
 

 
 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ BROME-MISSISQUOI 
COWANSVILLE 

 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1859 
 

CONCERNANT L’ABROGATION DE RÈGLEMENTS DÉSUETS 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à une révision de l’ensemble de sa règlementation 
en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN registre de l’état des règlements a été mis à jour et qu’il en est 
ressorti plusieurs recommandations quant à l’abrogation de certains règlements désuets; 

 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné à 
la séance du Conseil municipal tenue le 4 juillet 2017 et qu’un projet de règlement a été adopté 
à cette même séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Le conseil municipal de Cowansville décrète ce qui suit : 
 

 

1. Préambule  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

2. Abrogation 

Le présent règlement abroge tous les règlements listés à l’Annexe A. 

3. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
 
ANNEXE A 
 
 
 
 

 
 

ARTHUR FAUTEUX, MAIRE 
 
 
 
 
 

Me STÉPHANIE DÉRASPE, OMA 
GREFFIÈRE 
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ANNEXE A 
Liste des règlements à abroger 

 
 

Numéro de 
règlement 

Titre 

1742 Modifiant le règlement numéro 1670 instituant un programme d’aide 
financière visant à promouvoir l’accès à la propriété pour l’acquisition 
d’une habitation unifamiliale 

1726 Concernant les mesures d’urgence relatives aux animaux 
1705 Modifiant le règlement numéro 1670 instituant un programme d’aide 

financière visant à promouvoir l’accès à la propriété pour l’acquisition 
d’une habitation unifamiliale 

1673 Sur les tarifs de la ville de Cowansville (exercice financier 2010) 
1670 Instituant un programme d’aide financière visant à promouvoir l’accès à la 

propriété pour l’acquisition d’une habitation unifamiliale 
1657 Instituant un programme d’aide à la rénovation résidentielle 
1648 Modifiant le règlement numéro 1591 instituant un programme d’aide à la 

famille et d’accès à la propriété 
1627 Modifiant le règlement numéro 1295 du régime complémentaire de retraite 

des employés de la Ville de Cowansville et de l’Office municipal 
d’habitation de Cowansville 

1626 Modifiant le règlement numéro 1534 concernant les roulottes, remorques 
et l’entretien des aires libres et terrains vacants 

1619 Modifiant le règlement numéro 1591 instituant un programme d’aide à la 
famille et d’accès à la propriété afin de rendre admissibles, à certaines 
conditions, les nouveaux propriétaires de duplex et triplex 

1609 Modifiant le règlement numéro 1295 du régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Cowansville et de l’Office municipal 
d’habitation de Cowansville 

1603 Modifiant les règlements no 1591 et 1595 afin de fixer une aide financière 
accrue de la municipalité lors de l’achat d’un immeuble résidentiel existant 
et afin d’inclure les immeubles en copropriété divise comme étant 
admissibles au programme d’aide visé 

1600 Modifiant le règlement numéro 1591 instituant un programme d’aide à la 
famille et d’accès à la propriété afin d’éviter le versement de plus d’une 
subvention pour un même immeuble résidentiel 

1595 Modifiant le règlement numéro 1591, lequel instituait un programme d’aide 
à la famille et d’accès à la propriété 

1591 Règlement numéro 1591 instituant un programme d’aide à la famille et 
d’accès à la propriété 

1578 Amendant à nouveau le règlement no 1295 concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la ville de Cowansville et de 
l’office municipal d’habitation 

1565 Modifiant l’annexe a du règlement numéro 1556 – association du soccer 
mineur 

1556 Décrétant un mode de tarification pour l’inscription aux activités des loisirs 
et l’utilisation des équipements récréatifs – (du 1er septembre 2004 au 31 
août 2005) 

1551 Règlement modifiant l’annexe « A » du règlement numéro 1525- tarifs 
camps de jour 

1536 Règlement 1536 corrigeant le règlement numéro 1500 



 

1525 Décrétant un mode de tarification pour l’inscription aux activités des loisirs 
et l’utilisation des équipements récréatifs – (du 1er septembre 2003 au 30 
août 2004) 

1509 Plan d’urbanisme 
1504 Règlement numéro 1504 - décrétant un mode de tarification pour 

l’inscription aux activités et l’utilisation des équipements récréatifs – saison 
estivale 2003 

1489 Modifiant le règlement du régime complémentaire de retraite des 
employés de la ville de Cowansville et de l'office municipal d'habitation de 
Cowansville 

1487 Programme municipal d’aide financière complémentaire au programme 
accèslogis pour des crédits de taxes.  Logements sociaux au 217 rue 
oxford – entrée chez-soi brome-missisquoi 

1485 Décrétant un mode de tarification pour l’inscription aux activités des loisirs 
et l’utilisation des équipements récréatifs – (1er volet : 1er septembre 2002 
au 30 avril 2003) 

1483 Modifiant le règlement numéro 1464 décrétant la taxe foncière générale à 
taux variés, la taxe de cueillette et d’élimination des ordures, la tarification 
de la cueillette sélective pour le transport, la disposition et la fourniture de 
bacs roulants, la compensation pour l’assainissement des eaux d’égout, la 
taxe d’eau et les autres compensations ainsi que leur mode de paiement 
pour l’année 2002 (bacs bleus pour la collecte sélective). 

