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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE RAWDON
COMTÉ DE MONTCALM

RÈGLEMENT NUMÉRO 372-89
Règlement régissant le zonage dans la municipalité du Village de Rawdon et abrogeant le
règlement numéro 144-65 à toutes fins que de droit.

CHAPITRE 1

1.1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1.1.1. But du règlement
Le but du règlement est de prescrire des normes de localisation et d'implantation
conforme aux besoins urbains et ruraux contenus dans le plan d'urbanisme.

1.1.2

Règlement remplacé
Tous les règlements ou toutes parties d'un règlement régissant le zonage sont
remplacés par le présent règlement; sont plus particulièrement remplacés par le
présent règlement, le règlement numéro 144-65 et 224-79 et ses amendements.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité
desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et exécution.
Telles abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi
abrogés non plus que les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

1.1.3

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi.

1.1.4

Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire du Village de Rawdon.

1.1.5

Division du territoire en zones
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Pour les fins du présent règlement, le territoire de la municipalité est divisé en zones,
lesquelles apparaissent au plan de zonage, lequel comprend les feuilles numéros 3201, 312, 313, 411, 412, 413, 511, 512, 513 qui sont joints comme annexe -2- pour en
faire partie intégrante.

1.1.6

Adoption du règlement de zonage
Le processus de l'adoption du règlement de zonage doit être conforme aux exigences
de la Loi sur l'aménagement et l'Urbanisme.

1.1.7

Abrogation ou modification du règlement de zonage
L'abrogation ou la modification du présent règlement portant sur un ou plusieurs de
ses articles doit se conformer aux exigences de la loi sur l'Aménagement et
l'Urbanisme, gouvernement du Québec.

1.1.8

Annexes
Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante.

1.1.9

Le plan de zonage
Le plan de zonage composé des feuillets Nos 320-1, 312, 313, 411, 412, 413, 511,
512, 513, préparé par la Société d'Aménagement et de Gestion L.N.P.D. Inc., en date
du
, joint comme annexe -2-, fait partie intégrante du présent règlement.

1.1.10 Validité
Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également
partie par partie, chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe,
sous-paragraphe par sous-paragraphe, et alinéa par alinéa de manière à ce que, si
une partie, un chapitre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de
celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continuent de s'appliquer.
Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu'à ce qu'ils aient été
amendés, abrogés ou cassés par l'autorité compétente, ou jusqu'à l'expiration du délai
pour lequel ils ont été faits.
1.1.11 Application du règlement
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L'application du règlement est conférée à l'inspecteur en bâtiment et aux personnes
qui y sont adjointes.
1.2

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.2.1

Interprétation du texte
Les titres contenus dans ce règlement en font parties intégrantes à toute fin que de
droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
Dans le cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles des
règlements de construction et de lotissement de la municipalité, les dispositions du
présent règlement ont préséance.

- L'emploi des verbes au présent inclut le futur.
- Le singulier comprend le pluriel et vice versa, à moins que la phraséologie implique
clairement qu'il ne peut en être ainsi.
- Avec l'emploi du mot "DOIT" l'obligation est absolue; le mot "PEUT" conserve un sens
facultatif.
- Le mot "QUICONQUE" inclut toute personne morale et physique.
1.2.2

Interprétation des tableaux
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre
que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il y est référé, en
font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et
les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autre forme d'expression, le texte
prévaut.
En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent.

1.2.3

Interprétation de la réglementation
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes
s'appliquent:

- Dans une zone donnée, les usages qui y sont autorisés sont ceux énumérés dans la
liste des activités et tous ceux qui ne sont pas spécifiquement énumérés mais qui sont
similaires et qui répondent aux généralités et particularités décrites pour chacune des
classes d'usage autorisées dans la zone;
- Un usage spécifiquement énuméré dans une ou des zones est prohibé dans toutes les
autres zones;
3
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- L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique pouvant le
comprendre;
- L'autorisation d'un usage principal d'un lot donné implique automatiquement
l'autorisation d'un usage complémentaire pour ce même lot, et sans nécessité d'un
permis additionnel à cet effet, si tel usage complémentaire a fait concurremment l'objet
d'un permis émis pour l'usage principal et que mention en est faite dans le permis;
- Un usage complémentaire ne peut cependant pas faire l'objet d'un permis à moins qu'il
n'y ait pas un usage principal existant déjà sur le lot où il est projeté.
AJOUT DU
REGL. 1003
(08-03-2006)
1.2.3.1

Usages autorisés dans toutes les zones
Malgré toutes autres dispositions contenues au présent règlement, les
usages suivants sont autorisés dans toutes les zones sur tout le territoire de
la municipalité de Rawdon (secteur Village):
- Les parcs, terrains de jeux et espaces verts sous l’égide de la Municipalité de
Rawdon;
- Les cabines téléphoniques;
- Tout élément faisant partie d’un réseau d’utilité publique incluant les bâtiments
et autres infrastructures municipaux essentiels au fonctionnement du réseau;
- Les réseaux aériens de distribution des communications;
- Les boîtes de jonction hors-sol et concentrateurs d’abonnés des réseaux
téléphoniques souterrains en autant que la partie hors-sol soit inférieure à deux
(2) mètres de hauteur;
- Les réseaux aériens d’électricité;
- Tous les équipements souterrains d’utilité publique, en autant que la partie
hors-sol soit inférieure à deux (2) mètres de hauteur;

Les boîtes postales de Postes Canada.

1.2.4

Interprétation des documents de renvoi
Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi celui-ci fait partie intégrante
du présent règlement.
Dans le cas de divergence entre les dispositions du présent règlement et les
prescriptions de tout document de renvoi, les dispositions du présent règlement
prévalent.
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1.2.5

Règles d'interprétation du plan de zonage

1.2.5.1

Les Zones
Au plan de zonage portant les numéros 320-1, 312, 313, 411, 412, 413, 511, 512,
513, le territoire est divisé en zones. Ces zones sont séparément identifiées par
un code composé d'une (1) ou deux (2) lettres et de plusieurs chiffres qui
permettent de caractériser la vocation de la zone.
Ce code se divise en deux séries importantes. La première est composée d'une
(1) ou de deux (2) lettres indiquant la vocation principale de la zone, et d'un (1)
chiffre se référant aux caractéristiques propres de la vocation principale. La
deuxième série est composée de chiffres servant à la numérotation de la zone.
Première
série

Deuxième
série

Numéro de la zone
R Résidentielle

1
2
3
4
5
6
7
8

Unifamiliale
Unifamiliale et bifamiliale
Unifamiliale
Multifamiliale, catégories 1 et 2
Multifamiliale, catégorie 2
Multifamiliale, catégories 1 et 2
Multifamiliale, catégorie 3
Maison mobile

C Commerciale

1
2
3
4
5
6
7
8

de quartier
de quartier et local
de quartier, local et régional
Mixte
Mixte
Service à l'automobile, catégorie 1
Récréatif
Nuisante

I Industrielle

1
2
3

aucune nuisance
faible nuisance
forte nuisance
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P Publique

1
2
3

Institution d'enseignement et services
Parcs et terrains de jeux
Infrastructures

RX Zone d'aménagement différé
1 Ensemble mixte
1.2.5.2

Délimitation des secteurs et des zones
La délimitation des secteurs ou des zones à secteur unique sur le plan de zonage
est faite à l'aide de lignes ou de tracés. Lorsqu'il n'y a pas de mesure, les
distances sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision, quant à
la localisation exacte de ces limites, les règles suivantes s'appliquent:
Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes:
- l'axe ou le prolongement de l'axe des rues existantes, homologuées ou
proposées;
- l'axe des emprises des voies principales des chemins de fer;
- l'axe des emprises des servitudes d'utilités publiques;
- l'axe des ruelles ou leur prolongement;
- l'axe des cours d'eau;
- les lignes de lotissement ou leur prolongement;
- les limites de la municipalité;
- les lignes de propriété ou leur prolongement.

1.2.5.3

Identification des zones
Chaque zone ou partie de zone identifiée par un ou des chiffres placés à la suite
des lettres et des chiffres d'appellation de zone, constitue un secteur de votation
au sens de l'article 113 de la loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme (1979, c 51).

1.2.6

Mesures
Les mesures métriques apparaissant dans le texte, les tableaux, et les graphiques ont
préséance sur les mesures anglaises indiquées entre parenthèses.

1.2.7 Municipalité
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L'expression « municipalité de » est définie comme la Corporation municipale du
Village de Rawdon.
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CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
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CHAPITRE 2
TERMINOLOGIE
Dans le présent règlement, la terminologie est classée par ordre alphabétique et, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, on entend par:

ABRI D'AUTOS
Une annexe reliée ou non à un bâtiment principal sur le même terrain et formée d'un toit appuyé
sur des piliers, ouverte sur au moins deux côtés, dont la façade, et destinée à abriter au plus deux
automobiles.

ABRI D'AUTO TEMPORAIRE
Structure saisonnière, fabriquée d'une structure métallique tubulaire industrielle et d'un seul
matériel de recouvrement, et mise en marché pour être installée pour une période déterminée,
ajoutée au-dessus d'un espace de stationnement pour protéger une ou plusieurs voitures contre
les vents et la neige.

ACCÈS PUBLIC
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine public,
ouvert à la population avec ou sans frais d'entrée, et aménagé de façon à permettre l'usage d'un
lac ou cours d'eau à des fins récréatives et de détente.
AJOUT
RÈGL. 59-00
ACCÈS PUBLIC À L’EAU
Toute forme d'accès en bordure des lacs et cours d'eau, du domaine privé ou du domaine
public, et aménagé de façon à permettre l'utilisation d'un lac ou cours d'eau à des fins
récréatives et de détente, autre que la baignade.

AGRANDISSEMENT
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du plancher ou le volume d'un bâtiment.

AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser
à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construction ou
l'utilisation de travaux, ouvrages au bâtiment à l'exception des résidences.
9
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AGRO-ALIMENTAIRE
Activité commerciale et/ou industrielle à caractère agricole s'apparentant aux produits
alimentaires.
AJOUT
RÈGL. 59-00
AIRE DE CONSTRUCTION
Espace compris entre la marge avant, la marge arrière et les marges latérales.

AIRE D'UN BÂTIMENT
Superficie totale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol.

AIRE DE TERRAIN
La superficie totale mesurée entre les alignements d'un lot (terrain).

AIRE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers renfermée dans les murs extérieurs d'un bâtiment.

AIRE DE STATIONNEMENT
Superficie d'un terrain ou partie d'un bâtiment consacrée au stationnement de une (1) ou plusieurs
automobiles.

AMAS DE FUMIER
Tout amas de fumier solide ou liquide produit par un établissement d'élevage.

AMÉLIORATION
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain en vue d'en améliorer l'utilité,
l'apparence ou la valeur mais ne comprenant pas les travaux d'entretien usuel. (Voir entretien
usuel).
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ANNEXE
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal.

ANTENNE PARABOLIQUE
Instrument de forme parabolique, de plus de 1 mètre de diamètre, servant à la capture des ondes
radio et/ou de télévision. Cette antenne est orientable manuellement ou mécaniquement.

APPARTEMENT OU LOGEMENT -

voir logement.

ARCADE
Lieu où des jeux de billard, trou-madame, quille, poule et bagatelle et tous autres jeux, appareils
ou dispositifs similaires sont mis à la disposition du public, moyennant le paiement d'un droit et
dont le fonctionnement est manuel, mécanique, électrique ou électronique. L'utilisation de ces
jeux constitue l'activité principale des établissements.

ATELIER
Bâtiment ou partie d'un bâtiment où travaillent des ouvriers, des artisans ou des artistes.

AUVENT
Abri mobile en saillie sur un bâtiment installé au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre dans le but
d'abriter les êtres et les choses de la pluie et du soleil.

AVANT-TOIT
Partie intérieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.

AXE CENTRAL
Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un chemin piétonnier.

BALCON
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps
et pouvant être protégée par une toiture.
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BÂTIMENT
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destiné à abriter des
personnes, des animaux et des choses.

BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment détaché du bâtiment principal ou une partie du bâtiment principal dont l'utilisation est
ordinairement accessoire et subordonné à l'utilisation du bâtiment principal, ne servant pas à
abriter des humains et/ou des animaux et situé sur le même terrain que le bâtiment principal.
(Les garages privés, isolés ou attachés sont considérés comme des bâtiments accessoires).

BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé.

BÂTIMENT TEMPORAIRE
Bâtiment érigé pour une fin spéciale et pour une période temporaire.

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Bâtiment ou partie du bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements.

CABARET
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé comme bar, club de nuit et/ou autres usages similaires,
qu'un spectacle y soit présenté ou non à la clientèle.

CADASTRE
Document administratif établi à la suite de relevés topographiques et déterminant avec précision
les limites des propriétés.

CAMPING (terrain de)
Terrain aménagé pour recevoir des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes et/ou des véhicules
récréatifs.

CARRIÈRE
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Établissement dont l'activité principale est l'extraction et le broyage de roches ignées (tel que le
granit) et de roches sédimentaires (pierre à chaux, marbre, calcaire, etc...).

CASE DE STATIONNEMENT
Espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur selon les exigences de dimension ou
d'agencement prévues aux divers articles du présent règlement.
CENTRE COMMERCIAL
Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que
par la présence d'espaces de stationnement en commun.

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif à des fins culturelles, sociales et
récréatives.

CENTRE MÉDICAL
Bâtiment regroupant exclusivement des cabinets de consultations médicales telles médecine,
radiologie, optométrie, art dentaire et autres professions connexes incluant la vente de lunettes,
dentiers et autres prothèses reliées aux soins médicaux et incluant la pharmacie.

CENTRE PROFESSIONNEL
Bâtiment qui regroupe exclusivement des cabinets de consultation professionnelle.

CERTIFICAT D'IMPLANTATION
Plan incluant la situation précise d'une (1) ou de plusieurs constructions par rapport aux limites
du terrain ou des terrains et par rapport aux rues adjacentes, certifié par un arpenteur-géomètre.

CHALET (résidence secondaire)
Bâtiment unifamilial occupé périodiquement.

CHENIL
Bâtiment où l'on élève, où l'on dresse, où on loge plus de dix (10) chiens.
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CIMETIÈRE
Endroit où sont inhumés les cadavres d'êtres humains.

CIMETIÈRE D'AUTOMOBILES ET/OU ENTREPRISE DE RÉCUPÉRATION ET DÉMONTAGE
D'AUTOMOBILES ET/OU ENTREPRISE DE RÉCUPÉRATION DE FERRAILLE ET MÉTAUX
Endroit à ciel ouvert où l'on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets quelconques
hors d'état de service à leur usage normal, destinés ou non à être démolis, démontés, triés ou
vendus en pièces détachées ou en entier.
CINÉMA
Désigne tout local public utilisé pour la projection cinématographique ou pour d'autres genres de
spectacles (théâtre, concert, conférence, etc...).

CINÉ-PARC
Tout terrain spécialement aménagé où le public peut assister à des projections
cinématographiques conformément aux règlements provinciaux régissant les ciné-parcs.

CLOISON
Mur dont les deux (2) faces sont à l'intérieur de la maison.

CLOISON PORTANTE
Une cloison portant des charges quelconques en plus de son propre poids.

CLÔTURE
Construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété, d'une autre propriété ou
d'autres parties de la même propriété et/ou en interdire l'accès.

