANISME 

 
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si la demande contrevient à une 
disposition du présent règlement ou de tout autre règlement pertinent ou n’est pas 
conforme au PLAN D’URBANISME de la Ville de Baie-D’Urfé. 

 

2.2 CESSION DE L’ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION 

 
(Amendt 876-9) 
Aucune opération cadastrale impliquant la création de nouvelles voies de circulation ne 
peut être approuvée si le propriétaire ne s’est pas engagé à céder gratuitement à la Ville 
l’assiette desdites voies de circulation. 

 

2.3 CESSION DE TERRAIN POUR FINS DE PARCS OU DE TERRAINS DE JEUX 

 
(Amendt 876-9) 

 a) Aucun plan relatif à une opération cadastrale ne peut être approuvé à moins que ne soit 
satisfaite l’une des trois conditions suivantes : 

 
- que le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la Ville un terrain qui, de l’avis 

du Conseil, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un 
terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel; 

 
- que le propriétaire verse, à la Ville, une somme établie selon les règles de calcul 

prévues au présent article; 
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- que le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la Ville un terrain qui, de l’avis 
du Conseil, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un 
terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel, et que le propriétaire verse, à 
la Ville, une somme établie selon les règles de calcul prévues au présent article. 

 
 b) Le Conseil décide dans chaque cas, laquelle des trois conditions du paragraphe a) ci-

dessus doit s’appliquer. 
 

(Amendt 876-11) 
 c) Aucune des conditions prévues au paragraphe a) ne s’applique 
 

- dans le cas d’une annulation, d’une correction ou d’un remplacement de numéros 
de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots, 

 
- dans le cas d’une opération cadastrale n’ayant pour but que d’identifier 

cadastralement, en lui donnant un numéro distinct, un terrain jusque là désigné 
comme partie de lot si, le 30 novembre 1982, ledit terrain était l’assiette d’une 
résidence principale érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en 
vigueur. 

 
 d) Le terrain à céder en vertu du paragraphe a) doit faire partie du terrain visé par le plan 

relatif à l’opération cadastrale, à moins que la Ville et le propriétaire ne conviennent d’un 
autre terrain qui fait partie du territoire de la Ville. 

 
 e) La superficie de terrain devant être cédé et la somme d’argent devant être versée sont de 

10% de la superficie et de la valeur, respectivement, du terrain visé par le plan relatif à 
l’opération cadastrale. Toutefois, si le propriétaire doit à la fois s’engager à céder du terrain 
et verser une somme d’argent, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la 
somme versée doit être de 10% de la valeur du terrain visé par le plan relatif à l’opération 
cadastrale. 

 
 f) La superficie du terrain à considérer pour les fins du calcul du 10% à céder est la superficie 

brute totale du terrain visé par le plan relatif à l’opération cadastrale, y compris les lots à 
bâtir, les emprises des rues et les parcs. 

 
 g) La valeur du terrain à considérer pour les fins du calcul du 10% à verser est la valeur totale 

du terrain visé par le plan relatif à l’opération cadastrale, y compris les lots à bâtir, les 
emprises des rues et les parcs. 

 
 h) Toute cession de terrain ou tout versement effectué à l’occasion d’une opération 

cadastrale antérieure, ayant porté sur tout ou partie du terrain visé par le plan relatif à 
l’opération cadastrale, doit être porté au crédit du propriétaire dans le calcul du terrain à 
céder ou de la somme à verser en vertu du présent article selon les conditions suivantes : 

 
- s’il s’agit d’un versement effectué à l’occasion d’une opération cadastrale 

antérieure devant être déduit d’un versement à effectuer en vertu du présent 
article, le montant doit être déduit sans aucune indexation; 

 
- s’il s’agit d’un versement effectué à l’occasion d’une opération antérieure devant 

être déduit d’une cession de terrain à effectuer en vertu du présent article, ledit 
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versement doit être converti en un équivalent de superficie selon la valeur actuelle 
du terrain; 

 
- s’il s’agit d’une superficie de terrain cédée à l’occasion d’une opération cadastrale 

antérieure devant être déduite d’une superficie de terrain à céder ou d’un 
versement à effectuer en vertu du présent article, la superficie cédée à l’occasion 
de l’opération cadastrale antérieure doit être considérée selon sa valeur au 
moment où elle a été cédée, sans aucune indexation, et déduite de la valeur 
actuelle du terrain à céder ou de la somme à verser. 

