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PROJET DE RÈGLEMENT 2023-1359-05A 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2017-1359 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE LA VILLE DE CHAMBLY 

VISANT À INTRODUIRE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES UNITÉS 
D’HABITATION ACCESSOIRES 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Règlement 2017-1359 sur les Plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de la Ville de Chambly 

Article 1 

L’article 37 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 6°, le paragraphe 
suivant : 
 
7° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

Article 2 

L’article 40 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant après le dernier 

alinéa :  
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants 

après le dernier alinéa : 
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 3 

 
L’article 41 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 4°, le paragraphe 
suivant : 
 
5° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 
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Article 4 
 
L’article 44 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants, 

après le dernier alinéa : 
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 5 

L’article 45 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 1°, le paragraphe 
suivant : 
 
2° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

Article 6 

L’article 48 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant, après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants 

après le dernier alinéa :   
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques 
particulières du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance 
stylistique de celui-ci. 

Article 7 

L’article 49 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 5°, le paragraphe 
suivant : 
 
6° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

 

Article 8 

L’article 52 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
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a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant, après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants 

après le dernier alinéa : 
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 9 
 
L’article 53 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 6°, le paragraphe 
suivant : 
 

7° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

Article 10 

L’article 56 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant, après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants, 

après le dernier alinéa :   
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 11 

L’article 57 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 6°, le paragraphe 
suivant : 
 
7° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

Article 12 

L’article 60 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant, après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
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d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants 

après le dernier alinéa :   
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 13 

L’article 61 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 5°, le paragraphe 
suivant : 
 
6° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

Article 14 

L’article 64 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants, 

après le dernier alinéa :   
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 15 

L’article 65 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 5°, le paragraphe 
suivant : 
 
6° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 
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Article 16 

L’article 68 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants 

après le dernier alinéa : 
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 17 

 
L’article 69 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 5°, le paragraphe 
suivant : 
 
6° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

 
 

Article 18 
 
L’article 72 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants 

après le dernier alinéa :   
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 
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Article 19 

L’article 73 de ce règlement est modifié en ajoutant après le paragraphe 4°, le paragraphe 
suivant : 
 
5° La construction d’une unité d’habitation accessoire détachée 

Article 20 

L’article 76 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) En ajoutant à la section « Implantation des bâtiments » l’alinéa suivant après le dernier 

alinéa : 
 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’implantation du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit être réfléchie en fonction de limiter ses 
impacts et minimiser son importance par rapport au bâtiment principal. 

 
b) En ajoutant à la section « Forme et architecture du bâtiment » les alinéas suivants 

après le dernier alinéa :   
 

− L’architecture du bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire détachée 
s’inspire des caractéristiques dominantes du bâtiment principal et est en 
complément avec l’architecture de ce dernier par sa forme, ses matériaux de 
revêtement, son type de toiture, ses ouvertures et son ornementation. 

 

− Dans le cas d’un bâtiment patrimonial, l’architecture du bâtiment servant d’unité 
d’habitation accessoire détachée doit reprendre les caractéristiques particulières 
du bâtiment patrimonial tout en respectant l’appartenance stylistique de celui-ci. 

Article 21 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 

Alexandra Labbé, mairesse   Me Nancy Poirier, greffière  
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