CLÔTURE À NEIGE
Construction temporaire de bois, plastique, jute ou polystyrène, destinée à protéger les plantes
et les arbustes contre les vents et la neige.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
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Comité composé d'au moins un membre du conseil municipal et du nombre de membres qu'il
détermine et qui sont choisis parmi les résidants de la municipalité et formé par règlement
municipal.

COMMERCE
Signifie l'échange de biens et/ou de services et par extension, l'endroit ou l'établissement où peut
se faire cet échange.

COMMERCE DE DÉTAIL
Usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de commerce où l'on vend ou traite directement
avec le consommateur.

CONSEIL ET CORPORATION
Désigne le conseil municipal et la corporation municipale du Village de Rawdon.

CONSTRUCTEUR OU ENTREPRENEUR
Signifie tout patron, ouvrier, compagnie, syndicat, société, corporation ou personne qui construit
pour lui-même ou pour autrui.
CONSTRUCTION HORS-TOIT
Construction sur le toit d'un bâtiment pour une fin autre que l'habitation mais nécessaire à la
fonction de la construction où elle est érigée (cage d'ascenseur, abri pour l'équipement de
climatisation de l'air, (cheminée, etc.).

CONSTRUCTION TEMPORAIRE
Une construction ou installation temporaire est une construction ou installation érigée pour une
fin spéciale et pour une période temporaire.

CONSTRUIRE

CONSTRUCTION
Action d'ériger, d'agrandir ou d'implanter un bâtiment comprenant maison mobile, garage, remise,
résidence, chalet, etc..., et nécessitant un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose
exigeant un emplacement sur le sol. Les rénovations ou réparations ne sont pas considérées
comme des constructions.
15
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NOUVELLE CONSTRUCTION
Action d'ériger ou d'implanter une nouvelle construction principale avec ou sans dépendance ou
d'agrandir un bâtiment principal de plus de 29 mètres carrés (312 pieds carrés).

AJOUTÉ PAR
Règl. 372-89-46
31 mars 2017
CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
Contenant fermé dans lequel les donateurs peuvent déposer des vêtements, tissus, items pour
la maison, petits appareils électroménagers et autre petits articles usagés, à des fins de
récupération et de réemploi.
Modifié PAR
Règl. 372-89-47-1-1
5 mai 2017
COUPE DE BOIS
Se référer à la section 2.1- Terminologie spécifique relative à l’arbre et à la foresterie
MODIFIÉ
RÈGL. 59-00
COURS D'EAU
Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à
l’exception des fossés

COUR

COUR LATÉRALE
Espace compris entre la marge de recul, la marge latérale, la marge arrière et la fondation latérale
du bâtiment principal.
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle, la cour latérale est comprise entre la marge de recul,
la marge arrière et la fondation latérale du bâtiment principal.
i-29
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CUL-DE-SAC
Se dit de toute partie de voie publique carrossable ne débouchant sur aucune autre voie publique.

DEMI-ÉTAGE
L'étage supérieur d'un bâtiment dont la superficie de plancher mesure dans ses parties où la
hauteur du plafond est d'au moins 2,28 mètres (7'-6") n'est pas moindre que 40% et pas plus de
75% de la superficie du plancher inférieur.

DENSITÉ

DENSITÉ BRUTE
La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par le nombre d'hectares de
terrain occupé par ces logements plus les rues, les espaces libres et les places publiques qui y
sont consacrés.

DENSITÉ NETTE
La densité nette est le rapport entre le nombre de logements compris ou prévus sur un hectare
de terrain affecté exclusivement à l'habitation, à l'exclusion des rues, ruelles, allées et places
publiques.

DÉPENDANCE
Bâtiment accessoire.
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DÉROGATOIRE
Non conforme au présent règlement.

DOCUMENT DE RENVOI
Un document de renvoi est un document technique préparé pour des fins de références.

EAUX MÉNAGÈRES
Les eaux provenant de la lessiveuse, de l'évier, du lavabo, du bidet, de la baignoire, de la douche
ou d'un appareil autre qu'un cabinet d'aisance.

EAUX USÉES
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisance combinées aux eaux ménagères.

ÉCURIE PRIVÉE
Bâtiment où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde un ou des chevaux pour son
usage personnel.

ÉLÉMENT ÉPURATEUR
Un ouvrage destiné à répartir les eaux clarifiées sur un terrain récepteur en vue de leur épuration
par infiltration dans le sol.

ÉDIFICE PUBLIC
Tout bâtiment appartenant aux gouvernements scolaire, municipal, provincial, fédéral ou à tout
autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux fabriques ou évêchés et seulement
lorsque l'activité dans ledit bâtiment est exercée par le ou les gouvernements susdits, ou
organismes susdits.

AJOUT DU
RÈGL. 583-96

ÉTABLISSEMENT OFFRANT DES SPECTACLES ÉROTIQUES
Un bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour des fins d’exploitation de l’érotisme, où des
spectacles érotiques sont présentés au public.
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SPECTACLE ÉROTIQUE
Ensemble d’activités commerciales comprenant différentes danses ou mouvements à
caractère sexuel de une ou plusieurs personnes montrant leur corps dénudé ou
partiellement dénudé devant un public sur une scène, une table, un tabouret, dans une
cabine privée, dans un isoloir ou de toute autre façon en présence de une ou plusieurs
personnes, dans un endroit commercial.
Cette activité peut être faite avec ou sans compensation financière et avec ou sans
attouchements

ENSEIGNE
Le mot "enseigne" désigne tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau
ou toute autre figure ou toute lumière aux caractéristiques similaires qui:
-

est une construction ou une partie d'une construction, ou y est attachée, ou y est peinte, ou
est représentée de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant.

-

est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention.

-

est spécifiquement destinée à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice.

ENSEIGNE COMMERCIALE OU PUBLICITAIRE
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit vendu, un
service fourni ou un divertissement offert sur le même terrain que celui où elle est placée.

ENSEIGNE D'IDENTIFICATION OU PERSONNELLE
Une enseigne donnant les noms et adresses de l'occupant d'un bâtiment ou les noms et adresses
du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé mais sans mention d'un produit et sans
référence à l'activité commerciale ou industrielle qui peut s'y localiser. (EX: Place Ville-Marie,
Édifice à bureaux, Résidence Quatre-soleils, Foyer pour personnes âgées).

ENSEIGNE LUMINEUSE
Une enseigne éclairée artificiellement soit directement (luminescente), soit par transparence ou
par translucidité, soit par réflexion.
-

Enseigne lumineuse translucide
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Une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle par translucidité grâce à une
source de lumière placée à l'intérieur de l'enseigne et à une paroi translucide.
-

Enseigne illuminée par réflexion
Une enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière
artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci.

-

Enseigne clignotante
Une enseigne lumineuse, fixe ou rotative, sur laquelle l'intensité de la lumière artificielle
et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires.

ENSEIGNE DIRECTIONNELLE
Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée.

ENSEIGNE PORTATIVE OU MOBILE
Une enseigne montée ou fabriquée sur un véhicule roulant, remorque ou autre dispositif ou
appareil servant à déplacer les enseignes d'un endroit à un autre.

ENSEIGNE ROTATIVE
Une enseigne qui tourne dans un angle de trois cent soixante (360) degrés. Cette enseigne est
contrôlée par un mécanisme électrique ou autre.

ENSEIGNE TEMPORAIRE
Toute enseigne annonçant des projets communautaires ou civiques, location ou vente
d'immeubles ou autres événements spéciaux à base temporaire tels que chantiers, projets de
construction, activités spéciales, commémorations, festivités et autres.

ENTREPOSAGE DE VÉHICULE
Pour les fins du présent règlement, un véhicule automobile endommagé hors d'état de
fonctionnement normal, immobilisé sur un terrain pour une période de plus de 6 jours est
considéré entreposé.

ENTREPÔT
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Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en dépôt des
objets, matériaux ou marchandises quelconques.

ENTRETIEN USUEL
Travaux de réparation en vue de maintenir le bâtiment dans son état original. L'entretien usuel
exclut tous les travaux visant à modifier l'apparence architecturale du bâtiment.

ESCALIERS
Suite de degrés constituant un parcours continu d'un niveau à un autre.

ESCALIER EXTÉRIEUR
Tout escalier autre qu'un escalier de sauvetage, fixé à l'extérieur du corps principal du bâtiment
ou de ses annexes.

ESCALIER INTÉRIEUR
Escalier situé à l'intérieur du corps d'un bâtiment.

ESCALIER DE SAUVETAGE
Escalier muni d'un mécanisme permettant de le monter ou de le descendre pour l'utiliser. Cet
escalier est fixé à l'extérieur du bâtiment et est utilisé par les occupants pour atteindre le sol en
cas d'urgence.

ESPACE DE STATIONNEMENT
Voir "case de stationnement".

ÉTABLISSEMENT
Entreprise commerciale, industrielle ou autre située ou non à l'intérieur d'un bâtiment. Un
bâtiment peut loger plus d'un établissement commercial ou industriel. Dans le cas où il n'y aurait
qu'un établissement par bâtiment, établissement signifie le bâtiment lui-même.

ÉTABLISSEMENT D'ASSISTANCE
Établissement où l'on offre l'abri, refuge ou traitement aux malades, aux blessés et aux personnes
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incapables de subvenir à leurs besoins par raisons d'âge, d'infirmité ou d'indigence.

ÉTAGE
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher
immédiatement au-dessus.
S'il n'y a pas de plancher au-dessus, la partie comprise entre la surface du plancher et le toit situé
au-dessus.
Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
Le rez-de-chaussée est considéré comme premier étage.
ÉTANG
Un étang est défini comme étant un plan d'eau naturel ou artificiel de moins de 10 000
mètres carrés (107,642 pi. ca.).

AJOUT
RÈGL. 59-00

ÉTIAGE
Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau (basses-eaux d’été).
FAÇADE D'UN BÂTIMENT
Partie du bâtiment principal qui fait face à la rue sur laquelle un numéro civique a été légalement
obtenu pour identifier ledit bâtiment. La façade du bâtiment comprend également une entrée
principale du côté de la voie publique.

FAMILLE OU MÉNAGE
Ensemble de personnes qui habitent le même logement.

FIN AGRICOLE
Toute activité qui permet la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection,
la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments. La résidence de l'agriculteur et
de ses employés est considérée comme une fin agricole.

FONDATION
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Ensemble des ouvrages nécessaires pour servir d'assises à une construction.

FOSSE SEPTIQUE
Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant leur
évacuation vers un élément épurateur ou au champ d'évacuation.

GALERIE
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non.

GARAGE
GARAGE PRIVÉ
Bâtiment annexe ou détaché servant à remiser les véhicules-moteurs destinés à l'usage
personnel du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.
Le garage est considéré privé lorsqu'il n'est pas utilisé à des fins d'activités commerciales ou
industrielles.

GARAGE PUBLIC
Bâtiment ou partie de bâtiment autre qu'un garage privé, destiné à servir ou servant au remisage,
à la réparation, au lavage, à l'exposition, à la location ou à la vente de véhicules.

GRENIER
Partie inhabitable du bâtiment située entre le plafond du dernier étage et le toit. Le grenier n'est
pas considéré comme un étage.

HABITATION
Tout bâtiment contenant un ou plusieurs logements.

HABITATION UNIFAMILIALE
Habitation comprenant un seul logement.

HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
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Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment et destiné à abriter un (1) seul
logement.

HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations unifamiliales réunies entre
elles par un mur mitoyen (semi-détaché).

HABITATION UNIFAMILIALE QUADRUPLÉE
Groupe de deux (2) habitations unifamiliales jumelées, réunies à un autre groupe de deux (2)
habitations unifamiliales jumelées par des murs arrière mitoyens.

HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUE OU EN RANGÉE
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement d'au moins trois (3) ou d'au plus quatre (4) habitations
dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité.

MODIFIÉ
RÈGL. 27-99

HABITATION BIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment à deux (2) logements superposés ou non avec entrées séparées ou communes,
bâti sur un terrain et dégagé des bâtiments principaux avoisinants de tous les côtés.

HABITATION BIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux habitations bifamiliales réunies entre elles
par un mur mitoyen.

HABITATION BIFAMILIALE CONTIGUE OU EN RANGÉE
Bâtiments distincts utilisés pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations bifamiliales dont
les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité.

HABITATION TRIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment à deux (2) ou trois (3) étages érigé sur un terrain, composé de trois (3) logements dont
deux (2) sont superposés et situés sur le terrain de façon à ce que tous les côtés du bâtiment
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soient dégagés des bâtiments principaux avoisinants.

HABITATION TRIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiment distinct utilisé pour l'établissement de deux (2) habitations trifamiliales réunies entre
elles par un mur mitoyen.

HABITATION TRIFAMILIALE CONTIGUE OU EN RANGÉE
Bâtiments distincts utilisés pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations trifamiliales dont
les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
extérieurs des bâtiments d'extrémité.

HABITATION MULTIFAMILIALE ISOLÉE
Bâtiment de quatre (4) logements et plus, de un (1) ou plusieurs étages, dont au moins deux (2)
logements sur un même étage avec entrées communes ou séparées et situé sur le terrain de
façon à ce que tous les côtés de l'immeuble soient dégagés des bâtiments principaux avoisinants.

HABITATION MULTIFAMILIALE JUMELÉE
Bâtiments distincts utilisés pour l'établissement de deux (2) habitations multifamiliales réunies
entre elles par un mur mitoyen.
AMENDÉ
19 MARS 1993

HABITATION MULTIFAMILIALE CONTIGUË OU EN RANGÉE
Bâtiments distincts utilisés pour l'établissement d'au moins trois (3) habitations multifamiliales
dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des
murs extérieurs des bâtiments d'extrémité.

HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES
Habitation de quelque type que ce soit, spécialement conçue dans le dessein d'accueillir pour
loger, entretenir, garder sous observation, traiter et/ou réadapter des personnes en raison de leur
âge.
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TYPES D'HABITATIONS
i-1
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HAIE
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les branches
entrelacées forment une barrière servant à limiter ou à protéger un espace.

HAUTEUR
HAUTEUR DE BÂTIMENT
Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau moyen du sol en façade du
bâtiment après terrassement, jusqu'au plus haut point de la toiture en excluant les cheminées,
tours, antennes, etc...
La hauteur d'un bâtiment peut aussi être mesurée par le nombre d'étages compris entre le niveau
du plancher du rez-de-chaussée et le niveau du plafond de l'étage le plus élevé.

HAUTEUR D'UNE ENSEIGNE
La hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de
l'enseigne.

HÔTEL
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant paiements, les
voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger.

ILÔT
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques avec ou sans servitude de non-accès,
des cours d'eau ou des lacs et/ou des voies ferrées.
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i-2

INDUSTRIE
Entreprise dont l'activité a pour objet l'extraction et/ou la transformation, l'assemblage, le
traitement, la fabrication, le nettoyage de produits finis ou semi-finis.

INDUSTRIE EXTRACTIVE
Inclus les activités économiques reliées à l'extraction de matière première, soit les mines
métalliques, les combustibles minéraux (charbon, pétrole, gaz), les mines non-métalliques
(incluant les tourbières), les carrières et les sablières et gravières.

INGÉNIEUR
L'ingénieur engagé par le conseil pour s'occuper des affaires concernant le génie municipal.

INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Fonctionnaire ou toute personne désignée par le Conseil pour appliquer le présent règlement.
INSTALLATION
Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon
fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à la
piscine.
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INSTALLATION SEPTIQUE
Un dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à épurer les eaux
usées d'une résidence isolée.
MODIFIÉ
RÈGL. 59-00

LAC
Toute étendue d’eau s’alimentant en eau d’un cours d’eau ou d’une source souterraine.