1478 Modifiant le règlement du régime complémentaire de retraite des 
employés de la ville de Cowansville et de l’office municipal d’habitation de 
Cowansville 

1477 Décrétant un mode de tarification pour l’inscription aux activités et l’utilisation 
des équipements récréatifs – saison estivale 2002 

1459 Décrétant un mode de tarification pour l’inscription aux activités des loisirs 
et l’utilisation des équipements récréatifs – (1er volet : septembre 2001 à 
avril 2002) 

1456 Modifiant le règlement 1434 décrétant un mode de tarification pour 
l’inscription aux activités des loisirs et l’utilisation des équipements 
récréatifs 2000-2001 

1453 Modifiant le règlement 1434 décrétant un mode de tarification pour 
l’inscription aux activités des loisirs et l’utilisation des équipements 
récréatifs 2000-2001 

1434 Décrétant un mode de tarification pour l’inscription aux activités des loisirs 
et l’utilisation des équipements récréatifs – 2000-2001 

1424 Modifiant le règlement 1295 intitulé « régime complémentaire de retraite 
des employés de la ville de Cowansville et de l’office municipal d’habitation 
de Cowansville » 

1412 Décrétant l’imposition de tarifs pour l’inscription aux activités des loisirs et 
l’utilisation des équipements récréatifs – tarification 1999-2999 

1393 Modifiant le règlement 1295 intitulé «Régime complémentaire de retraite 
des employés de la ville de Cowansville et de l’Office municipale 
d’habitation de Cowansville» 

1390 Décrétant un mode de tarification pour l’inscription aux activités des loisirs 
et l’utilisation des équipements récréatifs – 1998-1999 

1374 Décrétant l’imposition de tarifs pour l’inscription aux activités des loisirs et 
l’utilisation des équipements récréatifs – tarification 1997-1998 

1369 Modifiant l’annexe A du règlement 1363 décrétant la taxe foncière, la taxe 
sur les immeubles non résidentiels, la taxe de cueillette et d’élimination 
des ordures, la taxe d’assainissement des eaux d’égout, la taxe d’eau et 
les autres compensations ainsi que leur mode de paiement pour l’année 



 

1997 
1362 Modifiant le règlement 1295 intitulé «Régime complémentaire de retraite 

des employés de la ville de Cowansville et de l’office municipal d’habitation 
de Cowansville» 

1360 Imposant un tarif aux fins de financer le service centralisé d’appels 
d’urgence 9-1-1 de la municipalité 

1359 Adoptant un programme de revitalisation pour stimuler le développement 
résidentiel de la ville de Cowansville 

1358 Modifiant le règlement numéro 1344 pour prolonger d’un an le programme 
de revitalisation des zones industrielles de la ville de Cowansville et 
accordant un crédit de taxe foncière ayant pour objet de compenser 
l’augmentation de taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation d’un 
immeuble suite à des travaux de construction, de reconstruction, 
d’agrandissement ou de transformations admissibles 

1356 Décrétant l’adoption du budget 1997 de la régie aéroportuaire régionale 
des cantons de l’est 

1355 Décrétant l’adoption du budget 1997 de la régie intermunicipale 
d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi 

1350 Décrétant l’imposition de tarifs pour l’inscription aux activités des loisirs et 
l’utilisation des équipements récréatifs – Tarification 1996-1997 

1344 Décrétant un programme de revitalisation des zones industrielles de la 
ville de Cowansville et accordant un crédit de taxes foncières ayant pour 
objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant résulter de 
la réévaluation d’un immeuble suite à des travaux de construction, de 
reconstruction, d’agrandissement, ou de transformations admissibles 

1343 Modifiant l’article 12.4 paragraphe B du règlement 958 
1337 Amendement au règlement numéro 1326 (décrétant l’imposition de tarifs 

pour l’inscription aux activités des loisirs et l’utilisation des équipements 
récréatifs – Tarification 1995-1996 

1333 Adoptant un programme de revitalisation pour stimuler le développement 
résidentiel de la ville de Cowansville 

1332 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme 
de revitalisation du parc industriel accordant un crédit de taxe foncière 

1331 Décrétant l’adoption du budget 1996 de la régie aéroportuaire régionale 
des cantons de l’est 

1330 Décrétant l’adoption du budget 1998 de la régie intermunicipale 
d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi 

1326 Décrétant l’imposition de tarifs pour l’inscription aux activités des loisirs et 
l’utilisation des équipements récréatifs – Tarification 1995-1996 

1322 Adoptant un programme de revitalisation pour stimuler le développement 
résidentiel de la ville de Cowansville 

1308 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme 
de revitalisation du parc industriel accordant un crédit de taxe foncière 

1305 Décrétant l’adoption du budjet 1995 de la régie intermunicipale 
d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi 

1297 Décrétant l’imposition de tarifs pour l’inscription aux activités des loisirs et 
l’utilisation des équipements récréatifs – Tarification 1994-1995 

1295 Régime complémentaire de retraite des employés de la ville de 
Cowansville et de l’Office municipal d’habitation 

1278 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme  
1277 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme 

de revitalisation du parc industriel accordant un crédit de taxe foncière 
1275 Décrétant l’adoption du budget 1994 de la régie aéroportuaire régionale 