 
 i) Toute convention intervenue selon ce qui est prévu au paragraphe d) a préséance sur les 

dispositions prévues aux paragraphes e), f) et g). 
 
 j) Pour les fins du présent article, la valeur du terrain compris dans un plan relatif à une 

opération cadastrale est établie comme suit: 
 

- si le terrain dont il faut établir la valeur constitue, à la date de la réception par la 
Ville du plan de l’opération cadastrale projetée, une unité d’évaluation inscrite au 
rôle d’évaluation foncière de la Ville ou une partie d’une telle unité dont la valeur 
est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins du présent article est le produit 
que l’on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie 
correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur 
du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q. , chapitre F-2.1); 

 
- si le terrain n’est pas une telle unité ou partie d’unité, la valeur est établie, aux frais 

du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville, selon les concepts 
applicables en matière d’expropriation. 

 

2.4 SERVITUDES POUR LE PASSAGE D’INSTALLATIONS DE TRANSPORT 
D’ÉNERGIE ET DE TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS 

 
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si le requérant ne soumet pas, avec 
le plan de l’opération cadastrale projetée, un plan annexe montrant, le cas échéant, les 
servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et 
de transmission des communications. 

 

2.5 PLAN D’ENSEMBLE 

 
Aucune opération cadastrale relative à un lotissement ne visant qu’une partie des 
propriétés du requérant dans une même zone au PLAN DE ZONAGE ne peut être 
approuvée si le requérant ne présente, avec sa demande, un projet de morcellement pour 
la totalité de ses propriétés dans ladite zone, indiquant le tracé des rues projetées, les 
dimensions approximatives de chacun des lots et le type d’usage auquel chacun est 
destiné. 
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2.6 ARRÉRAGES DE TAXES 

 
Aucune opération cadastrale ne peut être approuvée si le propriétaire n’a pas payé les 
taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans 
le plan de l’opération cadastrale projetée. 

 

2.7 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

 
(Amendt 876-21) 
Aucune opération cadastrale qui vise à créer une emprise publique dans le secteur 
d’intérêt archéologique, soit toute la partie du territoire de Baie-D’Urfé située entre le 
chemin Lakeshore et le lac Saint-Louis, ne peut être approuvée si le requérant n’a pas 
produit l’étude du potentiel archéologique requise en vertu du paragraphe e) de l’article 
6.2 du Règlement des permis et certificats n° 878 et si le projet n’a pas fait l’objet d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale approuvé conformément à la procédure 
prévue au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale n° 1047. 
 
 

 
Chapitre 3 

 
DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 

3.1 DIMENSIONS MINIMALES DES LOTS 

(Amendt 876-21) 
 
3.1.1 Portée 

 
Sauf pour les aires de stationnement reliées aux réseaux de transport en commun et sauf 
pour les usages utilitaires qui ne nécessitent pas de services autonomes ou municipaux 
d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, aucune opération cadastrale 
ne peut être approuvée si elle crée, directement ou par résidu, un ou des lots ou terrains 
non-conformes aux dispositions qui suivent relatives aux dimensions minimales des lots 
ou des terrains. 

 
3.1.2 Règles générales 
 

a) Dans les zones RA, PA, PB et PC, les dimensions minimales sont les suivantes : 

 

 superficie : 1 500 mètres carrés (16 147 pieds carrés), 

 largeur en front : 25 mètres (82,0 pieds), 

 largeur : 30 mètres (98,4 pieds), 

 profondeur : 30 mètres (98,4 pieds). 

 

b) Dans la zone RB-24, les dimensions minimales sont les suivantes : 
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i) Pour les habitations unifamiliales détachées, les dimensions minimales sont celles 

du paragraphe a) ci-dessus ; 

 

ii) Pour les regroupements de deux (2) ou tout au plus trois (3) maisons unifamiliales 

rattachées par un ou des murs mitoyens : 

 

 superficie : 1 500 mètres carrés (16 147 pieds carrés) plus 100 mètres carrés 

par maison, donc 1 700 ou 1 800 mètres carrés selon que l’ensemble 

comporte deux (2) ou trois (3) maisons, 

 largeur en front : 30 mètres (98,4 pieds), 

 largeur : 30 mètres (98,4 pieds), 

 profondeur : 30 mètres (98,4 pieds) ; 

 

iii) Pour les habitations multifamiliales comportant plus de trois (3) logements : 

 

 superficie : 1 500 mètres carrés plus 160 mètres carrés par logement, 

 largeur en front : 40 mètres (131,2 pieds), 

 largeur : 40 mètres (131,2 pieds), 

 profondeur : 50 mètres (164,0 pieds). 