LARGEUR D'UNE RUE
La largeur d'emprise ou la distance entre les lignes de propriété de chaque côté d'une rue.

LAVE-AUTO
Établissement disposant d'un appareillage effectuant le lavage des automobiles.
REMPLACÉ PAR LE
RÈGL. 59-00

LIGNE DES HAUTES-EAUX :
a)

la ligne des hautes-eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et
cours d’eau ; cette ligne des hautes-eaux se situe à la ligne naturelle des hautes-eaux,
c’est-à-dire :
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.

b)

les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant
les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d’eau;
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des hautes-eaux
correspondant à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie
du plan d’eau située en amont;

dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne des hautes-eaux
correspond au haut de l’ouvrage.
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LIGNE DE TERRAIN
Ligne de division entre un ou des terrains voisins ou une ligne de rue.

LIGNE ARRIÈRE DU TERRAIN
Ligne continue qui borne l'arrière d'un terrain.

LIGNE AVANT DU TERRAIN
Ligne qui borne un terrain à la ou aux lignes de rues.

LIGNE DE RUE
Limite de l'emprise de la voie publique.

LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN
Ligne limite d'un terrain comprise entre sa limite avant et sa limite arrière.

REMPLACÉ
PAR RÈGL. 59-00

LITTORAL
Le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hauteseaux vers le centre du plan d’eau.

LOGEMENT
Pièce ou suite de pièces construites et destinées à une ou plusieurs personnes, à une famille ou
un ménage et pourvues des facilités pour préparer les repas, manger, vivre et dormir.

AJOUT
RÈGL. 372-89-16

(14-12-2007)
LOGEMENT ACCESSOIRE
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Dans les habitations unifamiliales isolées, un (1) seul logement accessoire est autorisé, en plus
du logement principal, aux conditions suivantes :
-

Le logement accessoire compte au plus deux (2) chambres à coucher;

-

Qu’au moins la moitié de la superficie est située au rez-de-chaussée du bâtiment;

-

Qu’il n’y ait aucune modification à l’architecture du bâtiment, c’est-à-dire que le bâtiment
ressemble à une habitation unifamiliale.

LOT
Parcelle de terrain identifiée et délimitée par un seul numéro distinct sur un plan de cadastre fait
et déposé conformément à l'article 2175 du code civil.
LOT BÂTISSABLE (terrain)
Fond de terre composé d'un ou de plusieurs lots servant ou ne devant servir qu'à un usage
principal.

LOTISSEMENT
Division, subdivision, nouvelle subdivision ou redivision d'un terrain en un lot ou en plusieurs lots.

MAGASIN OU BOUTIQUE OU COMMERCE
Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel des effets ou marchandises sont vendus
ou offerts directement en vente au public.

MAISON

MAISON DE CHAMBRES
Bâtiment ou partie d'un bâtiment autre qu'un hôtel où plus de deux (2) chambres peuvent être
louées comme domicile mais sans y servir de repas.

MAISON DE PENSION
Bâtiment autre qu'un hôtel où en considération d'un paiement, des repas sont servis, des
chambres sont louées à au moins neuf (9) personnes autre que le locataire, le propriétaire ou
l'occupant du logement et les membres de leurs familles.

MAISON PRÉFABRIQUÉE
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Habitation fabriquée à l'usine conformément aux exigences du code national du bâtiment du
Canada, édition 1985, et ses amendements, transportable en deux (2) ou plusieurs parties ou
modules et conçue pour être montée, par juxtaposition ou superposition au lieu même qui lui est
destiné.

MAISON MOBILE
La maison mobile est une habitation destinée à abriter une seule famille, déménageable ou
transportable et fabriquée en usine. Elle est construite de façon à être remorquée telle quelle et
en un tout jusqu'au terrain qu'on lui destine. Elle est également construite de façon à être
branchée aux services publics et habitables toute l'année. Elle peut être composée d'un ou de
plusieurs éléments qui peuvent être pliés, escamotés ou emboîtés au moment du transport et
dépliés plus tard pour donner une capacité additionnelle. La maison mobile doit respecter les
dimensions suivantes:
Longueur minimale:
Longueur maximale:
Largeur minimale:
Largeur maximale:

15 m (49')
21.3 m (70')
3.7 m (12')
4.9 m (16')

MARGES
MARGE ARRIÈRE
Distance entre la ligne arrière du terrain et la fondation d'un bâtiment et ses prolongements
parallèles à cette ligne arrière du terrain.
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle, la marge arrière est délimitée de la même façon à
l'exception de la limite qui donne du côté de la rue, qui est, elle, délimitée par la marge de recul.

MARGE DE RECUL
Distance entre la ligne avant du terrain et la fondation d'un bâtiment et ses prolongements
parallèles à la ligne avant du terrain (ligne de rue).
Dans le cas d'un terrain de coin ou d'angle et d'un terrain transversal, la marge de recul s'applique
sur tous les côtés du terrain étant borné par une rue libre de toute servitude de non-accès (ex:
autoroute).

MARGE LATÉRALE
Espace compris entre une marge de recul, la ligne latérale du terrain et la marge arrière, situé, à
partir de la ligne de terrain, à une distance fixée par ce règlement.
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MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 372-89-35

(13-05-2014)

MARQUISE
Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron pour abriter de la pluie. Une marquise
est également une structure construite au dessus de pompes à essence pour abriter de la pluie.

AJOUT
RÈGL. 59-00

MILIEU HUMIDE
Un milieu humide concerne un site saturé d’eau ou inondé pendant une période
suffisamment longue pour influencer les composantes de la végétation. La physionomie d’un
milieu humide peut être de type herbeux, boisé, tourbeux influencé par le niveau d’un lac ou
d’un cours d’eau, ou bénéficiant seulement d’une haute nappe d’eau alimentée uniquement
par les eaux de pluie. Les milieux humides peuvent être catégorisés comme un rivage,
marais, marécage, fen ou bog.

MODIFICATION
Tout changement, agrandissement, transformation ou changement d'usage d'une construction,
partie de construction, structure ou partie de structure.

MOTEL
Établissement composé de locaux de séjour, réunis ou non sous un même toit, à l'usage d'une
clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue une unité distincte ayant une entrée
particulière avec stationnement pour automobiles.
33

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

MUR
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.

MUR AVANT
Mur avant d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle
à celle-ci. La ligne de ce mur peut être brisée.

MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale. La ligne de ce mur
peut être brisée.

MUR MITOYEN
Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments contigus.

MUR PLEIN OU AVEUGLE
Mur ne contenant aucune ouverture, quelle qu'elle soit. Un mur à verre dormant ou armé n'est
pas considéré comme mur plein ou aveugle.

NIVEAU DE TERRASSEMENT
Signifie l'élévation d'un terrain fini vis-à-vis des terrains voisins et/ou de la voie publique en
bordure de ce terrain.

OCCUPATION MIXTE
Occupation d'un bâtiment pour deux (2) ou plusieurs usages différents.

AJOUT
RÈGL. 59-00

OUVRAGE
Regroupe l’ensemble des constructions faites à même le sol. Des déblais, remblais, quais,
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jetées, murs de soutènement, enrochements, digues, fossés et routes. Par extension, peut
aussi comprendre les superstructures (pont, viaduc, lignes de transport d’énergie) et les
infrastructures (aqueduc, égout et autres canalisations souterraines).

OPÉRATION CADASTRALE
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une
correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre
(L.R.Q., chapitre C1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.

DIVISION
La division est l'opération cadastrale par laquelle on désigne le morcellement d'un territoire
suivant les dispositions de l'article 1 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1).

SUBDIVISION
La subdivision est l'opération cadastrale par laquelle on identifie le morcellement d'un lot en tout
ou en partie suivant les dispositions de l'article 2175 (1er alinéa) du Code civil du Bas-Canada.

REDIVISION
La redivision est l'opération cadastrale par laquelle des numéros de lots sont annulés auxquels
ième
sont simultanément substitués d'autres numéros suivant les dispositions de l'article 2175 (2
alinéa) du Code civil du Bas-Canada et des articles 17 et 18 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.,
c.C-1).

ANNULATION
L'annulation est l'opération cadastrale par laquelle des numéros de lots sont annulés suivant les
dispositions de l'article 2174a du Code civil du Bas-Canada.

CORRECTION
La correction est l'opération cadastrale par laquelle on modifie le plan et, le cas échéant, le livre
de renvoi suivant les dispositions de l'article 2174 du Code civil du Bas-Canada.

AJOUTÉ DE LOT ORIGINAIRE
L'ajouté de lot originaire est l'opération cadastrale par laquelle on ajoute un numéro de lot au
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cadastre. Cette opération est effectuée:
-

Suivant les dispositions de l'article 2174 du Code civil du Bas-Canada dans les cas
d'omission de lot sur le plan;

-

Suivant les dispositions de l'article 2174a du Code civil du Bas-Canada lorsqu'il s'agit
d'annuler des numéros de lots originaires auxquels sont simultanément substitués d'autres
numéros de lots originaires;

-

Suivant les dispositions de l'article 7 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1), lorsqu'il s'agit
du retrait du caractère de voie de circulation;

-

Suivant les dispositions des articles 8 et 9 de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c.C-1), lorsqu'il
s'agit d'un chemin de fer.

REMPLACEMENT
Le remplacement est l'opération cadastrale qui permet de remplacer des numéros de lots par
d'autres numéros suivant les dispositions de l'article 2174b du Code civil du Bas-Canada.

PANNEAU-RÉCLAME
Voir "enseigne".

PARC
Étendue de terrain public aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs et conçue spécialement et
exclusivement pour la promenade et le repos et/ou les jeux.

PASSAGE POUR PIÉTON
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons et qui permet l'accès
aux terrains adjacents.

PISCINE
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, et qui n’est pas
visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3), à l’exclusion d’un
bain à remous ou d’une cuve thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres.

PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol.
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PISCINE HORS TERRE
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol.

PISCINE DÉMONTABLE
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire.

PLANS

PLAN D'ENSEMBLE OU D'AMÉNAGEMENT
Plan indiquant par secteur les usages, la localisation des voies de circulation, les bâtiments, les
parcs, les voies piétonnières pour un secteur spécifique de la municipalité.

PLAN DE LOTISSEMENT
Plan de subdivision d'un lot ou d'un terrain en plusieurs lots ou terrains.

PLAN DE ZONAGE
Dessin à l'échelle illustrant les différents secteurs ou zones affectés par le présent règlement et
joint comme annexe 2 au présent règlement.

PLATE-FORME D'UNE MAISON MOBILE
Aire occupée par une maison mobile sur le terrain où elle est située.

PORCHERIE
Tout établissement destiné à être utilisé pour l'engraissement des porcs et/ou la maternité.

POURCENTAGE D'OCCUPATION DU TERRAIN
Le rapport entre la proportion totale de superficie pouvant être construite et la superficie du lot ou
terrain sur lequel le bâtiment est implanté.
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PROMOTEUR
Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou d'achat de terrains.

PROJET INTÉGRÉ
Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain suivant un plan d'aménagement détaillé
maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les
occupations du sol communautaire telles les rues, stationnements et espaces verts.

RAPPORT PLANCHER-TERRAIN
Superficie de plancher d'un bâtiment divisée par la superficie du terrain sur lequel il est érigé.

AJOUT
RÈGL. 59-00

REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d’autres matériaux de surface pour faire une
levée ou combler une cavité.

RÉNOVATION
Toute transformation d'un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence ou sa durabilité sans
augmenter sa superficie d'implantation actuelle.

RÉPARATION
Travaux effectués sur un immeuble à des fins d'entretien usuel.

RÉSEAUX D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les systèmes d'aqueduc et d'égout, les lignes électriques, téléphoniques et tout autre réseau
impliquant des conduits(es), des emprises.

RESTAURANT
Établissement commercial spécialement aménagé pour que les clients puissent y trouver à
manger moyennant paiement mais non à loger.
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REZ-DE-CHAUSSÉE
Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée du plancher au plafond est
située au-dessus du niveau du sol.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, du côté de la rue où la
pente est descendante vers la voie publique, le rez-de-chaussée est considéré comme le premier
étage si plus de 50% de la superficie de plancher totale de ce dernier est située dans la partie du
bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est
au-dessus du niveau du sol.
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AJOUT
RÈGL. 59-00

RIVE
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur
des terres à partir de la ligne des hautes-eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement :
la rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
la rive a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
MODIFICATION
RÈGL. 372-89-42
ROULOTTE
Véhicule immobilisé ou non, monté sur roues au moins initialement aménagé de façon à
servir d'abri temporairement aux voyageurs, de bureau de chantier ou de construction
temporaire de façon telle qu'il puisse être incorporé, attaché à un véhicule moteur ou poussé
ou tiré par un tel véhicule moteur.
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RUE
Emprise de la voie publique approuvée par résolution du Conseil en accord avec les dispositions
de la loi.

RUELLE
Petite rue étroite, cadastrée ou non, publique ou privée donnant accès secondaire à l'arrière et/ou
aux côtés d'un ou de plusieurs terrains ou bâtiments donnant sur la rue.

SABLIÈRES ET GRAVIÈRES
Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris
du sable et du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou
pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à
l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les
fondations de toute construction.

SAILLIE
Partie d'un bâtiment avançant sur le plan d'un mur (perron, corniches, balcon, portique, tambour,
porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, porte-à-faux,
etc...).

SECTEUR DE VOTATION
Subdivision des zones en secteurs identifiés aux fins de votation.

AJOUT
RÈGL. 59-00

SECTEUR RIVERAIN
Un secteur riverain est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend
vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes-eaux :
Un secteur riverain a une profondeur de 300 mètres lorsqu’il borde un lac ;
Un secteur riverain a une profondeur de 150 mètres lorsqu’il borde un cours d’eau.

SEMELLE DE FONDATION
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Partie de fondation servant à répartir directement sur le sol la charge d'un ouvrage et présentant
une surface d'appui plus large que celle de l'ouvrage supporté.

SERRE PRIVÉE
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes non-destinés à la vente.

SILO
Réservoir de grande taille que l'on emplit et qui est destiné à la conservation des produits
végétaux.

STATIONNEMENT
Stationnement hors rue: Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue ou
d'une voie publique.
Stationnement privé: Espace de stationnement aménagé par toute personne, association ou
corporation (à l'exclusion d'une corporation publique ou des autorités publiques) sur un ou des
terrains lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location.
Stationnement public: Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un ou
des terrains lui appartenant en pleine propriété ou utilisé à l'occasion.

STUDIO (bachelor)
Unité de logement comprenant une (1) ou deux (2) pièces et destinée à servir de logis à une ou
deux personnes.

SOUS-SOL
Partie d'un bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au
plafond est située en dessous du niveau du sol. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage.
Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en pente, du côté de la rue où la
pente est descendante vers la voie publique, le sous-sol continuera de ne pas être considéré
comme un étage si plus de 50% de la superficie de plancher totale de ce dernier est située dans
la partie du bâtiment dont au moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au
plafond, est en dessous du niveau du sol.
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STRUCTURE
L'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou serviront à l'érection
d'une construction quelconque.

STRUCTURE ISOLÉE
Bâtiment érigé sur un terrain, dégagé de tout autre bâtiment principal.

STRUCTURE JUMELÉE
Deux bâtiments distincts, érigés sur des terrains différents, réunis entre eux par un mur mitoyen.