 

des cantons de l’est 
1274 Décrétant l’adoption du budget 1994 de la régie intermunicipale 

d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi 
1268 Décrétant l’imposition de tarif pour l’inscription aux activités de loisirs et 

l’utilisation des équipements récréatifs – Tarification 1994-1995 
1264 Concernant la nomination d’un contrôleur des chiens et autres animaux 
1258 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme 

de revitalisation du parc industriel accordant un crédit de taxes foncières 
1257 Modifiant l’annexe A du règlement numéro 1242 afin de modifier le tarif 

d’inscription au soccer mineur et d’ajouter un tarif applicable à la ligue de 
soccer inter-cité 

1252 Décrétant l’adoption du budget 1993 de la régie aéroportuaire régionale 
des cantons de l’est 

1251 Décrétant l’adoption du budget 1993 de la régie intermunicipale 
d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi 

1248 Modifiant l’annexe A du règlement numéro 1208 afin de fixer un tarif pour 
l’atelier d’arts plastiques Idées Noël et de modifier la tarification de certains 
organismes mineurs 

1242 Décrétant l’imposition de tarifs pour l’inscription aux activités de loisirs et 
l’utilisation des équipements récréatifs – Tarification 1993-1994 

1240 Abrogeant et remplacant l’article 3.1.4 du règlement 1211 relatif au régime 
supplémentaire de rentes pour les employés de la ville de Cowansville et 
de l’Office municipal d’habitation 

1239 Modifiant l’annexe A du règlement numéro 1208 pour y inclure un tarif 
pour les organismes qui ne sont pas accrédités par la ville de Cowansville 
et qui utilisent sur une base régulière les terrains de soccer 

1232 Amendant le règlement numéro 1111 pour autoriser le versement d’une 
rémunération additionnelle au Maire suppléant en certaines circonstances 
et pour prévoir une rémunération additionnelle au présent et membres 
d’une régie dont Cowansville fait partie 

1224 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme 
de revitalisation du parc industriel accordant un crédit de taxes foncières 

1222 Modifiant l’annexe A du règlement numéro 1208 afin de fixer un tarif pour 
les ateliers petits débrouillards 

1219 Décrétant l’adoption du budget 1992 de la régie intermunicipale 
d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi 

1218 Adoption du budget 1992 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

1211 Régime complémentaire de retraite des employés de la ville de 
Cowansville et de l’Office municipal d’habitation 

1208 Décrétant l’imposition de tarifs pour l’inscription aux activités de loisirs et 
l’utilisation des équipements récréatifs – Tarification 1992-1993 

1197 Modifiant le règlement de permis et certificats numéro 1094 pour y inclure 
la nécessité de se procurer un permis de construction pour une maison 
mobile et inclure les zones RM et RECT au tableau des émissions du 
permis de construction 

1196 Règlement concernant les systèmes d’alarme et l’imposition de tarif pour 
être relié à la centrale d’alarme informatisée de la ville de Cowansville 

1190 Modifiant le règlement de zonage numéro 1091 et le plan de zonage pour 
créer les secteurs de zones RECT-1; Rm-1; Ca-3; Cab-1 et I-5 à l’intérieur 
des limites de la partie annexée d’East Farnham et à même une partie des 
secteurs de zones P-1 et I-1 ainsi que pour établir les usages et les 
normes d’implantation dans les secteurs de zones RECT-1, Rm-1 et Cab-



 

1 
1189 Règlement modifiant le règlement numéro 1182 concernant les frais 

d’inscription aux activités et utilisation des équipements récréatifs – 
Tarification 1991-1992 

1185 Modifiant le plan de zonage du règlement 1091 en changeant les limites 
des secteurs de zones Raa-5; RAPc-1 et Cbb-4 de façon à inclure les lots 
1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, une partie des lots 1 et 2 du cadastre officiel du 
village de Sweetsburg au secteur de zone Cbb-4 

1182 Décrétant les frais d’inscription aux activités et utilisation des équipements 
récréatifs – Tarification 1991-1992 

1179 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme 
de revitalisation du parc industriel accordant un crédit de taxes foncières 

1178 Décrétant l’adoption du budget 1991 de la régie intermunicipale 
d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi 

1177 Adoption du budget 1991 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

1175 Modifiant le plan de zonage du règlement 1091 en changeant les limites 
des secteurs de zones Ra-16 et Rc-4 et créant à même le résidu du 
secteur de zone Rc-4 les secteurs de zones Rbb-1 (résidentiel bifamilial), 
Rc-11 (résidentiel multifamilial) et Cbb-6 (commercial); pour établir les 
usages permis dans les secteurs de zones Rbb et pour faire les 
concordances nécessaires 

1172 Modifiant le plan de zonage du règlement 1091 en changeant les limites 
des secteurs de zones Cb-1 et Cd-1 de façon à inclure le 320 rue Albert 
dans la zone Cb-1 

1168 Modifiant le règlement de zonage 1091 pour créer le secteur de zone Cbs-
1 à même les secteurs de zone Cb-2 et d’une partie du secteur de zone 
Rb-8; pour établir les usages permis dans les secteurs de zone Cbs et 
faire les concordances nécessaires 

1167 Modifiant le règlement de zonage numéro 1091 pour ajouter l’usage 
habitation bifamiliale au secteur de zone Rap-1 

1165 Décrétant les tarifs 1990-1991 pour les inscriptions aux activités de loisirs 
et pour la location d’équipements récréatifs 