 

c) Dans la zone RB-67, les dimensions minimales sont les suivantes : 

 

i) Pour les habitations unifamiliales détachées, les dimensions minimales sont celles 

du paragraphe a) ci-dessus ; 

 

ii) Pour les regroupements de deux (2) ou tout au plus trois (3) maisons unifamiliales 

rattachées par un ou des murs mitoyens : 

 

 superficie : 1 500 mètres carrés (16 147 pieds carrés) plus 100 mètres carrés 

par maison, donc 1 700 ou 1 800 mètres carrés selon que l’ensemble 

comporte deux (2) ou trois (3) maisons, 

 largeur en front : 30 mètres (98,4 pieds), 

 largeur : 30 mètres (98,4 pieds), 

 profondeur : 30 mètres (98,4 pieds). 

 

iii) Pour les habitations multifamiliales comportant plus de trois (3) logements : 

 

 superficie : 8 000 mètres carrés (86 120 pieds carrés), 

 largeur en front : 100 mètres (328,1 pieds), 

 largeur : 100 mètres (328,1 pieds), 

 profondeur : 80 mètres (262,5 pieds). 

 

d) Dans les zones RB autres que les zones RB-24 et RB-67, les dimensions minimales sont 

les suivantes : 
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 superficie : 8 000 mètres carrés (86 120 pieds carrés), 

 largeur en front : 100 mètres (328,1 pieds), 

 largeur : 100 mètres (328,1 pieds), 

 profondeur : 80 mètres (262,5 pieds). 

 

e) Dans les zones CA et CB, les dimensions minimales sont les suivantes : 

 

 superficie : 10 000 mètres carrés (107 650 pieds carrés), 

 largeur en front : 100 mètres (328,1 pieds), 

 largeur : 100 mètres (328,1 pieds), 

 profondeur : 100 mètres (328,1 pieds). 

 

f) Les dimensions minimales établies ci-dessus pour les zones RA, RB, PA, PB et PC 

s’appliquent autant aux terrains desservis par un réseau public d’approvisionnement en 

eau et par un réseau public d’égout qu’aux terrains desservis seulement par un réseau 

public d’approvisionnement en eau. 

 

g) Dans les zones industrielles, les dimensions minimales sont les suivantes : 

 

   Largeur  

Zone Superficie en front Largeur Profondeur 

_________________________________________________________________ 

  

I-35 9 000 m2 90,0 m 50,0 m 100,0 m 

  (96 878 p.c.) (295,3’) (164,0’) (328,1’) 

 

I-36 16 200 m2 75,0 m 60,0 m 180,0 m 

  (174 381 p.c.) (246,1’) (196,9’) (590,6’) 

 

I-37 8 000 m2 60,0 m 60,0 m 100,0 m 

  (86 114 p.c.) (196,9’) (196,9’) (328,1’) 

 

I-38 4 600 m2 60,0 m 60,0 m - 

  (49 516 p.c.) (196,9’) (196,9’) - 

 

I-42 2 500 m2 - - - 

  (26 911 p.c.) - - - 

 

I-43 10 000 m2 75,0 m 75,0 m 120,0 m 

  (107 643 p.c.) (246,1’) (246,1’) (393,7’) 
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  Largeur  

Zone Superficie en front Largeur Profondeur 

________________________________________________________________ 

 

I-44 7 500m2 60,0 m 60,0 m 125,0 m 

  (80 732 p.c.) (196,9’) (196,9’) (410,1’) 

 

I-45 20 000 m2 120,0 m 120,0 m 150,0m (1) 

  (215 285 p.c.) (393,7’) (393,7’) (492,1’) 

 

I-46 16 000 m2 20,0 m (2) - - 

  (172 160 p.c.) (66,0’) - - 

 