STRUCTURE REGROUPÉE
Plus de deux bâtiments distincts érigés sur des terrains différents, réunis ensemble par des murs
mitoyens.

SUPERFICIE
SUPERFICIE D'AFFICHAGE
Superficie réglementaire permise pour l'affichage ou l'installation d'une (1) ou de plusieurs
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enseignes sur un bâtiment ou sur un terrain. La superficie d'une enseigne unique ou la somme
des superficies de chacune de plusieurs enseignes égale ou peut égaler la superficie d'affichage.

SUPERFICIE D'UNE ENSEIGNE
Superficie d'un côté visible de l'enseigne, déterminée par une ligne rejoignant les points extérieurs
extrêmes de l'enseigne de façon à former une figure géométrique régulière. La superficie d'une
enseigne peut être mesurée par parties si ces parties ont des formes irrégulières. Si une
enseigne a deux côtés utilisés distants de moins de 60 centimètres (23.6 po.), sa superficie est
celle d'un (1) des deux (2) côtés seulement. Si elle a plus de deux (2) côtés utilisés, identiques
ou non, sa superficie est égale à la somme des superficies séparées de chacun de ses côtés.
Si une enseigne est rotative ou mobile, sa superficie correspond à l'aire de l'enveloppe imaginaire
décrite par le mouvement. Si une enseigne est cylindrique ou sphérique, sa superficie est égale
à celle du cylindre moins les bouts ou de la sphère.

SUPERFICIE DE PLANCHER
La surface totale de tous les planchers d'un bâtiment ou d'une annexe, mesurée en dedans des
murs extérieurs.

SUPERFICIE DE BÂTIMENT OU SUPERFICIE D'IMPLANTATION
Superficie extérieure maximale de la projection horizontale d'un bâtiment sur le sol.

SUPERFICIE LOCATIVE BRUTE
Superficie totale de tous les planchers d'un établissement industriel et commercial à l'exception
des espaces communs, tels que mail central, escaliers, toilettes.

TERRAIN
Lot, partie de lot ou groupe de lots formant une seule propriété foncière enregistrée ou non et
servant ou pouvant servir à un seul usage principal.

TERRAIN "LARGEUR DE"
Distance mesurée sur la ligne avant du terrain, qu'elle soit droite ou courbe.

TERRAIN "PROFONDEUR MOYENNE DE"
Ligne droite qui est la plus grande distance entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le
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point milieu de la ligne arrière.
Dans le cas de terrains triangulaires, le point milieu de la ligne arrière se confond avec le sommet
arrière du triangle. Dans le cas de terrains où la ligne avant et/ou arrière est brisée, la profondeur
moyenne du terrain se calcule à partir d'une ligne à l'avant et/ou à l'arrière du terrain équilibrant
la superficie située à l'intérieur et à l'extérieur de la propriété.
i-7

TERRAIN DE COIN OU TERRAIN D'ANGLE *
Un terrain situé à l'intersection de deux (2) rues libres de toute servitude de non-accès ou un
terrain dont une des lignes de rues forme un angle ou une courbe.

TERRAIN DE JEUX
Un espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sport pour les
enfants et/ou les adultes et les bâtiments et équipements nécessaires aux jeux et au repos.

TERRAIN DESSERVI
Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement.

TERRAIN INTÉRIEUR *
Terrain bâtissable autre qu'un terrain de coin.
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TERRAIN NON DESSERVI
Terrain qui n'est desservi ni par l'aqueduc ni par l'égout sanitaire.

TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain situé en bordure d'un réseau d'aqueduc ou d'égout sanitaire ayant fait l'objet de l'émission
d'un permis en vertu de la Loi sur la Qualité de l'Environnement.

TERRAIN TRANSVERSAL *
Terrain intérieur dont les extrémités donnent sur deux (2) rues, libres de toute servitude nonaccès.

TERRAIN DE COIN OU TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain situé à un double carrefour de rue donnant au moins sur trois (3) rues libres de toutes
servitudes de non-accès ou terrain qui possède au moins trois lignes avant et qui forme un angle
ou une courbe.
*
1 TERRAIN INTÉRIEUR
2 TERRAIN TRANSVERSAL

3 TERRAIN DE COIN OU D'ANGLE
4 TERRAIN DE COIN OU D'ANGLE TRANSVERSAL

TERRASSE EXTÉRIEURE
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Espace extérieur aménagé et opéré de façon saisonnière, où l'on dispose des tables et des
chaises pour y servir des repas et/ou des consommations, sans préparation sur place.
Cet espace peut être couvert par un abri temporaire afin de protéger les clients des intempéries.

TERRASSEMENT
L'aménagement paysagiste d'un terrain.

TÊTE DE PIPE
Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités pour former un genre de P.
AJOUT
REGL. 372-89-39
(25/09/2015)
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Espace formé par un triangle constitué de deux côtés de 7.62 mètres (25 pieds) le long des lignes du rue,
mesuré à partir de leur point de rencontre.

TROTTOIR
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.

URBANISTE
L'urbaniste engagé par le conseil pour voir à la préparation du plan d'urbanisme et des règlements
de zonage, de construction et de lotissement.

USAGE
Fins pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une
structure ou leurs bâtiments accessoires sont ou peuvent être utilisés ou occupés.

USAGE PRINCIPAL
Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment,
une structure peuvent être utilisés ou occupés.

USAGE COMPLÉMENTAIRE
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Usage considéré comme complément à l'usage principal autorisé dans la zone et contribuant à
améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier, sans toutefois devenir plus important
que l'activité principale, selon les dispositions du présent règlement. Pour avoir accès à l'usage
complémentaire, l'utilisateur doit passer par l'usage principal.

USAGE DÉROGATOIRE
Toute utilisation du sol ou de bâtiment non conforme au présent règlement, existante ou en
construction et ayant été déjà légalement approuvée à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.

USAGE DOMESTIQUE
Un usage domestique est une activité professionnelle, artisanale, artistique, pratiquée sur une
base lucrative à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel, (ex: atelier de poterie).
Ces usages sont cependant assujettis aux restrictions suivantes:
1.

moins de 25% de la superficie de plancher du logement doit servir à un tel usage;

2.

un tel usage ne peut occuper plus d'une personne ayant sa résidence à une autre adresse
que celle du logement où se déroule cet usage;

3.

aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'une superficie
maximale de 0,5 mètre carré (5.4 pi. ca.) non illuminée;

4.

aucun étalage ne doit être visible de l'extérieur du bâtiment;

5.

l'usage domestique doit être exercé à l'intérieur du bâtiment seulement;

6.

l'usage domestique ne doit créer aucun préjudice à l'environnement.

USAGE MIXTE
L'utilisation résidentielle partielle d'un bâtiment commercial.

USAGE MULTIPLE
L'utilisation d'un même bâtiment par deux ou plusieurs établissements différents.

AJOUT
RÈGL. 59-00
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UTILISATION COMPLÉMENTAIRE
Toute utilisation qui ne peut être exercée sur une propriété que subsidiairement (subordonné
ou accessoire) à un usage principal.

VÉHICULE AUTOMOBILE
Les mots véhicule-automobile ou automobile signifient tout véhicule mû par un autre pouvoir que
la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur des rails; ils
comprennent, comme véhicules privés le véhicule de ferme, le véhicule de service et le véhicule
de commerce et comme véhicules publics, l'autobus, le taxi et le véhicule de livraison.
VIDE SANITAIRE
Un espace vide entre le plancher inférieur d'une maison et le sol en-dessous.

AJOUT
RÈGL. 59-00

VOIE DE CIRCULATION
Tout endroit ou structure de voirie affecté notamment à la circulation des véhicules motorisés
et des piétons ; désigne notamment une route, une rue publique ou privée où circulent les
véhicules automobiles.

VOIES PUBLIQUES
Toute voie de communication, route ou rue, ouverte à la circulation publique. Pour les fins du
présent règlement, on distingue:
-

Les autoroutes: les autoroutes à accès limité et contrôlé et à directions séparées de
caractère inter-régional.

-

Les artères: voies publiques qui traversent la municipalité et la relie aux municipalités
voisines.

-

Les collectrices: voies qui relient les rues locales entre elles et les raccordent à une artère.

-

Les voies locales: voies qui traversent une seule partie de la municipalité et la relie à une
collectrice ou à une artère. Il s'agit de toutes les autres voies publiques non-mentionnées
plus haut.

VOIES PRIVÉES
Voies à accès contrôlé appartenant à une personne ou à un groupe de personnes dont elle
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dessert la ou les propriétés.

VOYAGEUR
Personne qui en considération d'un prix donné par semaine, par jour, par repas, reçoit d'une autre
la nourriture et/ou le logement.

ZONAGE
Morcellement du territoire de la municipalité en zones pour y réglementer la construction, le
lotissement et l'usage des bâtiments et des terrains.

ZONE
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage des terrains et des bâtiments
est réglementé.
AJOUT
RÈGL. 59-00

ZONE DE CRUE VINGTENAIRE
Zone à risque d’inondation susceptible d’être atteint une fois tous les 20 ans.
Synonymes : zone de récurrence 0-20 ans ou zone à fort courant.

ZONE DE CRUE CENTENAIRE
Zone à risque d’inondation susceptible d’être atteint une fois tous les 100 ans.
Synonymes : zone de récurrence 20-100 ans ou zone à faible courant.
Ajout
Règl. 372-89-47-1-1
5 mai 2017
2.1 -Terminologie spécifique à l’arbre et à la foresterie
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots
ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués ci-après :
Abattage d’arbre : Toute coupe (à plus de 25% de son volume) ou étêtage effectuée sur un arbre.
Abri forestier : Bâtiment temporaire et complémentaire à l’exploitation forestière servant principalement
au remisage de l’outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs forestiers des
intempéries.
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Arbre: Tout arbre, au sens du présent règlement, comporte un DHP de 10 centimètres (4 pouces) de
diamètre et plus, mesuré à 1.3 mètres (4.3 pieds) du sol et naturel.
Arbres d’essences commerciales : Sont considérées comme arbres d’essences commerciales, les
espèces de résineux et feuillus indiqués au Tableau A-16 en annexe du Règlement de zonage 402.
Arbre mort : Un arbre qui est mort par suite d’une intervention directe d’une personne (blessure, arrosage
ou autre intervention volontaire) est considéré comme vivant. Toutefois, un arbre renversé ou cassé
naturellement par le vent est considéré mort lorsqu’une section est cassée ou déracinée et que la tige est
laissée sur place pour démontrer la situation. Un arbre malade ou sans feuille en été qui représente une
détérioration importante. Dans le cas où il y a un doute raisonnable, un arboriculteur, un botaniste ou un
professionnel en la matière peut déterminer l’état de l’arbre.
Activité sylvicole : Toute activité visant à abattre, récolter, entretenir ou planter des arbres à des fins
sylvicoles.
Camp forestier : Ensemble d’installations temporaires, ainsi que leur dépendance.
Chablis : Arbre ou groupe d’arbres déracinés ou rompus dans le bas du tronc, le plus souvent sous l’effet
de l’âge, de la maladie ou d’événements climatiques provoqués par le vent, la neige ou la glace.
Chemin forestier principal : Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l’exploitation forestière ou
les aménagements forestiers se raccordant à un chemin public ou privé.
Chemin forestier secondaire : Chemin aménagé sur une propriété foncière pour l’exploitation forestière
ou les aménagements forestiers se raccordant à un chemin forestier principal.
Coupe d’arbre(s): Tout abattage d’arbre(s) effectué sur le territoire.
Coupe d’assainissement et d’entretien : Abattage d’arbres dans le but d’éliminer les arbres déficients,
tarés, dépéris, endommagés ou morts dans le but d’éviter la propagation d’insectes ou de maladies.
Coupe d’éclaircie commerciale : Abattage partiel des tiges commercialisables d’un peuplement forestier
dans le but d’accélérer la croissance des arbres restants et d’améliorer la qualité du peuplement forestier.
Cette coupe est répartie uniformément sur la superficie faisant l’objet de l’abattage.
Coupe d’éclaircie pré commerciale : Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d’arbres choisis
dans un jeune peuplement forestier en régularisant l’espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce
traitement vise à stimuler la croissance d’un nombre restreint de tiges d’avenir sélectionnées, bien réparties
afin de leur permettre d’atteindre une dimension marchande dans une période plus courte. Il n’y a
généralement pas de récupération de volume significatif lors de cette intervention.
Coupe de bois artisanale : Toute coupe d’arbres effectuée par un propriétaire sur une superficie boisée
pour ses fins personnelles résultant d’un maximum de 20 cordes de bois (24 mètres cubes).
Coupe de jardinage : Récolte périodique d’arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un
peuplement inéquien (multi-âge). La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa
régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à une coupe totale.
Coupe de récupération : Coupe d’un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son
renouvellement par le reboisement ou par régénération naturelle.
Coupe de succession : Coupe commerciale consistant à récolter les essences non désirées de l’étage
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supérieur d’un peuplement tout en préservant la régénération en sous-étage de façon à favoriser
l’amélioration du peuplement quant à sa composition d’essences.
Coupe sanitaire : Coupe d’arbres effectuée dans le but de nettoyer l’espace boisé, c’est-à-dire d’enlever
tout arbre mort, malade, nuisible à croissance ou la régénération d’un peuplement d’arbres. Cette coupe
ne peut jamais excéder 15% de la superficie boisée assujettie à un normatif prescrit au présent règlement
visant la mise en valeur de la forêt.
Coupe totale par bandes ou par trouées : Coupe totale sur des bandes d’une largeur inférieure de 60
mètres ou sur des parcelles de dimension limitée. Une coupe totale avec protection de la régénération et
des sols est réalisée en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager la régénération
préétablie et pour protéger les sols.
Couvert forestier : Ensemble des cimes d’arbres d’un terrain qui couvre le sol.
DHP (ou Diamètre Hauteur Poitrine) : Diamètre d’un tronc d’arbre mesuré à une hauteur de 1.3 m. du
niveau du sol.
Élagage (ou émondage) : Action de couper partiellement les branches d'un arbre (25% et moins de son
volume) pour en assurer la croissance et l’entretien.
Érablière : Se dit d’un peuplement forestier composé majoritairement (50 % et plus) d’érables à sucre sur
une superficie de trois (3) hectares et plus d’un seul tenant.
Équien(ne) : Se dit d’un peuplement forestier où les arbres ont moins de 20 ans d’écart d’âge entre eux.
Exploitation forestière : Activité reliée au prélèvement d’arbres.
Inéquien(ne) : Se dit d’un peuplement forestier ou d’une forêt composée d’arbres de grandeurs et d’âges
différents.
Ingénieur forestier : Professionnel membre en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
Matière ligneuse : Appellation générique qui désigne le bois en tant que substance exploitable extraite de
la forêt.
Milieux humides : Tout étang, marais, marécage et tourbières présents sur le territoire de la Municipalité
conformément aux critères et exigences du MFFP (Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs).
Pente supérieure à 40% : Pente dont l’inclinaison est supérieure à 40%, c’est-à-dire dont la variation
d’altitude est supérieure à 40 unités de longueur à la verticale par 100 unités de longueur à l’horizontale.
Peuplement forestier : Ensemble d’arbres ayant une uniformité quant à leur composition floristique, leur
structure, leur âge, leur répartition dans l’espace et leur condition sanitaire, se distinguant des peuplements
voisins et pouvant ainsi former une unité homogène d’aménagement forestier.
Plan d’aménagement forestier : Documents et plans permettant d’avoir une meilleure connaissance
d’une superficie forestière et de mieux planifier les interventions pour sa mise en valeur et son exploitation
(plan communément exigé aux producteurs forestiers). Ce document, qui peut être complété ou modifié
par une ou des prescriptions sylvicoles.
Prélèvement : Abattage de plus de 15% des tiges commercialisables réparties uniformément dans une
superficie boisée, peu importe si cette coupe a un caractère commercial ou non.
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Prescription sylvicole : Documents et plans prescrivant des travaux sylvicoles précis pour un peuplement
précis (décrit et localisé) d’une superficie forestière précise (localisée). Document portant aussi sur la
pertinence et le bien-fondé de l’activité sylvicole projetée, de la régénération projetée et assure un suivi
planifié.
Propriété foncière : Ensemble de terrains qui sont contigus et de même propriété, ou qui seraient contigus
s’ils n’étaient pas séparés par un chemin, et constituant une ou plusieurs unités d’évaluation inscrites au
rôle d’évaluation foncière de la Municipalité. Sa superficie est estimée à partir de l’information apparaissant
à ce rôle.
Rapport d’exécution : Document signé par un ingénieur forestier, membre de l’OIFQ, ou un professionnel
en la matière, portant sur le résultat (localisation, pourcentage de prélèvement, superficie, etc.) de l’activité
sylvicole projetée dans la prescription sylvicole.
Superficie boisée : Espace à vocation forestière où l’on retrouve des arbres d’essences commerciales qui
font partie de la même propriété foncière.
Superficie de prélèvement : Correspond à la superficie totale de prélèvement, c’est-à-dire à la somme
des aires où le prélèvement est effectué sur une propriété foncière.
Site de protection faunique : Site de protection faunique particulier retrouvé dans une aire boisée régi
par le MFFP (Ministère des Forêts de la Faune et de Parcs) et tout écosystème prioritaire régi par la LEMV
(Loi sur les espèces menacées ou vulnérables). Ex : Aire de confinement du cerf de Virginie.
Tige commercialisable : Tige d’un arbre vivant d’essence commerciale, dont le diamètre est supérieur à
10 centimètres (4 pouces) à une hauteur de 1.3 mètre (4.3 pieds) au-dessus du sol (DHP).
Un seul tenant : Toutes superficies boisées sises sur une même propriété foncière et séparées par
moins de 60 mètres sont considérées comme d’un seul tenant.
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CHAPITRE 3
CLASSIFICATION DES USAGES
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CHAPITRE 3 - CLASSIFICATION DES USAGES
3.1 GROUPEMENT
MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-43
(30-09-2016)