1151 Modifiant le règlement 1075 sur le programme de revitalisation du parc 
industriel pour le prolonger d’un an et pour déterminer de nouvelles règles 
d’admissibilité 

1149 Modifiant le règlement de zonage numéro 1091 en créant à même les 
zones Raa-5 et Ra-15 la zone Rapc-1 

1148 Modifiant le règlement de zonage numéro 1091 pour y inclure et y définir 
l’usage Rapc, de même que pour faire les concordances nécessaires aux 
normes d’implantation, d’affichage et aux dispositions particulières 
concernant les zones patrimoniales 

1147 Modifiant le règlement de zonage numéro 1091 en changeant le caractère 
résidentiel bifamilial du secteur de zone Rb-11 pour lui donner un 
caractère résidentiel multifamilial 

1146 Adoption du budget 1990 de la régie intermunicipale d’élimination de 
déchets solides de Brome-Missisquoi 

1145 Adoption du budget 1990 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

1144 Établissant un tarif applicable aux cas ou des dépenses sont 
occasionnées par un membre du conseil pour un acte ou une catégorie 
d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors 
du Québec 

1142 Modifiant le règlement de zonage 1091 en modifiant les limites des 



 

secteurs de zones CVB-1 et RC-6 pour inclure les lots P.99 et 99-28 dans 
la zone CVB-1 

1134 Modifiant les règlements numéro 1091, 1092, 1093 et 1094 pour ajouter la 
définition des expressions « inspecteur municipal » et « inspecteur des 
bâtiments » 

1130 Adoption du budget 1989 de la régie intermunicipale d’élimination de 
déchets solides de Brome-Missiquoi 

1122 Modifiant le règlement de zonage 1091 afin de permettre l’usage 
d’habitations unifamiliales isolées à l’intérieur du secteur de zone RECa-1 
et d’en soustraire les usages commerciaux incompatibles 

1121 Décrétant les frais d’inscription aux activités et utilisation des équipements 
récréatifs – Tarification 1989-1990 

1119 Modifiant les limites de la zone Cc-1 de même que les usages permis 
dans cette zone 

1117 Modifiant le règlement de lotissement 1092 relativement à certaines 
définitions, à l’aménagement de rue à proximité d’un lac ou d’un cours 
d’eau, à la profondeur des lots en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau et 
à la largeur munimum des lots pour les bâtiments jumelés ou en rangées 

1116 Modifiant le règlement de zonage 1091 relativement aux habitations et 
bâtiments en rangée, aux enseignes et panneaux-réclame autorisés de 
même qu’aux bâtiments dérogatoires 

1112 Modifiant le règlement numéro 1075 pour prolonger d’un an le programme 
de revitalisation du parc industriel accordant un crédit de taxes foncières 

1105 Adoption du budget 1989 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

1104 Modifiant le règlement de zonage 1091 relativement à la modification des 
limites des zones RA-10 et I-2 ayant pour effet d’agrandir la zone 
résidentielle Ra-10 

1102 Modifiant le règlement numéro 994 concernant l’utilisation extérieure de 
l’eau 

1080 Modifiant les limites des zones 306 et 308 du plan de zonage du 
règlement 900 de façon à exclure de la zone 306 les résidences situées 
du côté ouest de la rue Radisson et les résidences existantes situées du 
côté nord de la rue William; Modifiant la grille des spécifications du 
règlement de zonage 900 pour permettre la construction de bâtiments 
multifamiliaux dans la zone 306, ainsi que pour modifier la hauteur 
maximum permise, le coefficient d’occupation du sol, la marge de recul 
avant, le nombre maximum de logements et établir des normes spéciales 
relativement aux hautes eaux 

1079 Adoption du budget 1988 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

1077 Modifiant le règlement numéro 903 en ce qui a trait aux règles générales 
d’émission d’un permis de construction pour des travaux dont le coût 
excède 100 000$ 

1076 Modifiant le règlement de zonage 900 en ce qui a trait aux dispositions 
relatives à l’affichage; à la définition de «projet d’ensemble»; à la 
disposition concernant la distance des stationnements par rapport aux 
bâtiments; à la disposition concernant l’agrandissement d’un bâtiment 
principal dérogatoire 

1072 Modifiant le règlement de zonage 900 pour ajouter l’activité restaurant à la 
grille des spécifications de la zone 332 

1070 Modifiant les limites des zones 329, 330 et 331 du plan de zonage compris 
dans le règlement de zonage 900; créant la zone 335 à caractère 
résidentiel et établissant les usages permis ainsi que les normes 
d’implantation dans la zone 335 



 

1069 Modifiant les limites des zones 225 et 513 du plan de zonage compris 
dans le règlement de zonage 900; modifiant les normes d’implantation et 
les normes spéciales de la zone 513 et ajoutant certains usages 
commerciaux et de service à la zone 513, de façon à permettre les usages 
commerciaux et de services en bordure de la route 139 

1068 Modifiant les limites des zones 527 et 533 du plan de zonage compris 
dans le règlement de zonage 900 de façon à inclure une partie du lot 634 
(dépanneur) dans la zone 527 

1061 Modifiant le règlement de zonage 900 relativement aux normes 
particulières pour les zones de protection patrimoniale 