I-47 7 500 m2 75,0 m 75,0 m - 

  (80 732 p.c.) (246,1’) (246,1’) - 

 

I-49 8 000 m2 - - - 

  (86 114 p.c.) - - - 

 

I-51 17 000 m2 85,0 m 85,0 m 175,0 m 

  (182 992 p.c.) (278,9’) (278,9’) (574,1’) 

 

I-52 13 500 m2 90,0 m 90,0 m 150,0 m 

  (145 318 p.c.) (295,3’) (295,3’) (492,1’) 

 

_________________________________________________________________ 

 

(1)  Excepté pour les lots adjacents à la servitude d’Hydro-Québec, où la profondeur 
peut être réduite à 50 mètres (164,5’). 

(2) Sauf sur la route transcanadienne (ou sa voie de service), où la largeur en front 
minimale est de 100 mètres (328,1’). 

 

 
3.1.3 Dimensions minimales à l’intérieur d’un corridor riverain 

 

a) Lorsque plus restrictives, les dispositions du présent sous-article 3.1.3 prévalent sur celles 

du sous-article 3.1.2. 

 

b) Aucun espace obtenu par le remplissage du lac Saint-Louis ne peut compter dans le calcul 

de la superficie ou des dimensions d’un lot pour les fins du présent règlement. 

 

c) Les dimensions minimales d’un lot situé à l’intérieur d’un corridor riverain et desservi 

uniquement par le réseau d’aqueduc sont les suivantes : 
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    Largeur  

   Superficie en front         Profondeur (1) 

                               _____________________________________ 

 

Lot situé entre le chemin 

Lakeshore et le lac St-Louis 4 000m2 50m                      75m(2)  

 

et adjacent au lac 

 

Lot situé entre le chemin 

Lakeshore et le lac St-Louis 4 000m2 50 m - 

  

et non  adjacent au lac 

 

Lot non situé entre le chemin 

Lakeshore et le lac St-Louis 

mais situé à moins de 100 m 2 000 m2 50 m - 

du lac    

 

Lot non situé entre le chemin 

Lakeshore et le lac St-Louis  

mais situé à plus de 100 m 2 000 m2 25 m - 

du lac   

____________________________________________________________________ 

 

(1)  Dans le cas des lots adjacents au plan d’eau, la profondeur ou la distance entre 
une route, une rue, un chemin ou toute voie de circulation automobile et un cours 
d’eau se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. 

(2) Dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d’eau, il n’y a pas de 
profondeur minimale pour les lots adjacents à ce lac ou ce cours d’eau si 
l’alignement des lots est parallèle à la rive; dans ces cas, la largeur du lot mesurée 
sur la ligne avant doit alors être majorée de la largeur de la rive afin d’assurer la 
protection de la bande riveraine. 

 
 

d) Dans le cas des lots situés à l’intérieur d’un corridor riverain et desservis uniquement par 

le réseau d’aqueduc, la distance minimale entre toute voie de circulation et le plan d’eau 

est de 75 mètres; cette distance peut être réduite à 20 mètres si l’espace compris entre 

cette voie et le plan d’eau est zoné à des fins de parc; dans les cas de routes qui sont 

perpendiculaires au cours d’eau mais qui ne le traversent pas, la distance pourra être 

réduite à 15 mètres. 
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e) Dans le cas d’un lot situé à l’intérieur d’un corridor riverain et desservi par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout et adjacent au cours d’eau, la profondeur minimale est de 45 

mètres ; cependant, dans le cas de routes perpendiculaires au lac ou au cours d’eau, il 

n’y a pas de profondeur minimale pour les lots adjacents à ce lac ou ce cours d’eau si 

l’alignement des lots est parallèle à la rive; dans ces cas, la largeur du lot mesurée sur la 

ligne avant doit alors être  majorée de la largeur de la rive afin d’assurer la protection de 

la bande riveraine; de plus, dans les cas où la route, le chemin, la rue ou toute voie de 

circulation automobile est déjà construite au moment de l’entrée en vigueur du règlement 

de contrôle intérimaire de l’ancienne communauté urbaine de Montréal (règlement 65), le 

21 décembre 1983, la profondeur peut être réduite à 30 mètres ou à une profondeur non 

spécifiée pour des secteurs identifiés comme présentant des contraintes physiques 

particulières, notamment une falaise ou une voie ferrée. 