3.1.1 Groupe résidentiel - R
Sont de ce groupe les classes d'usage suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3.1.2

unifamiliale (classe a)
bifamiliale (classe b)
trifamiliale (classe c)
multifamiliale, catégorie 1 (classe d)
multifamiliale, catégorie 2 (classe e)
multifamiliale, catégorie 3 (classe f)
maison mobile (classe g)
résidences collectives (classe h)
logements collectifs (classe i)
multifamiliale catégorie 4 (classe j) »

Groupe commercial - C
Sont de ce groupe les classes d'usage suivantes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

commerce de quartier
commerce local
commerce régional
service relié à l'automobile, catégorie 1
service relié à l'automobile, catégorie 2
commerce de divertissement
commerce récréatif
commerce de faible nuisance
commerce de moyenne nuisance
commerce de forte nuisance
commerce de gros, sans nuisance
commerce de gros, avec nuisance
commerce de gros, de forte nuisance
commerce de détail relié à l'habitation (classe n)

AJOUT DU
REGL. 583-96
o) établissement exploitant l’érotisme (classe o)
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AJOUT DU
REGL. 372-89-28
p) Commerce de vente au détail et de fabrication artisanale complémentaire
(classe P)

AJOUT DU
REGL. 372-89-31
q) Commerce de tourisme

3.1.3

Groupe industriel - I
Sont de ce groupe les classes d'usage suivantes:

a) industrie (aucune nuisance)
b) industrie (faible nuisance)
c) industrie (forte nuisance)

3.1.4

Groupe public - P
Sont de ce groupe les classes d'usage suivantes:

a)
b)
c)
d)

3.1.5

institution d'enseignement
services
parcs et terrains de jeux
infrastructure

Groupe agricole - A
Sont de ce groupe les classes d'usage suivantes:

a) culture
b) élevage
c) agro-alimentaire

3.1.6

Groupe conservation - CN

a) conservation, catégorie 1
b) conservation, catégorie 2
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3.2

DÉFINITIONS DES CLASSES D'USAGE
3.2.1

Les classes résidentielles

3.2.1.1 Unifamiliale (classe a)
Sont de cette classe les habitations unifamiliales autre qu'une maison mobile et
une roulotte, telles que définies au chapitre 2 du présent règlement.

3.2.1.2 Bifamiliale (classe b)
Sont de cette classe les habitations bifamiliales telles que définies au chapitre 2
du présent règlement.

3.2.1.3 Trifamiliale (classe c)
Sont de cette classe les habitations trifamiliales telles que définies au chapitre 2
du présent règlement.

3.2.1.4 Multifamiliale catégorie 1 (classe d)
Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant au minimum
quatre (4) logements et au maximum six (6) logements.

3.2.1.5 Multifamiliale catégorie 2 (classe e)
Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant au minimum sept
(7) logements et au maximum seize (16) logements.

3.2.1.6 Multifamiliale catégorie 3 (classe f)
Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant dix-sept (17)
logements et plus.

3.2.1.7 Maison mobile (classe g)
Sont de cette classe les habitations répondant à la définition apparaissant à cet
effet au chapitre 2 du présent règlement.
AJOUT DU
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REGL. 372-89-5
(08-03-2006)
3.2.1.8 Résidences collectives (classe h)
Sont de cette classe les habitations répondant aux conditions suivantes:
- Cet usage ne peut s’exercer que dans un bâtiment uniquement destiné à cet
usage et lorsqu’il est jumelé à un bâtiment correspondant à un usage de
logement collectif;
- L’accès aux chambres doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
corridors ou vestibules communs;
- Les chambres ne comportent aucun équipement de cuisine, ou de buanderie;
- L’établissement doit fournir les services suivants à ses clients: préparation et
service de repas, buanderie;
- Un minimum de 10% de la superficie totale des logements doit être réservé
pour des espaces communs. Ces espaces n’incluent pas les aires réservées
pour l’entreposage du matériel d’entretien du bâtiment, les aires
d’entreposage destinées aux locataires ainsi que les locaux techniques;
- L’accès aux espaces communs doit s’effectuer par le biais d’un corridor
commun de façon à ce que tous les résidents peuvent accéder à tous les
espaces communs sans avoir à sortir du bâtiment;
- L’immeuble doit être composé d’un minimum de sept (7) chambres.
- Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage supplémentaire à un
usage de la classe h :
a) Salon de coiffure;
b) Salon de beauté;
c) Bureau de consultation de médecin.
Ces usages supplémentaires sont autorisés en respect des exigences
suivantes :
i-

Au total ces usages ne peuvent occuper plus de 10% de la superficie du
bâtiment;
ii- Aucun produit provenant de l’extérieur ne doit être vendu sur place;
iii- Pas plus d’une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet
usage.
3.2.1.9 Logements collectifs (classe i)
Sont de cette classe les habitations répondant aux conditions suivantes :
- Cet usage ne peut s’exercer que dans un bâtiment uniquement destiné à cet
usage et lorsqu’il est jumelé à un bâtiment correspondant à un usage de
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résidence collective;
- L’accès aux logements doit s’effectuer par l’intermédiaire d’un ou plusieurs
corridors ou vestibules communs. Cependant, une fois à l’intérieur du
bâtiment, il doit être possible d’accéder à tous les logements sans avoir à
sortir à l’extérieur;
- Un minimum de 10% de la superficie totale des logements doit être réservé
pour des espaces communs. Ces espaces n’incluent pas les aires réservées
pour l’entreposage du matériel d’entretien du bâtiment, les aires
d’entreposage destinées aux locataires ainsi que les locaux techniques;
- L’accès aux espaces communs doit s’effectuer par le biais d’un corridor
commun de façon à ce que tous les résidents peuvent accéder à tous les
espaces communs sans avoir à sortir du bâtiment;
- L’immeuble doit être composé d’un minimum de sept (7) logements;
- L’immeuble peut fournir les services suivants à ses clients: préparation et
service de repas, buanderie.
Seuls les usages suivants sont autorisés comme usage supplémentaire à un
usage de la classe i :
a)
b)
c)
d)
e)

Salon de coiffure;
Salon de beauté;
Bureau de consultation de médecin;
Bureau administratif;
Cuisine servant à l’usage de l’immeuble et à l’usage d’autres édifices
similaires ou de type C.H.S.L.D. appartenant aux administrateurs;
f) comptoir de vente de produits de première nécessité de type dépanneur
mais servant uniquement à l’usage des occupants de l’immeuble, sans
affichage extérieur.
AJOUT DU
REGL. 372-89-43
(30-09-2016)
3.2.1.10 Multifamiliale catégorie 4 (classe j)
Sont de cette classe les habitations multifamiliales comprenant sept (7) logements.»
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3.2.2

Les classes commerciales

3.2.2.1 Commerce de détail
3.2.2.1.1

Commerce de quartier (classe a)

3.2.2.1.1.1

Généralités
Cette classe de commerces doit avant tout répondre aux besoins
immédiats des consommateurs. Généralement les biens offerts
aux consommateurs sont non-durables et les achats se font en
petite quantité et de façon quotidienne.
Cette classe de commerces doit être compatible avec l'habitation
et ne causer aucun inconvénient à cette dernière.
Ces commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité à
la fonction résidentielle tout en s'intégrant à l'environnement et au
milieu immédiat.

3.2.2.1.1.2

Particularités
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
Aucun entreposage et étalage ne sont permis à l'extérieur du local;
Les activités ne devront causer aucune pollution de l'air, de l'eau,
par le bruit, visuelle ou toutes espèces de pollution perceptibles
hors des limites du terrain;
L'aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges à
moins qu'un autre aménagement soit autorisé par le présent
règlement.

3.2.2.1.1.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
Dépanneur;
Épicerie;
Études d'avocats et de notaires;
Garderies;
Cabinets de psychologue;
Cabinets de médecins généralistes;
Cabinets de médecins et de chirurgiens spécialistes;
Cabinets de dentistes;
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Cabinets de chiropraticiens et d'ostéopathes;
Cabinets d'infirmiers et d'infirmières;
Cabinets de nutritionnistes et diététistes;
Cabinets de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes;
Cabinets d'optométristes;
Cabinets de podiatres;
Cabinets de denturologistes;
Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé;
Salons de coiffure;
Salons de beauté;

3.2.2.1.2

Commerce local (classe b)

3.2.2.1.2.1

Généralités
Ces commerces sont des services et possèdent un caractère local
(au niveau de la municipalité).
Habituellement, les services sont complémentaires les uns aux
autres et de plus ils s'adressent principalement à la personne. Les
biens offerts aux consommateurs dont durables et non-durables et
les achats se font de façon hebdomadaire ou mensuelle (nourriture
et vêtement).
Généralement, l'achat s'effectue par automobile ou par tout autre
moyen de transport motorisé.

3.2.2.1.2.2

Particularités
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local;
Aucun entreposage et étalage ne sont permis à l'extérieur du local;
Les activités ne devront causer aucune pollution de l'air, de l'eau,
par le bruit, visuelle ou toutes espèces de pollution à
l'environnement humain et physique immédiat;
L'aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges à
moins qu'un autre aménagement soit autorisé par le présent
règlement.