1060 Modifiant les limites des zones 617 et 618 du plan de zonage compris 
dans le règlement de zonage 900 de façon à inclure le lot P.56 (situé à 
l’intersection des rues Albert et William) dans la zone 617 

1059 Modifiant le programme particulier d’urbanisme pour exclure le lot P.56 
(situé à l’intersection des rues Albert et William) et les lots ayant façade 
sur les rues Nord et Dieppe des zones patrimoniales 

1058 Modifiant la limite des zones 327 et 330 du plan de zonage du règlement 
900 de façon à ce que le lot P.31 soit inclus dans la zone 330 

1057 Modifiant la limite des zones 630 et 420 du plan de zonage du règlement 
900 de façon à ce que les lots 43 et P.55 soient inclus dans la zone 630 

1056 Modifiant les limites des zones 132 et 119 du plan de zonage du 
règlement 900 de façon à ce que les lots 307-279 soient inclus dans la 
zone 119; modifiant la grille des spécifications de la zone 119 pour porter 
le nombre de logements permis de 12 à 18 et ajoutant à la grille des 
spécifications de la zone 119 l’usage « loisir intérieur » (sous-groupe 71) 

1055 Modifiant le règlement de zonage 900 relativement aux normes 
d’implantation des garages en façade pour les bâtiments résidentiels en 
rangées et relativement à la définition de profondeur moyenne d’un terrain 

1052 Taxes foncières, autres taxes et compensations 1987 
1049 Modifiant le règlement de lotissement 901 pour ajouter et préciser des 

définitions de certains usages résidentiels et pour ajouter les normes 
requises pour le multifamilial au tableau des dimensions et superficies des 
terrains desservis 

1048 Modifiant le règlement de zonage 900 relativement à l’ajout et la précision 
des définitions de certains usages résidentiels autres qu’unifamilial; 
relativement à la classification de certains usages résidentiels; 
relativement aux normes d’implantation d’un bâtiment principal (dimension, 
superficie et marge de recul latérale) pour certains usages résidentiels; 
relativement à la hauteur et à la profondeur permises pour les murets et 
colonnes dans les marges de recul avant; relativement aux services 
autorisés dans certains types de bâtiments à caractère résidentiel et 
relativement à la reclassification de l’activité « formation spécialisée » pour 
qu’elle soit assimilée à un service professionnel 

1047 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage 900 afin d’y 
ajouter, dans la zone 653, les usages suivants : résidence bifamiliale 
isolée, jumelée et en rangée. Ainsi que résidence trifamiliale isolée, 
jumelée et en rangée 

1045 Modifiant le règlement 682 établissant un régime supplémentaire de rentes 
pour les employés de Cowansville et de l’Office municipal d’habitation de 
Cowansville 

1044 Adoption du budget 1987 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

1038 Modifiant le règlement de zonage numéro 900 par la création d’une zone 
avec caractère à dominance résidentielle multifamiliale, à même les zones 
502 et 503, portant le numéro 540, laquelle zone et délimitée par le centre 



 

de la rue Beaumont, le ruisseau Gear, la ligne arrière des lots situés du 
côté nord-ouest de la rue Beaumont et le centre de la rue Des Cormiers; 
modifiant les limites des zones 502 et 503 en conséquence; modifiant la 
limite de la zone 503 pour y inclure les lots situés du côté sud-est de la rue 
Beaumont compris entre la rue Des Noyers et le boulevard Jean-Jacques 
Bertrand; et, modifiant la grille des spécifications de la zone 503 pour ne 
permettre la construction résidentielle bifamiliale (duplex) que sur les lots 
situés en bordure de la rue Beaumont 

1036 Décrétant une subvention pour la modification aux raccordements du 
service électrique dans le cadre du programme revicentre 

1028 Taxes foncières, autres taxes et compensation 1986 
1026 Modifiant le règlement de zonage 900 en ce qui a trait à la marge de recul 

arrière minimale pour les terrains à usage résidentiel contigus à la zone 
agricole 

1025 Adoption du budget 1986 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

1023 Déléguant à certains employés de la municipalité le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de passer les contrats en conséquence 

1021 Modifiant le règlement de zonage No. 900 en ce qui a trait à la localisation 
des piscines creusées 

1020 Modifications réglementaires issues du plan d’affectation du sol du 
programme particulier d’urbanisme du centre-ville 

1019 Modifiant la limite de la zone 632 du règlement de zonage 900 pour y 
inclure le lot P.29 de cadastre officiel du village de Sweetsburg 

1018 Modifiant la grille des spécifications de la zone 405 du règlement 900 pour 
y permettre l’activité « services personnels et professionnels » en bordure 
de la rue principale 

1017 Modifiant la grille des spécifications de la zone 129 du règlement 900 en 
portant le nombre minimum d’étage permis à 1 

1014 Modifiant le règlement 682 établissant un régime supplémentaire de rentes 
pour les employés de Cowansville et de l’Office municipal d’habitation de 
Cowansville 

1013 Modifiant le règlement 905 intitulé plan d’urbanisme, dans le secteur 
centre-ville  

1009 Modifiant le règlement 903 concernant l’inspection des bâtiments et 
l’émission des différents permis et certificats relativement aux causes de 
refus d’un permis de construction 

1008 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage No. 900 pour 
y ajouter la norme spéciale 18.14 (normes spéciales pour les résidences 
multifamiliales) à la zone 632 ainsi que pour porter le coefficient 
d’occupation du sol de cette zone à 1 