 

f) Dans le cas des lots situés à l’intérieur d’un corridor riverain et desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout, la distance minimale entre toute voie de circulation et le plan d’eau 

est de 45 mètres; cette distance peut être réduite à 20 mètres si l’espace compris entre 

cette voie et le plan d’eau est zoné à des fins de parc; dans les cas de routes qui sont 

perpendiculaires au cours d’eau mais qui ne le traversent pas, la distance pourra être 

réduite à 15 mètres. 

 
3.1.4 Droits acquis 
 

Nonobstant les dispositions des sous-articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ci-dessus, 
 

a) on ne peut refuser l'approbation d'une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 21 

décembre 1983, ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du 

cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enre-

gistrés à cette date, pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne 

lui permettent pas de respecter les exigences en cette matière du présent règlement, si 

les conditions suivantes sont respectées: 

 

i) à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent 

de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une réglementation 

relative aux opérations cadastrales applicable à cette date dans le territoire où est 

situé le terrain, et 

 

ii) un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris dans 

plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire résulte de 

l'opération cadastrale. 

 

b) on ne peut refuser l'approbation d'une opération cadastrale à l'égard d'un terrain qui, le 21 

décembre 1983, ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du 

cadastre pour le seul motif que la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui 



LOTISSEMENT | 876 – Document de travail – Ceci n’est pas une version officielle Version au 1 janvier 2017 

 

12 

permettent pas de respecter les exigences en cette matière du présent règlement, si les 

conditions suivantes sont respectées: 

 

i) à la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui permettent 

de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une réglementation 

relative aux opérations cadastrales applicables à cette date dans le territoire où 

est situé le terrain, 

 

ii) à la date susmentionnée, ledit terrain était l'assiette d'une résidence érigée et 

utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou 

protégée par droits acquis. 

 

c) on ne peut refuser l'approbation d'une opération cadastrale visant à subdiviser en deux 

lots un terrain pour le seul motif que la superficie ou les dimensions des lots résultant de 

la subdivision ne leur permettent pas de respecter les exigences en cette matière du 

présent règlement si les conditions suivantes sont respectées: 

 

i) le 21 décembre 1983, ledit terrain était l'assiette d'une construction érigée et 

utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur ou protégée par droits 

acquis et cette construction a depuis été citée bien culturel par le gouvernement 

du Québec ou par la ville de Baie d'Urfé; 

 

ii) la superficie et les dimensions des deux lots devant résulter de l'opération 

cadastrale respectent les plus restrictives des exigences suivantes: 

 

 les exigences de la réglementation relative aux opérations cadastrales en 

vigueur le 21 décembre 1983, 

 

 les exigences du document complémentaire du schéma d'aménagement et 

de développement de l’agglomération de Montréal, soit 2 000 m2  de 

superficie, 30 m de largeur en front et 75 m de profondeur pour tout lot situé 

dans le corridor riverain du lac Saint-Louis, ou 1 500 m2 de superficie et 25 

m de largeur en front pour tout autre lot. 

 

iii) l'un des deux lots ainsi créés est occupé par ledit bien culturel. 

 

d) on ne peut refuser l’approbation d’une opération cadastrale visant à joindre en un seul 

terrain deux terrains contigus ou plus pour le seul motif que la superficie ou les dimensions 

de ce terrain ne lui permettent pas de respecter en cette matière les exigences du présent 

règlement, si en date du 1er juillet 2014, chacun des terrains était l’assiette d’une 

résidence érigée et utilisée conformément à la réglementation alors en vigueur ou pro-

tégée par des droits acquis.  

 

3.1.5 Exceptions 

(Amendt 876-22) 
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Nonobstant les dispositions des articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ci-dessus, dans le cas d’une 
opération cadastrale où l’un des lots créés est dédié à des fins publics autre que pour un 
droit de passage, tout autre lot créé situé dans les zones RA et ayant une surface de 4500 
m2 ou plus, peut avoir une largeur minimale de 19 mètres. 