3.2.2.1.2.3

Activités
Sont de cette classe et de manière non-limitative, les activités
suivantes:
o Plomberies;
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o Installation de canalisation de gaz et de système de chauffage à
air chaud;
o Installation de système de chauffage par fluide caloporteur et de
systèmes de climatisation;
o Tôlerie et autres travaux sur conduits;
o Travaux de peinture et de décoration;
o Pose de revêtements de sol souples et de tapis;
o Gestion de travaux de construction;
o Lotissement;
o Service de vérification et inspection des bâtiments en
construction;
o Épicerie boucherie;
o Boucherie;
o Boulangeries et pâtisseries;
o Confiseries;
o Commerce de détail de fruits et légumes frais;
o Poissonneries;
o Autres commerces de détail d'alimentation spécialisés;
o Service de "pagette";
o Services de diffusion de musique en circuit fermé;
o Services de télévision en circuit fermé;
o Commerce de détail de chaussures;
o Commerce de détail de vêtements;
o Commerce de détail de lingerie pour femmes;
o Commerce de détail de vêtements de fourrure;
o Commerce de détail de tissus et de filés;
o Commerce de détail de meubles de maison (de moins de 930
mètres carrés (10 010 pi.ca.) de superficie de plancher pour fin
de vente);
o Ateliers de réparation de meubles;
o Commerce de détail d'appareils ménagers, de poste de
télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques;
o Commerce de détail d'ordinateurs;
o Commerce de détail d'équipements électroniques;
o Ateliers de réparation d'appareils ménagers;
o Ateliers de réparation de poste de télévision, de radio et
d'appareils stéréophoniques;
o Commerce de détail de revêtements de sol;
o Commerce de détail de tentures;
o Commerce de détail d'appareils d'éclairage électrique;
o Commerce de détail d'accessoires d'ameublement;
o Commerce de détail de fournitures pour la maison et
l'automobile;
o Commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et
d'accessoires neufs pour l'automobile;
o Commerce de détail de pneus, d'accumulateurs, de pièces et
d'accessoires usagés pour l'automobile;
o Commerce de détail de radios pour l'automobile;
o Magasins à rayon (de moins de 930 mètres carrés (10 000 pi.ca.)
de superficie de plancher pour fins de vente);
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Magasins généraux;
Vente par correspondance (comptoir);
Librairies et papeteries;
Fleuristes;
Centres de jardinage (sans entreposage extérieur);
Quincailleries (de moins de 930 mètres carrés (10 000 pi.ca.) de
superficie de plancher pour fins de vente);
Magasins d'alimentation (de moins de 930 mètres carrés (10 000
pi.ca.) de superficie de plancher pour fins de vente);
Commerce de détail de peinture, de vitre et de papier peint;
Commerce de détail de bois et de matériaux de construction
(sans entreposage extérieur);
Commerce de détail d'articles de sport;
Commerce de détail de bicyclettes;
Commerce de détail d'instruments de musique;
Commerce de détail de disques et de bandes magnétiques;
Clubs vidéo;
Bijouteries;
Ateliers de réparation de montres et de bijoux;
Commerce de détail d'appareils et de fourniture
photographiques;
Commerce de détail de jouets et d'articles de loisir;
Commerce de détail d'objets d'art et d'artisanat, de cadeaux,
d'articles de fantaisie et de souvenirs;
Commerce de détail de marchandises d'occasion;
Opticiens;
Galerie d'art et magasins de fournitures pour artistes;
Commerce de détail de bagages et de maroquinerie;
Pharmacies;
Commerces de détail de médicaments brevetés et de produits
de toilette;
Commerce de détail des produits du tabac et des journaux;
Blanchissage ou nettoyage à sec;
Entretien, pressage et réparation de vêtements;
Fourniture de linge;
Nettoyage de moquettes;
Autres services de nettoyage à sec et blanchissage;
Restaurants;
Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres
tombales (sans entreposage extérieur);
Commerce de détail d'animaux de maison (sans garde à
l'extérieur);
Commerce de détail de pièces de monnaie et de timbres;
Commerce de détail d'appareils auditifs ou orthopédiques;
Commerce de détail d'articles de piété et de religion;
Encadrements de tableaux;
Fourniture pour la fabrication du vin;
Exploitants de distributeurs automatiques;
Entreprise de vente directe;
Autres commerces de détail non mentionnés ailleurs dans le
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présent règlement;
Banques centrales;
Banques à charte;
Autres intermédiaires de type bancaire;
Sociétés de fiducie;
Sociétés de prêts hypothécaires;
Caisses locales d'épargne et de crédit;
Caisses centrales d'épargne et de crédit;
Sociétés de prêt à la consommation;
Sociétés de financement des ventes;
Sociétés de cartes de crédit;
Sociétés d'affacturage;
Sociétés de crédit-bail;
Sociétés de capital de risque;
Autres sociétés de financement des entreprises;
Sociétés de placement (fonds mutuels);
Fonds d'épargne retraite;
Caisses séparées;
Sociétés d'investissement;
Sociétés de portefeuille;
Sociétés de placement hypothécaire;
Fiducies de placement immobilier;
Autres sociétés de prêts hypothécaires;
Caisses de retraite en fiducie;
Fonds de succession, de fiducie et d'agence;
Autres intermédiaires d'investissement;
Sociétés d'assurance vie;
Sociétés d'assurance santé;
Sociétés d'assurance biens et risques divers;
Négociants de titres;
Courtiers boursiers;
Courtiers en marchandise;
Courtiers en prêts hypothécaires;
Bourses des valeurs;
Bourses des marchandises;
Société de redevance;
Détenteurs de brevets et droits d'auteur;
Exploitants de bâtiments résidentiels et de logements;
Exploitants de bâtiments non-résidentiels;
Autres exploitants immobiliers non mentionnés ailleurs dans le
présent règlement;
Agences d'assurances;
Agences immobilières;
Bureaux de placement;
Service de location de personnel;
Services d'informatique;
Réparation et entretien de matériel informatique;
Bureaux de comptables;
Préparation d'impôts sur le revenu;
Agences de publicité;
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Représentants de médias;
Étalages et panneaux d'affichage publicitaire en extérieur;
Services de dessins publicitaires;
Services de distribution d'échantillons;
Services de peinture d'enseignes;
Bureaux d'architectes;
Bureaux d'ingénieurs;
Services de laboratoires de recherches;
Services de prospection et de relevés géophysiques;
Services de dessins techniques;
Services d'essais;
Services de planification urbaine;
Services de techniciens en électronique;
Services de titrage de minerai ou métal;
Bureaux de conseillers en gestion;
Services de sécurité et d'enquêtes;
Bureaux de crédit;
Agences de recouvrement;
Courtiers en douane;
Services de secrétariat téléphonique;
Services de reproduction;
Autres services aux entreprises non classés ailleurs dans le
présent règlement;
Écoles de conduite;
Écoles d'arts martiaux;
Écoles de langue et culture personnelle;
Écoles d'élégance et de personnalité;
Écoles de musique;
Toutes autres écoles de cours populaires;
Centres de réadaptation pour mésadaptés sociaux;
Centres de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes;
Centres locaux de services communautaires;
Centres de travail adapté;
Services de maintien à domicile;
Services d'aide de nature affective ou psychologique;
Centres de services sociaux;
Cabinets de travailleurs sociaux;
Laboratoires médicaux;
Laboratoires radiologiques;
Laboratoires médicaux et radiologiques mixtes;
Laboratoires de santé publique;
Banques de sang;
Autres laboratoires du domaine de la santé;
Services d'ambulances;
Associations et organismes de promotion des soins de santé et
de sécurité publique;
Organismes de réglementation en matière de soins de santé;
Organismes de recherche sur les soins de santé;
Organismes de planification et de soutien des services sociaux;
Autres associations et organismes des domaines de la santé et
65

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

des services sociaux;
Pensions de famille et hôtels privés;
Restaurants (plus de 25 places);
Services de mets à emporter;
Traiteurs;
Agences de spectacles et artistiques;
Salles de cinémas;
Théâtres;
Clubs sportifs professionnels;
Salles de quilles et salles de billard;
Salles, studios et écoles de danse;
Centres de golf (golf miniature et/ou terrain de pratique et/ou par
3);
Pistes de patinage à roulettes;
Centres récréatifs;
Club de raquette (tennis, squash, racquetball);
Centres de conditionnement physique;
Centres de musculation;
Autres services de divertissements et de loisirs non spécifiés
ailleurs dans le présent règlement;
Salons funéraires;
Services de ménage;
Cordonneries;
Services de nettoyage, réparation et entreposage de fourrures;
Autres services personnels et domestiques non spécifiés ailleurs
dans le présent règlement;
Associations commerciales;
Location d'appareils audiovisuels;
Location de meubles et de machines de bureaux;
Location d'équipements, de matériel et d'outils;
Photographes;
Réparation de moteurs électriques;
Services de soudage;
Services d'affûtage et d'aiguisage;
Armureries;
Serrureries;
Services de désinfection et d'extermination;
Services de nettoyage de vitres;
Services de conciergerie et d'entretien;
Services de ramonage;
Services de nettoyage de l'extérieur des bâtiments;
Agences de voyages et de vente de billets;
Grossistes et commerçants en voyage;
Parcs et garages de stationnement;
Ateliers d'artisanat, de peintre ou autres artistes;
Associations d'automobilistes;
Vente à l'encan (intérieur seulement);
Taxidermistes;
Entreposage de fourrures.
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3.2.2.1.3

Commerce régional (classe c)

3.2.2.1.3.1

Généralités
Ces commerces ou services répondent généralement aux besoins
régionaux.
Occasionnellement, ces commerces font de l'entreposage
extérieur, cependant, la vente au détail constitue la principale
activité.
Ces commerces ou services peuvent représenter des
inconvénients pour le voisinage au point de vue de l'achalandage,
de l'esthétique, de la grosseur des structures ou de toutes autres
nuisances.
Ces commerces ou services doivent être localisés de façon à
causer le moins d'impact négatif possible pour les secteurs
résidentiels avoisinants.

3.2.2.1.3.2

Particularités
Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur du local;
L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue;
Le regroupement d'activités commerciales est permis à grande
échelle;
L'aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges
prescrites par le présent règlement à moins qu'un autre
aménagement soit autorisé par le présent règlement.

Amendé le
13 juin 1990
3.2.2.1.3.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o

Agences d'expédition maritime;
Radiodiffusion et télévision;
Câblovision;
Réseaux de télégraphie et de câbles;
Réseaux de téléphonie;
67

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

3.2.2.1.4

Services postaux;
Services de messagers;
Détaillants d'automobiles (neuves et usagées);
Commerces de détail de roulottes motorisées et de roulottes
de voyage;
Commerces de détail de bateaux, de moteurs hors-bords et
d'accessoires pour bateaux;
Commerces de détail de motocyclettes et de motoneiges;
Commerces de détail de véhicules de loisir;
Services
de
l'administration
fédérale,
sauf
ceux
spécifiquement énumérés dans les classes publiques;
Services de l'administration provinciale, sauf ceux
spécifiquement énumérés dans les classes publiques;
Services diplomatiques étrangers;
Services d'organismes internationaux;
Services gouvernementaux étrangers;
Hôtels et auberges routières;
Motels;
Camps et cabines pour touristes;
Production de films et de matériel visuel;
Distribution de films et de matériel visuel;
Laboratoire de films et de matériel visuel;
Représentations cinématographiques en plein air;
Services d'enregistrement du son;
Cinémathèques et vidéothèques;
Services de location d'automobiles et de camions;
Écoles de métier et collèges commerciaux;
Magasins à rayons, magasins d'alimentation, magasins de
meubles et d'appareils ménagers, marchés publics et
quincailleries (de plus de 930 mètres carrés (10 010 pi.ca.) de
superficie de plancher pour fins de vente;
Centre de jardinage (avec entreposage extérieur).

Service relié à l'automobile, catégorie 1 (classe d)

3.2.2.1.4.1

Généralités
Les commerces ou services de cette classe sont reliés directement
à l'utilisation d'une automobile. Ils apportent le soutien nécessaire
au bon fonctionnement du parc automobile de la municipalité. Ils
peuvent causer des inconvénients sur le voisinage, en raison du
bruit, de la poussière et de l'achalandage.

3.2.2.1.4.2

Particularités
Les activités peuvent se produire à l'intérieur et/ou à l'extérieur mais
jamais en totalité à l'extérieur. Cependant, les ateliers de réparation
de véhicules motorisés ne doivent en aucun cas entreposer des
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véhicules à l'extérieur du bâtiment, dans la marge de recul. Ils
peuvent cependant utiliser la cour latérale pourvu que les véhicules
soient camouflés hors de vue des passants, par une clôture opaque
d'au moins 2 mètres (6.6') de hauteur. Cette clôture doit respecter
les normes prescrites dans le présent règlement.
Les commerces ne doivent causer aucun préjudice majeur à
l'environnement immédiat, tant du point de vue du bruit, de la
pollution de l'air et de la pollution visuelle.
Les commerces de cette classe ne doivent, en aucun temps,
transformer, réparer ou usiner de la marchandise ou des véhicules
à l'extérieur du bâtiment.
Le regroupement contigu ne doit pas excéder trois (3) unités
commerciales.

3.2.2.1.4.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o Station-service, avec ou sans services;
o Station-service, avec ou sans services, avec atelier de
réparation;
o Station-service, avec ou sans services, avec lave-auto;
o Station-service, avec ou sans services, avec commerce
(restaurant ou dépanneur).

3.2.2.1.5

Service relié à l'automobile, catégorie 2 (classe e)

3.2.2.1.5.1

Généralités
Les commerces ou services de cette classe sont reliés directement
à l'utilisation d'une automobile. Ils apportent le soutien nécessaire
au bon fonctionnement du parc automobile de la municipalité. Ils
peuvent causer des inconvénients sur le voisinage, en raison du
bruit, de la poussière et de l'achalandage.

3.2.2.1.5.2

Particularités
Les activités peuvent se produire à l'intérieur et/ou à l'extérieur mais
jamais en totalité à l'extérieur. Cependant, les ateliers de réparation
de véhicules motorisés ne doivent en aucun cas entreposer des
véhicules à l'extérieur du bâtiment, dans la marge de recul. Ils
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peuvent cependant utiliser la cour latérale pourvu que les véhicules
soient camouflés hors de vue des passants, par une clôture opaque
d'au moins 2 mètres (6.6') de hauteur. Cette clôture doit respecter
les normes prescrites dans le présent règlement.
Les commerces ne doivent causer aucun préjudice majeur à
l'environnement immédiat, tant du point de vue du bruit, de la
pollution de l'air et de la pollution visuelle.
Les commerces de cette classe ne doivent, en aucun temps,
transformer, réparer ou usiner de la marchandise ou des véhicules
à l'extérieur du bâtiment.
Le regroupement contigu ne doit pas excéder trois (3) unités
commerciales.

3.2.2.1.5.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non-limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.2.2.1.6

Ateliers de peinture et de carrosserie;
Ateliers de remplacement de silencieux;
Ateliers de remplacement de glaces pour véhicules automobiles;
Ateliers de réparation et de remplacement de boîtes de vitesse
de véhicules automobiles;
Services d'alignement;
Ateliers de réparation des freins;
Ateliers de réparation des radiateurs;
Ateliers de réparation de la suspension;
Ateliers de réparation du système de climatisation;
Ateliers de réparation du système électrique;
Ateliers de décoration de camionnettes et fourgonnettes;
Services de remorquage;
Traitement antirouille de véhicules automobiles;
Tout autre service non mentionné ailleurs dans le présent
règlement.

Commerce de divertissement (classe f)

3.2.2.1.6.1

Généralités
On retrouve dans cette classe les usages commerciaux dont
l'incidence et l'achalandage de personnes et de véhicules
automobiles sont élevés, occasionnant une perte de tranquillité
pour les habitations environnantes. De plus, les heures de
fermeture de ces usages sont incompatibles avec les secteurs
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résidentiels.
3.2.2.1.6.2

Particularités
Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur du local;
L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue;
L'aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges
prescrites par le présent règlement à moins qu'un autre
aménagement soit autorisé par le présent règlement.

3.2.2.1.6.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o

3.2.2.1.7

Bars;
Bars salons;
Boîtes de nuit;
Brasseries;
Cabarets;
Discothèques;
Pubs;
Tavernes.

Commerce récréatif (classe g)

3.2.2.1.7.1

Généralités
Ces commerces visent une clientèle régionale. Les activités
associées à ces commerces consomment généralement de
grandes superficies. Elles engendrent un achalandage véhiculaire
important.

3.2.2.1.7.2

Particularités
Les activités reliées à ces commerces sont cause d'inconvénients
majeurs pour le voisinage, surtout au niveau du bruit. Elles sont
sous l'égide de l'entreprise privée.
Elles sont totalement
incompatibles avec l'habitation.

3.2.2.1.7.3

Activités
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Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cirques;
Courses d'automobiles;
École d'équitation (privée);
Foire;
Parcs d'amusement;
Pistes de courses de chevaux (Hippodrome);
Pistes d'accélération;
Courses de motocyclettes;
Stade, arène, établissement de sports opéré par l'entreprise
privée;
o Champs de tir.

3.2.2.2 Commerce de nuisance
3.2.2.2.1

Commerce de faible nuisance (classe h)

3.2.2.2.1.1

Généralités
Ces commerces font de l'entreposage extérieur à grande échelle.
Ils peuvent représenter plusieurs inconvénients pour le voisinage
au point de vue de l'achalandage de camions, de l'entreposage, de
l'esthétique ou de toutes autres nuisances.
Ils doivent
obligatoirement se localiser hors des zones résidentielles.

3.2.2.2.1.2

Particularités
Les activités peuvent se produire à l'intérieur et/ou à l'extérieur,
mais jamais en totalité à l'extérieur. Ces commerces doivent
clôturer leurs terrains pour camoufler leurs entreposages de la
voie publique, selon les dispositions du présent règlement. La
marchandise entreposée ne doit subir aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur du bâtiment.