1007 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage No. 900 pour 
ajouter les usages « personnels et professionnels (61 à 66) » aux usages 
permis dans la zone 607 

1006 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage No. 900 pour 
ajouter l’usage « bar » aux usages permis dans la zone 424 

1005 Modifiant le règlement de zonage No. 900 relativement aux normes 
d’agrandissement d’un bâtiment principal dont l’usage est dérogatoire, 
relativement à la définition du mot étage, relativement aux normes 
spécifiques aux cours arrières mixtes, relativement aux normes 
spécifiques aux logements dans un bâtiment à usage mixte, et 
relativement aux normes spéciales sur les usages de services dans les 
bâtiments de type résidentiel 

1002 Accordant un crédit de taxe foncière pour la construction ou la rénovation 



 

d’un bâtiment dans le territoire visé par le programme revi-centre 
997 Modifiant le règlement de zonage No. 900 pour y ajouter la définition de 

l’usage chambres et pensions ainsi que certaines normes d’implantation 
s’y rapportant 

996 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage No. 900 pour 
ajouter à la zone 331 l’usage de résidences multifamiliales et porter le 
nombre de logements maximum à 24 

989 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 
pour permettre les résidences unifamiliales isolées dans la zone 122 

988 Modifiant le règlement de zonage No. 900 en ajoutant à la grille des 
spécifications de la zone 617 l’activité éducation (sous-groupe 92) 

987 Modifiant le règlement de zonage No. 900 en éliminant de la grille des 
spécifications de la zone 302 les normes relatives à la densité résidentielle 

981 Taxe d’affaire 1985 
980 Taxes foncières, autres taxes et compensation 1985 
976 Modifiant les limites des zones 111 et 112 du règlement de zonage 

numéro 900 
975 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 

en ce qui a trait à l’ensemble des usages permis dans la zone 218 
974 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 

en ce qui trait à l’ensemble des usages permis dans la zone 217 
973 Adoption du budget 1985 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 

de l’est 
972 Modifiant la grille des spécifications du règlement numéro 900 pour porter, 

dans la zone 632, le nombre d’étages permis de 2 à 3 et y permettre le 
logement multifamilial comprenant un maximum de 12 logements 

970 Modifiant le règlement numéro 900 concernant le zonage relativement aux 
marges latérales, à la superficie des bâtiments accessoires, aux usages 
permis dans une cour avant, à l’installation des piscines, aux 
stationnements pour places commerciales, à l’entreposage du bois de 
chauffage, au rejet dans les eaux d’égout, à la dimension et l’installation 
d’enseignes et aux normes sanitaires de l’environnement 

969 Modifiant le règlement numéro 903 concernant l’inspection des bâtiments 
et l’émission des différents permis et certificats d’autorisation, relativement 
à l’obtention, à la durée et aux coûts d’un permis de construction, au 
piquetage et à l’exposition et la vente de fleurs 

966 Modifiant le règlement de construction numéro 902 en ce qui a trait à 
l’application d’un code du bâtiment 

963 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 
pour porter le nombre d’étages permis dans la zone 225 de 3 à 5 

962 Modifiant le règlement de construction numéro 902 en ce qui a trait aux 
types de matériaux de revêtement extérieur interdits 

956 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 
pour ajouter les services personnels, professionnels et gouvernementaux 
(sous-groupe 61 à 67) aux usages permis dans la zone 215 

955 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 
pour ajouter l’activité d’aviation ultra-légère et infrastructures aux usages 
permis dans la zone 431 

954 Modifiant le règlement de construction numéro 902 en ce qui trait à l’usage 
de la tôle galvanisée comme matériel de parement extérieur 

953 Modifiant le règlement de zonage numéro 900 en ce qui a trait à 
l’agrandissement d’un bâtiment principal dérogatoire 

952 Modifiant le règlement de lotissement numéro 901 en ajoutant les normes 



 

pour déterminer les dimensions minimales de terrains pour les utilités 
publiques 

951 Modifiant le règlement de zonage numéro 900 pour ajouter à la grille des 
spécifications de la zone 602 la classe 7425 (gymnases et clubs 
athlétiques) 

949 Modifiant le règlement No. 932 concernant la cotisation à être payée par 
les membres de la société d’initiative et de développement d’artères 
commerciales de Cowansville en ce qui a trait au calcul de la cotisation 

946 Adoption du budget 1984 de la régie aéroportuaire régionale des cantons 
de l’est 

943 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 
pour ajouter les services personnels et professionnels (sous-groupe 61 à 
66) et de restauration (classe 581) aux usages permis dans la zone 131 

942 Modifiant la grille des spécifications du règlement de zonage numéro 900 
pour ajouter les services d’ambulances aux usages permis dans la zone 
115 

940 Règlements généraux de la société d’initiative et de développement des 
artères commerciales de Cowansville 

937 Taxes foncières, autres taxes et compensations 1984 
936 Modifiant le règlement 682 concernant l’établissement d’un régime 

supplémentaire de rentes pour les employés de Cowansville 
932 Concernant la cotisation à être payée par les membres de la société 

d’initiative et de développement d’artères commerciales de Cowansville 
929 Modifiant le règlement de zonage numéro 900 en ajoutant à la grille des 

spécifications de la zone 425 l’usage communautaire de culte 
928 Modifiant le règlement de zonage numéro 900 en modifiant la grille des 

spécifications de la zone 137 pour permettre l’implantation de bureaux 
d’affaires et de services de différentes natures 