 

3.2 OPÉRATIONS CADASTRALES RELATIVES À UN LOTISSEMENT 

 
 a) Toute opération cadastrale relative à un lotissement doit se conformer au PLAN 

D'URBANISME en vigueur pour l'ensemble de la Ville ou pour la partie du territoire 
municipal concernée. 

 
 b) Aucune rue ne peut avoir moins de 15,0 mètres (49,2') de largeur d'emprise. 
 
 c) Tout cul-de-sac d'une rue doit se terminer par un cercle de virage; le diamètre de l'emprise 

de ce cercle ne peut pas être inférieur à 38 mètres (124,7'). 
 
 (Amendt 876-17) 
 d) La longueur de l'emprise d'un cul-de-sac d'une rue mesurée entre son intersection avec 

une rue continue et le centre du cercle de virage ne peut excéder 325 mètres (1066,3'). 
 
 e) Aucune rue ne peut avoir une pente supérieure à huit pour-cent (8%). 
 
 f) Toute intersection de rues doit être à angle droit avec un écart admissible de l'ordre de 

dix (10) degrés. 
 g) Les intersections de rues doivent être à une distance minimale de 55 mètres (180,5') les 

unes des autres; cette distance doit être calculée entre les limites les plus rapprochées 
des emprises des rues. 

 
 h) Toute intersection de deux lignes d'emprise de rues doit se faire avec un rayon de 

courbure d'au moins 6 mètres (19,7'). 
 
 i) La Ville peut exiger des sentiers pour piétons ou cyclistes partout où elle le juge à propos, 

notamment pour favoriser l'accès aux écoles ou aux équipements communautaires. 
 
j) La Ville peut exiger des servitudes partout où elle le juge à propos pour fins d'utilité 

publique (égout, aqueduc, installations de transport d'énergie, de transmission des 
communications ou autre). 

 
 (Amendt 876-8) 
 k) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a) qui établit à 15 mètres (49,2') la largeur minimale 

de l'emprise d'une rue, 
 

- aucune section du Chemin ou du Boulevard Morgan subdivisée avant le 31 
décembre 1987 avec une largeur d'emprise inférieure ou égale à 24,5 mètres 
(80,4') ne peut être modifiée pour réduire davantage sa largeur par rapport à ce 
qu'elle était au 31 décembre 1987; 
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- aucune section d'emprise du Chemin ou du Boulevard Morgan qui n'aurait par été 
subdivisée au 31 décembre 1987 ne peut être subdivisée avec une largeur 
d'emprise inférieure à 24,5 mètres (80,4'). 

 
(Amendt 876-15) 

l) Aucun lot ou rue ne peut être créé s’il en résulte un lot ou un terrain transversal, c’est-à-
dire un lot ou un terrain adjacent à deux rues ailleurs qu’au point d’intersection desdites 
rues. 

 
(Amendt 876-15) 

m) Aucun lot ou rue ne peut être créé s’il en résulte un lot adjacent à plus de deux rues. 
 

3.3 RUES PRIVÉES 

 
Pour les fins de l'application des dispositions du RÈGLEMENT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS, toute rue privée existante au moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement est réputée conforme aux exigences du présent règlement. 
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Annexe 1 

 
DÉFINITIONS 
 
A moins que le contexte ne leur impose un sens différent, les mots ou expressions dont une 
définition est donnée ci-dessous ont le sens que leur attribue ladite définition. 
 
 
CORRIDOR RIVERAIN : 
(Amendt 876-21) 

 
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau. Ce corridor s’étend vers l’intérieur des terres 
à partir de la ligne des hautes eaux. Sa largeur se mesure  horizontalement : elle est de 300 
mètres en bordure des lacs et de 100 mètres en bordure des cours d’eau à débit régulier. 
 
 
COURS D’EAU : 
(Amendt 876-21) 

 
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris un lit 
créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé de voie publique ou privée, 
d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de drainage. Cette définition comprend les plans d’eau situés 
au pourtour du territoire de l’agglomération de Montréal, soit le fleuve Saint-Laurent, incluant le 
lac Saint-Louis, la rivière des Prairies et le lac des Deux Montagnes, de même que les cours 
d’eau intérieurs. 
 
 
EMPRISE OU ASSIETTE (d’une voie de circulation) : 
 
Aire de terrain qui est, ou destinée à être, sauf dans le cas d’une rue privée, la propriété de la 
Ville ou d’un autre corps public et destinée au passage d’une rue ou autre voie de circulation; 
signifie aussi les limites ou le périmètre de ce terrain. 
 