3.2.2.2.1.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o Bureau administratif, de représentation et de construction;
o Entrepreneurs en construction de maisons individuelles;
o Entrepreneurs en construction d'autres types de constructions
résidentielles;
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o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entrepreneurs en rénovation de bâtiments résidentiels;
Entrepreneurs en construction de bâtiments industriels légers;
Entrepreneurs en construction de bâtiments commerciaux;
Entrepreneurs en construction de bâtiments d'institution;
Entrepreneurs en rénovation de bâtiments non-résidentiels;
Forage de puits d'eau;
Installation de fosses septiques;
Location d'équipement (avec opérateur);
Pose de clôtures;
Enfoncement de pieux;
Travaux de coffrage;
Renforçage du béton à l'acier;
Gros œuvre et charpenterie;
Montage de charpentes d'acier;
Travaux de maçonnerie;
Pose et réparation de revêtement extérieur;
Installation de la verrerie et de la vitrerie;
Entrepreneurs en travaux d'isolation;
Entrepreneurs en pose de bardeaux de toits;
Entrepreneurs en installation de couverture de tôle ou d'autres
matériaux (gouttières);
Entrepreneurs en tuyauterie industrielle;
Entrepreneurs en installation d'extincteurs automatiques
d'incendie;
Entrepreneurs en installation d'équipements de réfrigération
commerciale;
Entrepreneurs en installation de contrôle de l'environnement;
Entrepreneurs en installation et montage de gros équipements
fixes;
Entrepreneurs en installation d'isolation thermique;
Entrepreneurs en travaux d'électricité;
Entrepreneur général;
Entrepreneurs en plâtrage et crépissage;
Entrepreneurs en travaux de murs secs;
Entrepreneurs en pose de matériaux acoustiques;
Entrepreneurs en menuiserie;
Entrepreneurs en travaux de peinture et de décoration;
Entrepreneurs en pose de terrazo et de carrelage;
Entrepreneurs en pose de revêtement de plancher en bois dur;
Entrepreneurs en installation des ascenseurs et des escaliers
mécaniques;
Entrepreneurs en installation d'éléments d'ornementation et
autres pièces de métal;
Entrepreneurs en installation de piscines privées;
Entrepreneurs en travaux spécialisés non mentionnés ailleurs
dans le présent règlement;
Commerces de détail de bois et matériaux de construction (avec
entreposage extérieur);
Commerces de détail de monuments funéraires et de pierres
tombales (avec entreposage extérieur).
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3.2.2.2.2

Commerce de moyenne nuisance (classe i)

3.2.2.2.2.1

Généralités
Ces commerces font de l'entreposage extérieur à grande échelle.
Ils peuvent représenter plusieurs inconvénients pour le voisinage
au point de vue de l'achalandage de camions, de l'entreposage, de
l'esthétique, du danger pour l'environnement des produits qu'ils
utilisent ou de toutes autres nuisances. Ils doivent obligatoirement
se localiser hors des zones résidentielles.

3.2.2.2.2.2

Particularités
Les activités peuvent se produire à l'intérieur et/ou à l'extérieur,
mais jamais en totalité à l'extérieur. Ces commerces doivent
clôturer leurs terrains pour camoufler leurs entreposages de la voie
publique, selon les dispositions du présent règlement.
La
marchandise entreposée ne doit subir aucune transformation,
aucune réparation, ni aucun usinage à l'extérieur du bâtiment.

3.2.2.2.2.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o Entrepreneurs en construction de centrale d'énergie et
infrastructures connexes;
o Entrepreneurs en construction d'infrastructures pétrolières,
gazières et construction connexes;
o Entrepreneurs en construction d'oléoducs et de gazoducs;
o Entrepreneurs en construction de grosses structures
industrielles;
o Entrepreneurs en construction de routes, rues et ponts;
o Entrepreneurs en construction de lignes de transmission
d'énergie et de télécommunication;
o Entrepreneurs en construction de travaux de génie;
o Entrepreneurs en démolition;
o Entrepreneurs en travaux d'excavation et de nivellement;
o Entrepreneurs en travaux d'asphaltage;
o Entrepreneurs en coulage et finition du béton;
o Services de déplacement de maisons;
o Entrepreneurs en installation de béton précontraint;
o Entreprises de camionnage de marchandises ordinaires;
o Entreprises de déménagement;
o Entreprises de camionnage en vrac;
o Entreprises de camionnage en vrac, par camions-citernes;
o Entreprises de camionnage de produits forestiers;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.2.2.2.3

Entreprises de transport en communs urbains;
Entreprises de transport en communs interurbains et ruraux;
Entreprises de transport scolaire;
Entreprises de transport par autobus nolisés et d'excursion;
Services de limousines;
Flotte de taxis;
Commerce de détail de maisons mobiles;
Location de machines et de matériel industriel;
Entreposage de véhicules automobiles;
Entreposage de bateaux de plaisance.

Commerce de forte nuisance (classe j)

3.2.2.2.3.1

Généralités
Ces commerces occupent des superficies importantes de terrain.
Ils sont cause de nombreux inconvénients pour le voisinage, soit
par l'achalandage, soit par le bruit, soit par les poussières et autres
nuisances pour l'environnement. Ils s'associent bien avec les
zones industrielles.

3.2.2.2.3.2

Particularités
Les activités se produisent surtout à l'extérieur. Ces commerces
doivent se clôturer pour protéger la sécurité des résidents, selon les
dispositions du présent règlement. Des zones tampons de
végétation doivent isoler ces commerces des autres activités
adjacentes. Le niveau de pollution qu'ils dégagent doit être réduit
au minimum acceptable par le ministère de l'Environnement.

3.2.2.2.3.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entreprises de transport aérien;
Entreprises de transport aérien spécialisé;
Services d'exploitation et d'entretien d'aéroports;
Services de location d'aéronefs;
Services d'entretien d'aéronefs;
Autres services relatifs aux transports aériens;
Entreprises de transports ferroviaires;
Services relatifs aux transports ferroviaires;
Entreprises de transport par eau de voyageurs et de
marchandises;
Services de traversiers;
Services de remorquage maritime;
Services d'affrètement de navires;
Autres services de transport par eau non mentionnés ailleurs
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dans le présent règlement;
Services de manutention des cargaisons;
Administration portuaire;
Services de sauvetage maritime;
Autres services relatifs aux transports par eau non mentionnés
ailleurs dans le présent règlement;
Services d'entretien des routes, rues et ponts;
Services aux commerces transitaires;
Entreprises de transport du gaz naturel par gazoduc;
Entreprises de transport du pétrole brut par oléoducs;
Entreprises de distribution de gaz;
Entreposage d'aéronefs.

3.2.2.3 Commerce de gros et entreposage
3.2.2.3.1

Commerce de gros sans nuisance (classe k)

3.2.2.3.1.1

Généralités
Ces commerces constituent un palier intermédiaire entre le
producteur ou le fabricant et le détaillant. En général, toutes les
activités sont produites à l'intérieur du bâtiment. Il peut y avoir de
l'entreposage extérieur.

3.2.2.3.1.2

Particularités
Les activités doivent s'effectuer à l'intérieur d'un bâtiment.
L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue. L'aménagement
paysager est obligatoire dans toutes les marges prescrites par le
présent règlement.

3.2.2.3.1.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o Commerce de gros de confiserie;
o Commerce de gros de produits alimentaires congelés et
emballés;
o Commerce de gros de produits laitiers;
o Commerce de gros de volailles et d'œufs;
o Commerce de gros de poissons et fruits de mer;
o Commerce de gros de fruits et légumes frais;
o Commerce de gros de viandes et produits de la viande;
o Commerce de gros de produits de boulangerie et de pâtisserie;
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o Commerce de gros de produits alimentaires non mentionnés
ailleurs dans le présent règlement;
o Commerces de gros de boissons non alcooliques;
o Commerces de gros de boissons alcooliques;
o Commerces de gros de médicaments;
o Commerces de gros de savons et produits de toilette;
o Commerces de gros de produits pharmaceutiques divers et
d'autres produits de toilette;
o Commerces de gros de produits du tabac;
o Commerces de gros de vêtements et d'articles d'habillement
pour hommes, femmes et enfants;
o Commerces de gros de chaussures;
o Commerces de gros de fourrures préparées;
o Commerces de gros de tissus;
o Commerces de gros de mercerie;
o Commerces de gros d'appareils ménagers électriques;
o Commerces de gros d'appareils ménagers électroniques;
o Commerces de gros de meubles de maison;
o Commerces de gros de porcelaine, verrerie, faïence et poterie;
o Commerces de gros de revêtement de sol;
o Commerces de gros de linge de maison, tentures et autres
articles de textile;
o Commerces de gros d'articles ménagers;
o Commerces de gros de pneus et chambres à air;
o Commerces de gros de pièces et accessoires pour véhicules
automobiles;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures
électroniques;
o Commerce de gros d'articles de quincaillerie;
o Commerce de gros de matériel et fourniture de plomberie, de
chauffage et de climatisation;
o Commerce de gros de peintures, vitres et papiers peints;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures de
bureau et de magasin;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour les
entreprises de services;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures d'usage
professionnel;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures non
mentionné ailleurs dans le présent règlement;
o Commerce de gros de papier journal;
o Commerce de gros de papeterie et fournitures de bureau;
o Commerce de gros de papiers fins;
o Commerce de gros de produits du papier;
o Commerce de gros d'aliments pour animaux;
o Commerce de gros de semences;
o Commerce de gros de jouets, d'articles de fantaisie et de pièces
pour feux d'artifice;
o Commerce de gros d'articles de loisir et de sport;
o Commerce de gros de matériel et fournitures photographiques;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.2.2.3.2

Commerce de gros d'instruments et accessoires de musique;
Commerce de gros de bijoux et montres;
Commerce de gros de marchandises diverses;
Commerce de gros de livres, périodiques et journaux;
Commerce de gros de marchandises d'occasion (sauf
machinerie et véhicules automobiles);
Commerce de gros non mentionné ailleurs dans le présent
règlement;
Entreposage de marchandises générales sèches;
Entreposage de meubles domestiques usagés et neufs;
Entreposage et déménagement;
Services d'entreposage;
Services d'entreposage frigorifique;
Entrepôts de douane.

Commerce de gros avec nuisance (classe l)

3.2.2.3.2.1

Généralités
Ces commerces constituent un palier intermédiaire entre le
producteur ou le fabricant et le détaillant. En général, toutes les
activités sont produites à l'intérieur du bâtiment. Il peut y avoir de
l'entreposage extérieur important.

3.2.2.3.2.2

Particularités
Ces commerces peuvent causer des nuisances au voisinage par
suite de la nature des produits impliqués. De plus, ceux-ci
comportent souvent de l'entreposage extérieur important.
L'intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue. L'aménagement
paysager est obligatoire dans toutes les marges prescrites par le
présent règlement à moins d'indications contraires.

3.2.2.3.2.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o Commerce de gros d'automobiles;
o Commerce de gros de camions et d'autobus;
o Commerce de gros de véhicules automobiles autres que ceux
mentionnés dans le présent règlement;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures
agricoles;
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o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour
l'industrie;
o Commerce de gros de fournitures pour canalisations électriques
et de matériaux d'installation électrique;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures
électriques.

3.2.2.3.3

Commerce de gros de forte nuisance (classe m)

3.2.2.3.3.1

Généralités
Ces commerces constituent un palier intermédiaire entre le
producteur ou le fabricant et le détaillant. En général, les activités
se déroulent principalement à l'extérieur.
L'entreposage extérieur est important et couvre souvent des
superficies importantes.

3.2.2.3.3.2

Particularités
Ces commerces peuvent causer des nuisances au voisinage par
suite de la nature des produits impliqués. De plus, ceux-ci
comportent souvent de l'entreposage extérieur très important. Le
niveau de bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue. L'aménagement paysager est
obligatoire dans toutes les marges prescrites par le présent
règlement à moins d'indications contraires.

3.2.2.3.3.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Commerce de gros de grains et céréales;
Commerce de gros de peaux et fourrures brutes;
Commerce de gros de produits agricoles;
Commerce de gros de produits du gaz et du gaz propane;
Commerce de gros de produits pétroliers;
Commerce de gros de bois de construction, contreplaqués et
bois travaillé;
Commerce de gros de bois de sciage;
Commerce de gros de matériaux de construction;
Commerce de gros de formes primaires et profilées de charpente
en fer et en acier;
Commerce de gros de produits en fer et en acier;
Commerce de gros de métaux non ferreux et produits en métaux
non ferreux;
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o Commerce de gros d'une combinaison de métaux et produits en
métal;
o Commerce de gros de produits chimiques et autres fournitures
agricoles;
o Commerce de gros de produits chimiques d'usage ménager et
industriel;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour la
construction et l'exploitation forestière;
o Commerce de gros de machines, matériel et fournitures pour
l'extraction minière;
o Commerce de gros de matériels et fournitures de production et
de transmission électrique;
o Récupération et démontage d'automobiles;
o Commerce de gros de ferraille et vieux métaux;
o Commerce de gros de vieux papiers et vieux cartons;
o Commerce de gros de rebuts et de matériaux de récupération;
o Commerce de gros de produits forestiers.

3.2.2.3.4

Commerce de détail relié à l'habitation (classe n)

AMENDÉ
11 MAI 1994

3.2.2.3.4.1

Généralités
Cette classe de commerces a été établie pour assurer dans
certaines parties de la municipalité, que les implantations de
commerces respectent la structure et les fonctions de
l'environnement bâti.
Cette classe de commerces réunit les établissements de vente
au détail, de services et de bureaux d'affaires reliés de près à
l'habitation.
Les commerces ou services de cette classe doivent être
compatibles avec l'habitation et ne causer aucun inconvénient à
cette dernière.

3.2.2.3.4.2

Particularités
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du local.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Les activités ne doivent causer aucune pollution de l'air, de l'eau,
par le bruit, visuelle, ou toutes espèces de pollution perceptibles
hors des limites du terrain.
Les commerces ou services de cette classe doivent comporter
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aucune nuisance pour les résidents étant donné qu'ils s'intègrent
au milieu bâti existant.
Ces commerces s'intègrent au milieu résidentiel de par leur
volumétrie et de par leur fonction.
L'aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges à
moins qu'un autre aménagement soit autorisé dans le présent
règlement.
3.2.2.3.4.3

Activités
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Banque
Bijouterie
Boulangerie
Bureaux
Cabinets de professionnels
Caisse d'épargne et de crédit
Club vidéo
Cordonnerie
Confiserie
Commerce de détail spécialisé en alimentation
Commerce de détail de chaussures
Commerce de détail de vêtements
Commerce de détail de jouets
Commerce de détail de meubles et électroménagers
Commerce de détail d'objets d'art et d'artisanat
Commerce de détail de tissu
Commerce de détail d'article de sport
Commerce de détail de quincaillerie
Commerce de détail de musique
Dépanneur
Épicerie
Fleuriste
Galerie d'art
Garderie
Gîte du passant
Librairie et papeterie
Magasin général
Pharmacie
Restaurant
Salon de coiffure et salon de beauté
Salon funéraire
Société de fiducie
Services aux entreprises
Autres services professionnels
Autres commerces de détails respectant les articles 3.2.2.3.4.1
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et 3.2.2.3.4.2

AJOUT DU
RÈGL.583-96
3.2.2.3.5

Établissement exploitant l’érotisme (classe o)

3.2.2.3.5.1

Généralités :
On retrouve dans cette classe les usages commerciaux dont
l’incidence et l’achalandage de personnes et de véhicules
automobiles sont élevés, occasionnant une perte de tranquillité
pour les habitations environnantes. De plus, les heures de
fermeture de ces usages sont incompatibles avec le secteur
résidentiel.

3.2.2.3.5.2

Particularités :
Les activités doivent s’effectuer à l’intérieur du local;
Les activités ne peuvent s’effectuer dans un bâtiment servant ou
pouvant servir à l’habitation;
L’intensité du bruit aux limites du terrain ne doit pas dépasser
l’intensité moyenne du bruit normal de la rue;
L’aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges
prescrites par le présent règlement à moins qu’un autre
aménagement soit autorisé par le présent règlement.

3.2.2.3.5.3

Activités :
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les activités
suivantes :
o Établissement offrant des spectacles érotiques;
o Établissement de divertissement mentionné à la classe f
commerce du présent règlement qui exploite l’érotisme et/ou
offre des spectacles érotiques.