927 Modification au règlement de zonage numéro 900 en ce qui a trait à la 
hauteur permise pour la construction de clôture dans la marge de recul 
avant et la cour avant dans les zones à dominance commerciale et 
industrielle 

926 Définissant les limites d’une zone commerciale dans Cowansville à 
l’intérieur de laquelle peut être constituée une société d’initiative et de 
développement d’artères commerciales 

924 Modifiant le règlement 897 pour augmenter le fonds de subvention pour 
promouvoir la construction domiciliaire de 65,000$ à 115,000$ et pour 
modifier le mode d’attribution des subventions 

919 Modifiant le règlement 907 en ce qui a trait à la taxe de vidanges pour les 
commerces à domicile 

915 Modifiant le règlement 897 quant aux délais à respecter pour être éligible à 
une subvention pour la construction domiciliaire 

909 Modifiant le règlement 682 établissant un régime supplémentaire de rentes 
pour les employés de Cowansville, pour y inclure les employés de l’Office 
municipal d’habitation de Cowansville 

908 Modification au règlement constituant un fonds et un programme de 
subvention pour promouvoir la construction domiciliaire, règlement No. 
897, quant aux dates d’application 

907 Taxes foncières, autres taxes et compensations 1983 
906 Modifiant le règlement No. 453 modifié par les règlements No. 715, 733, 

755, 786, 858 et 882 – Taxes d’affaires 
905 Plan d’urbanisme 
898 Modifiant le règlement 897 constituant un fonds et un programme de 



 

subvention pour promouvoir la construction domiciliaire 
897 Constituant un fonds et un programme de subvention pour promouvoir la 

construction domiciliaire 
894 Modification au règlement d’urbanisme et zonage numéro 731 – Modifiant 

l’article 18.1.3 relativement au calcul de la marge de recul avant pour 
l’implantation d’un bâtiment sur un seul terrain vacant situé immédiatement 
entre deux bâtiments existants 

890 Modification au règlement d’urbanisme et zonage No. 731 – Modifiant la 
marge de recul avant de la zone 617 

883 Taxes foncières, autres taxes et compensation 1982 
882 Modifiant le règlement No. 453 modifié par les règlements No. 715, 733, 

755, 786 et 858 – Taxes d’affaires 
876 Modification au règlement d’urbanisme et zonage numéro 731, pour 

ajouter à la grille des spécifications des zones 602, 610, 611, 614, 617, 
632, 633 et 634 les classes 71 et 72 des usages permis, soit usages 
communautaires de culte, d’éducation, de santé et de bien-être ainsi que 
d’administration publique 

870 Modification au règlement d’urbanisme et zonage No. 731 – Modifiant la 
limite des zones 118 et 119 

866 Modification au règlement d’urbanisme et zonage No. 731 – Modifiant les 
zones 132, 134 et 135 ainsi que la grille des spécifications de la zone 135 

862 Modifiant le règlement 682 concernant l’établissement d’un régime 
supplémentaire de rentes pour les employés de Cowansville 

858 Modifiant le règlement No. 453, modifié par les règlements No. 715, 755 et 
786 – Taxe d’affaires 

857 Taxes foncières et compensation 1981 
856 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage No. 731 pour inclure « 

l’utilisation de wagon de train pour fins publiques » dans la grille des 
spécifications de la zone 218 

853 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage No. 731 pour permettre les 
usages prévus à la classe 34 du groupe « industries manufacturières » en 
bordure de la route 104 dans la zone 520 

852 Modifiant les dispositions du règlement d,urbanisme et de zonage No. 731 
relativement à la superficie des dépendances, à la prise en charge des 
nouvelles rues, aux raccordements aux services municipaux et à 
l’installation de soupape de retenue 

844 Modifiant les dispositions du règlement d’urbanisme et de zonage No. 731 
pour permettre la construction d’immeubles de 18 logements dans la zone 
111 

840 Modifiant le règlement d’urbanisme No. 731 pour inclure « industrie 
artisanale » dans la grille des spécifications de la zone 314 

838 Taxes foncières et compensation 1980 
835 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage 731 pour inclure « les 

services commerciaux » dans la grille des spécifications de la zone 218 
832 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage 731 pour inclure « industries 

manufacturières artisanales » dans la grille des spécifications de la zone 
411 

830 Aux fins de modifier le règlement No. 758 modifiant le règlement No. 731 
dans la zone No. 509, pour permettre l’agrandissement en superficie et en 
hauteur jusqu’à un maximum de deux (2) étages de la résidence située sur 
les lots 435-110, 435-111 et 435-112 du cadastre officiel du canton de 
Dunham à la condition toutefois que l’usage de la propriété soit limité à 
des résidences pour personnes âgées 



 

828 Règlement modifiant la zone 518 du règlement d’urbanisme et zonage 731 
pour permettre de réduire la taille minimum des parcelles de terrains à 
deux (2) acres comme superficie minimale 