 
INSPECTEUR (ou INSPECTEUR DES BÂTIMENTS): 
 
Officier nommé par le Conseil de la Ville de Baie-D’Urfé pour le représenter dans l'application du 
présent règlement, ou son représentant autorisé. 
 
 
LARGEUR D’UN LOT (ou D’UN TERRAIN) : 
 
Distance entre les deux points d’intersection de la ligne de largeur du lot ou du terrain avec les 
deux limites latérales du lot ou du terrain. 
 
 
LARGEUR D’UNE VOIE DE CIRCULATION : 
 
Largeur de l'emprise de la voie de circulation. 
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LIGNE DE LARGEUR D'UN LOT (ou D'UN TERRAIN) : 
(Amendt 876-4)(Amendt 876-19) 
 
Ligne droite perpendiculaire à la ligne de profondeur du lot ou du terrain et faisant intersection 
avec cette dernière à 
 

- 25,0 m (82,0') dans les zones industrielles, 
-  6,5 m (21,3') dans toute autre zone, 

 
de son intersection avec la limite avant du lot ou du terrain. 
 
 
LIGNE DE PROFONDEUR D'UN LOT (ou D'UN TERRAIN): 
 
Ligne droite reliant le point central de la limite avant du lot ou du terrain avec le point central de 
la limite arrière du lot ou du terrain ou, s'il n'y a pas de limite arrière, avec le point d'intersection 
des limites latérales du lot ou du terrain. 
 
 
LIGNE DES HAUTES EAUX : 
(Amendt 876-21) 
 
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. La ligne des hautes eaux se 
situe à la ligne naturelle des hautes eaux déterminée selon l’un des critères suivants et selon 
l’ordre de priorité suivant : 

 

1. À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance 

de plantes terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes 

terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau; 

2. Pour un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage 

hydraulique pour la partie du plan d’eau située en amont 

3. Pour un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage; 

4. En bordure du lac Saint-Louis, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, soit la 

côte de 21,99 mètres au-dessus du niveau de la mer, laquelle est considérée équivalente 

à la ligne établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1. 

 
 
LOT: 
 
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code 
civil. Lorsque le texte se prête à cette extension, le mot "lot" doit être interprété comme "terrain". 
 
 
LOT ou TERRAIN DE RANGÉE: 
 
Lot ou terrain situé entre deux autres lots ou terrains, par opposition à un lot ou terrain de coin 
qui lui est situé entre un autre lot ou terrain et une rue. 
 
 
OPÉRATION CADASTRALE : 
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Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une 
correction (incluant un remplacement de numéro de lot), un ajouté, un regroupement cadastral 
fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou des articles 2174 et 2174 a) du Code 
civil. 
 
 
OPÉRATION CADASTRALE RELATIVE À UN LOTISSEMENT : 
 
Opération cadastrale impliquant la création d’un ou de plusieurs nouveaux lots destinés à recevoir 
un ou plusieurs nouveaux usages. 
 
 
PROFONDEUR D'UN LOT (ou D'UN TERRAIN): 
 
Longueur de la ligne de profondeur dudit lot ou terrain. 
 
 
RUE: 
 
Une rue ou un chemin ouvert en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'un procès-verbal 
municipal, une route entretenue par le Ministère des Transports en vertu de la loi de la Voirie 
(Statuts refondus, 1964, ch. 133) ou par l'Office des autoroutes, pourvu que les riverains aient un 
droit d'accès à cette route. 
 
 
SUPERFICIE (D’UN LOT) : 
 
Superficie nette du lot, excluant tout parc ou emprise de voie de circulation. 
 
 
TERRAIN: 
 
Lot ou ensemble de lots constituant une même entité spatiale destinée à recevoir un seul usage 
principal. 
 
 
USAGE: 
 
Fin à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un lot ou une de leurs parties est utilisé, 
occupé ou destiné ou traité pour être utilisé ou occupé, et par extension, ledit bâtiment, 
construction, local, lot ou partie de lot. 
 
 
VILLE: 
 
Ville de Baie-D’Urfé. 
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VOIE DE CIRCULATION: 
 
Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une 
route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique 
de stationnement. 
 