827 Modifiant les dispositions du règlement d’urbanisme et zonage 731 
relatives aux escaliers extérieurs 

818 Règlement modifiant la délimitation de la zone 501 du règlement 
d’urbanisme et zonage No. 731 pour permettre la construction de 
résidences bifamiliales, multifamiliales et communautaires sur les lots 436-
218 et 436-219 

816 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage No. 731 – Dispositions 
relatives aux bâtiments secondaires et usages complémentaires 

815 Modifiant le règlement No. 395 modifié par les règlements No. 626, 647 et 
756 – Taxe d’eau 

814 Taxes de locataires - 1979 
813 Taxes foncières - 1979 
808 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage No. 731 pour permettre 

certaines activités commerciales dans la grille des spécifications de la 
zone 215 

801 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage 731 pour inclure « industries 
manufacturières artisanales » dans la grille des spécifications de la zone 
212 

800 Modifiant le zonage dans la zone 1 nord du programme de rénovation 
urbaine 

799 Modification au règlement d’urbanisme No. 731 pour modifier le zonage 
dans le secteur centre-ville – Zone 617 

798 Modifications au règlement de circulation No. 611 au complexe municipal 
et scolaire 

797 Règlement modifiant la délimitation de la zone 115 du règlement 
d’urbanisme No. 731 pour permettre la construction d’une résidence 
unifamiliale sur le lot 280-23 

792 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage 731 pour inclure les 
services commerciaux dans la grille des spécifications de la zone 215 

791 Modifiant la délimitation des zones 113 et 110 du règlement d’urbanisme 
731 pour permettre la construction de maisons multifamiliales dans une 
partie de la zone 113 qui devient la zone 110, et pour permettre la 
construction de maisons unifamiliales sur les lots 304-214 et 304-215 

789 Modifiant le règlement 682 modifié par le règlement 779 « régime 
supplémentaire de rentes des employés de la Ville de Cowansville » 

786 Modifiant le règlement No. 453, modifié par les règlements No. 716, 733 et 
755 – Taxe d’affaires 

785 Taxes de locataires - 1978 
784 Taxes foncières - 1978 
782 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage 731 – dispositions relatives 

aux piscines extérieures 
781 Modifiant la délimitation de la zone 221 du règlement d’urbanisme No. 731 

pour permettre la construction maisons bifamiliales et multifamiliales sur 
une partie du côté « est » de la rue Bell sur le lot 457 

780 Modifiant le règlement d’urbanisme et zonage No. 731 – Agrandissement 
de la zone industrielle et commerciale (rue Nord) No. 327 pour inclure le 
lot P.31 du cadastre officiel du village de Cowansville 

779 Modifiant le régime supplémentaire de rentes des employés de 
Cowansville 

772 Modifiant la délimitation de la zone 135 du règlement d’urbanisme No. 731 



 

771 Modifiant le zonage dans la zone 415 du règlement d’urbanisme No. 731 
permettant la construction de maisons unifamiliales de deux étages 

766 Concernant l’adoption de normes d’occupation et d’entretien des 
bâtiments résidentiels – Programme de restauration de logements 

765 Modifiant le zonage d’une partie de la zone 613 du règlement d’urbanisme 
No. 731 de caractère « parc » à caractère « commercial » 

764 Modifiant le zonage dans la zone 1 nord du programme de rénovation 
urbaine 

759 Règlement autorisant l’imposition d’un droit sur les transferts d’immeubles 
758 Modifiant le zonage dans la zone No. 509 du règlement d’urbanisme No. 

731 permettant l’implantation de résidence pour personnes âgée sur la rue 
Beaumont 

756 Modifiant le règlement No. 395 modifié par les règlements No. 626 et 647 
– Taxes d’eau 

755 Modifiant le règlement No. 453 modifié par le règlement No. 733 – Taxe 
d’affaires 

754 Taxes de locataires - 1977 
753 Taxes foncières - 1976 
749 Programme de restauration de logements pour une partie du territoire de 

la municipalité connue sous le nom de « zone 1 sud » 
742 Concernant des modifications au programme de rénovation urbaine 
741 Modifiant le règlement No. 453 – Taxe d’affaires 
733 Règlement modifiant le règlement No. 453 concernant la taxe d’affaires 
730 Taxes de locataires - 1976 
729 Taxes foncières - 1976 
716 Règlement modifiant le règlement No. 453 concernant la taxe d’affaires 
707 Taxes locatives - 1975 
706 Taxes foncières - 1975 
703 Règlement concernant l’imposition de compensations pour services pour 

l’année 1974 
699 Concernant l’amendement au règlement No. 693 concernant des 

modifications au programme de rénovation urbaine 
693 Concernant des modifications au programme de rénovation urbaine 
691 Taxes locatives 1974 
690 Taxes foncières 1974 
682 Règlement établissant un régime supplémentaire de rentes pour les 

employés de Cowansville 
674 Règlement concernant l’imposition pour 1973 des compensations 

autorisées par l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière, chapitre 50 
des Lois du Québec 1971 

671 Taxes locatives 1973 
670 Taxes foncières 1973 
667 Concernant l’amendement au règlement 574, Programme de rénovation 

urbaine pour une partie du territoire de la municipalité connue sous le nom 
de « zone 1 et 2 » 

664 Imposition de compensations pour services sur des propriétés non-
imposables 

655 Amendement au règlement No. 453 concernant les permis d’affaires 
651 Taxes locatives 1972 
650 Taxes foncières 1972 
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