AJOUT PAR
RÈGL. 372-89-28
(14-09-2011)
3.2.2.3.6

Commerce

de

vente

au

détail

et

de

fabrication

artisanale
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complémentaire (classe p)
3.2.2.3.6.1

Généralités :
Ces commerces possèdent un caractère local ou régional.
Habituellement, ils s'adressent principalement à la personne. Les
biens offerts aux consommateurs sont durables et non-durables.
Cette classe de commerces demeure compatible avec
l'habitation et les commerces avoisinants et ne cause aucun
inconvénient à ceux-ci. Les aires de chargement et
déchargement de même que le stationnement sont aménagés
convenablement sur le site.

3.2.2.3.6.2

Particularités :
Cette classe d’usage commerciale comprend de plus les usages
de fabrication artisanale de produit alimentaire, qui sont
complémentaires au commerce de vente au détail, et qui font
ensemble partie du même bâtiment principal.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment
principal;
Aucun entreposage et étalage ne sont permis à l'extérieur;
Les activités ne devront causer aucune pollution de l'air, de l'eau,
par le bruit, visuelle ou toutes espèces de pollution à
l'environnement humain et physique immédiat;
L’exercice de l'activité permise n'est la source d'aucun bruit aux
limites de terrain ne sont cause d'aucun éclat de lumière, fumée,
poussière, odeur, gaz, chaleur, vibration, ni d’autre inconvénient
perceptible à l'extérieur du terrain et ne présente aucun danger
d'explosion ou d'incendie;
L'aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges
à moins qu'un autre aménagement soit autorisé par le présent
règlement.

3.2.2.3.6.3

Activités :
Sont de cette classe et de manière non-limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o

les fromageries
les chocolateries
les micro-brasseries
les épiceries
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o
o
o
o
o
o

les poissonneries
les fruiteries
les pâtisseries
les boulangeries
les confiseries
les autres établissements de vente de produits alimentaires
spécialisés similaires répondants aux mêmes généralités et
particularités.
o la superficie de plancher maximale des commerces de la
classe p est fixée à 400 mètres carrés (4 305 pieds carrés)
excluant l’aire d’entreposage intérieur.

AJOUT PAR
RÈGL. 372-89-31
(11-04-2012)
3.2.2.3.7

Commerce de tourisme (classe q)

3.2.2.3.7.1

Généralités :
Cette classe de commerces réunit les établissements de vente
au détail, de services et de bureaux d'affaires et touristiques
offrant un service complémentaire aux sites touristiques localisés
à proximité.
Cette classe de commerces a été établie pour assurer dans
certaines parties de la Municipalité que l’implantation de
commerces respecte la structure et les fonctions de
l'environnement bâti.
Cette classe de commerces demeure compatible avec
l'habitation et les commerces avoisinants et ne cause aucun
inconvénient à ceux-ci. Les aires de chargement et
déchargement de même que le stationnement sont aménagées
convenablement sur le site.

3.2.2.3.7.2

Particularités :
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur du bâtiment
principal;
Aucun entreposage et étalage ne sont permis à l'extérieur;
Les activités ne devront causer aucune pollution de l'air, de l'eau,
par le bruit, visuelle ou toutes espèces de pollution à
l'environnement humain et physique immédiat;
Ces commerces s'intègrent au milieu environnent de par leur
volumétrie et par leur fonction.
84

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89
L’exercice de l'activité permise n'est la source d'aucun bruit aux
limites de terrain ne sont cause d'aucun éclat de lumière, fumée,
poussière, odeur, gaz, chaleur, vibration, ni d’autre inconvénient
perceptible à l'extérieur du terrain et ne présente aucun danger
d'explosion ou d'incendie;
L'aménagement paysager est obligatoire dans toutes les marges
à moins qu'un autre aménagement soit autorisé par le présent
règlement.

3.2.2.3.7.3

Activités :
Sont de cette classe et de manière non-limitative, les activités
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3.2.3

Agences de voyages et de vente de billets
Ateliers d’artisanat, de peinture ou autres artistes
Autres commerces de détail d’alimentation spécialisés
Autres intermédiaires de type bancaire
Banques à charte, caisses locales ou centrales d’épargne et
de crédit
Boucheries
Boulangeries et pâtisseries
Confiseries
Commerces de détail de fruits et légumes frais
Commerces de détail d’articles de sport
Commerces de détail de bicyclettes
Commerces de détail d’instruments de musique
Commerces de détail de jouets et d’articles de loisirs
Commerces de détail d’art et d’artisanat, de cadeaux,
d’articles de fantaisie et de souvenirs
Fleuristes
Galeries d’art et magasin de fournitures pour artistes
Hôtels et auberges routières
Librairies et papeterie
Poissonneries
Restaurants
Services de mets à emporter
Toutes écoles de cours populaires (langue, culture
personnelle, musique)
Traiteurs

Les classes industrielles
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3.2.3.1 Industrie (aucune nuisance) (classe a)
Cette classe comprend les établissements industriels manufacturiers ou
d'entreposage qui satisfont aux exigences suivantes:
-

l'exercice de l'activité permise n'est la source d'aucun bruit;

-

ne sont cause d'aucun éclat de lumière, fumée, poussière, odeur, gaz, chaleur,
vibration, ni quelqu'autre inconvénient perceptible à l'extérieur du terrain;

-

ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;

-

toutes les opérations, sans exception, sont menées à l'intérieur d'édifices
complètement fermés.

3.2.3.2 Industrie (faible nuisance) (classe b)
Cette classe comprend les établissements industriels manufacturiers ou
d'entreposage qui satisfont aux exigences suivantes:
-

ne sont cause d'aucun bruit soutenu plus élevé que le bruit de l'environnement
immédiat mesuré aux limites du terrain;

-

ne sont cause d'aucune fumée, poussière, odeur, gaz, ni quelque autre
inconvénient perceptible à l'extérieur du terrain.

3.2.3.3 Industrie (forte nuisance) (classe c)
Cette classe comprend les établissements industriels manufacturiers ou
d'entreposage qui satisfont aux exigences suivantes:
-

l'intensité du bruit permissible aux limites d'un terrain donné est établie dans le
tableau ci-après:
INTENSITÉ MAXIMALE PERMISE AUX LIMITES DES TERRAINS EN
DÉCIBELS

-

Dans une zone industrielle:
Aux limites d'une zone commerciale:

70 DBA
60 DBA

Aux limites d'une zone résidentielle:
Niveau de jour:
Niveau de nuit:

50 DBA
45 DBA

l'émission de fumée, de quelque source que ce soit ne doit pas excéder la densité
décrite et intitulée numéro 2 de la référence "Ringelmann Smoke Chart" IC
Bureau of Mines, Information Circular 8833, apparaissant à l'annexe 1 jointe au
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présent règlement pour en faire partie intégrante.
-

3.2.4

la densité de la poussière et des cendres ne doit pas dépasser 3 grains par pied
cube de gaz de fumée à une température de cheminée de 500 F, et un tamis de
gaz métallique 325US Standard, ne doit pas retenir plus de 2 grains de cette
quantité mesurée lorsque le surplus d'air dans la cheminée tirant à pleine
capacité ne dépasse pas 50%.

Les classes publiques

3.2.4.1 Institutions d'enseignement (classe a)
Sont de cette classe les activités publiques suivantes:
o Établissement d'enseignement aux niveaux de la maternelle, de l'élémentaire
et du secondaire;
o Établissement d'enseignement post secondaire non universitaire;
o Établissement d'enseignement universitaire.

3.2.4.2 Services (classe b)
Sont de cette classe et de manière non-limitative, les activités publiques
suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Services de défense (forces armées);
Services correctionnels fédéraux et provinciaux;
Service de police fédéral, provincial et local;
Service de lutte contre l'incendie provincial et local;
Musées et archives;
Bibliothèques;
Centres hospitaliers de soins de courte durée;
Centres hospitaliers de soins prolongés pour convalescents;
Centres hospitaliers de soins prolongés pour malades à long terme;
Centres de transition;
Centres de réadaptation pour handicapés physiques;
Centres de réadaptation pour handicapés mentaux;
Centres d'hébergement;
Églises et édifices du culte, presbytères;
Construction municipale;
Cimetières.

3.2.4.3 Parcs et terrains de jeux (classe c)
Sont de cette classe les activités suivantes:
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o Parcs, terrains de jeux et constructions municipales.

3.2.4.4 Infrastructures (classe d)
Sont de cette classe et de manière non-limitative, les activités suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.2.5

Emprise d'autoroute;
Emprise de voie de chemin de fer;
Emprise de ligne de transmission électrique;
Poste de distribution électrique;
Station de pompage;
Usine de filtration;
Usine d'épuration;
Tour de télécommunication;
Poste de livraison (Gazoduc);
Centrale hydroélectrique.

Les classes agricoles

3.2.5.1 Culture (classe a)
Sont de cette classe les activités agricoles s'apparentant à la culture et à la vente
de ce qu'elles produisent, ainsi que la vente en détail d'accessoires qui y sont
reliés. Cependant, la vente des accessoires complémentaires ne doit jamais
représenter plus de 20% du chiffre d'affaires de l'activité principale de l'entreprise
agricole. Ces activités sont, et ce d'une manière non limitative, les suivantes:
o
o
o
o
o
o

Champignonnière;
Culture de gazon;
Fermes expérimentales et d'institution;
Fermes de grandes cultures spécialisées et mixtes;
Fermes fruitières et maraîchères;
Sylviculture, incluant les érablières commerciales avec ou sans salles de
réception;
o Arboriculture (Pépinière);
o Floriculture;
o Culture en serre.

3.2.5.2 Élevage (classe b)
Sont de cette classe les activités agricoles s'apparentant à l'élevage et ce d'une
manière non-limitative, telles:
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o
o
o
o
o
o
o

porcheries;
écoles d'équitation;
écuries;
fermes d'élevage spécialisé et mixte;
apiculture;
élevage de visons et d'animaux à fourrure;
chenils.

3.2.5.3 Agro-alimentaire (classe c)
Sont de cette classe les activités commerciales et/ou industrielles à caractère
agricole s'apparentant aux produits alimentaires.
Sont de cette classe et de manière non-limitative, les activités suivantes:
o
o
o
o
3.2.6

Entrepôts de fruits, légumes et autres produits reliés à l'agriculture;
Coopératives;
Laiteries;
Abattoirs.

La classe de conservation

3.2.6.1 Conservation catégorie 1 (classe a)
Cette classe conservation identifie le territoire qui, à cause de son paysage
(montagnes, forêts, sources, ruisseaux, etc), la fragilité de ses pentes et de ses
sols, ses caractéristiques physiques contraignantes, son accessibilité limitée et
les difficultés qui se présentent au niveau des services, est présentement peu
utilisé mais offre un potentiel pour certaines activités récréatives et d'étude de la
nature.
Sont de cette classe les activités suivantes:
o
o
o
o
o
o
o

Réserve faunique;
Poste d'observation;
Étude de la nature;
Pistes de ski de fond;
Raquette;
Sentiers de randonnées pédestres;
Boisés écologiques.

3.2.6.2 Conservation catégorie 2 (classe b)
Cette classe identifie le territoire qui, à cause de son paysage (montagnes, forêts,
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cours d'eau importants, etc...) et de son développement restreint permet de
limiter le développement pour constituer une réserve, en vue de l'expansion
future de la municipalité. Cette classe fait une place aux activités de détente qui
nécessitent de grandes étendues naturelles.
Sont de cette classe les activités suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Base de plein air;
Pourvoyeurs de chasse et de pêche;
Camps de vacances;
Camping;
Camps naturistes;
Centres de glissade d'eau;
Centres de ski de randonnée;
Centres de tir (au pigeon d'argile, à l'arc, etc...);
Clubs de curling;
Écoles de voile;
Golf;
Jardins zoologiques;
Marinas;
Plages;
Stations de ski alpin;
Étangs de pêche;
Autres centres d'activités récréatives (ranchs équestres, location de canots,
centres de rafting, etc...) non mentionnés ailleurs dans le présent règlement;
o Toutes les constructions nécessaires au maintien de l'activité.
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CHAPITRE 4
LES ZONES
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CHAPITRE 4 - LES ZONES
4.1

LES ZONES RÉSIDENTIELLES
4.1.1

Dispositions générales

4.1.1.1 Marges
4.1.1.1.1

Marge de recul
A)

Usages autorisés

Aucun usage n'est permis dans la marge de recul qui doit toujours être
laissée libre, sauf dans les cas suivants :
1.

Les perrons, les balcons, les auvents, les escaliers emmurés, les porte-àfaux, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le rezde-chaussée adjacent et les avant-toits, pourvu que l'empiètement dans la
marge n'excède pas 2 mètres (6.6').

2.

Les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps
avec le bâtiment, pourvu que l'empiètement n'excède pas 1 mètre (3.3').

3.

Les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6.6').

4.

Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée.

5.

Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations (sauf les peupliers,
saules et trembles) et autres aménagements paysagers.
Toute la surface du terrain à l'exception des espaces utilisés pour la
circulation et le stationnement doit être aménagée de gazon et/ou de
plantation.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard
18 mois suivant la date de l'émission du permis de construction.

6.

Une construction souterraine et non apparente.

7.

Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année
suivante, un abri d'auto temporaire aux conditions suivantes :
i)

Qu'un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires simples ou un (1)
abri d'auto temporaire double (pour deux voitures) par logement soient
érigés sur le terrain ;

ii) qu'il ne soit pas situé en façade de l'habitation à l'exception des
situations suivantes :
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A) l'abri d'auto temporaire est installé devant des habitations contiguës
ou en rangées ;
B) l'abri d'auto temporaire est installé devant un garage ou un abri
d'auto permanent ;
C) l'abri d'auto temporaire est installé sur un terrain dont les cours et les
marges latérales sont insuffisantes pour permettre l'installation d'un
tel abri. Dans ce cas, l'abri d'auto temporaire pourra empiéter en
façade de la distance nécessaire à son installation ;
iii) qu'il soit situé à au moins 1,5 mètre (5 pieds) du trottoir ou de la bordure
de rue, à l'exception suivante :

A) l'abri d'auto temporaire est installé sur un terrain dont les marges et
les cours latérales et la marge de recul sont insuffisantes pour
permettre l'installation d'un tel abri à une distance de 1,5 mètre (5
pieds) du trottoir ou de la bordure de rue. Dans ce cas, l'abri pourra
être installé à un minimum de 1 mètre (3,3 pieds) du trottoir ou de la
bordure de rue ;
iv) qu'il soit érigé sur un espace de stationnement aménagé pour utilisation
à l'année longue ;
v) qu'il ne soit pas situé à l'intérieur du triangle de visibilité fixé à 7,5
mètres (25 pieds) du point de rencontre des lignes de rue bordant le
terrain où il se situe ;
i-9

vi) la hauteur maximale est de 3,50 mètres (11,5 pieds) ;
vii) qu'il soit fabriqué d'une structure métallique tubulaire industrielle et d'un
(1) seul matériel de recouvrement. Celui-ci doit être non rigide (souple),
propre et en bon état de conservation.
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8.

Le stationnement selon les dispositions de l'article 5.1 du présent
règlement.

9.

Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l'article 5.4
du présent règlement.

10. Les piscines sans accessoires situées dans la partie de la marge de recul
située sur le côté d'un bâtiment (à partir du mur de fondation arrière et de
son prolongement) construit sur un terrain de coin ou d'angle où les
bâtiments sont construits dos à dos avec façade sur des rues
transversales.
11. Sur un lot d'angle non décrit à l'article précédent, toute piscine creusée ou
non doit être construite ou installée à une distance minimum de la ligne de
rue établie suivant la grandeur de l'angle intérieur du lot formé par le
prolongement des deux lignes de rues adjacentes au lot d'angle, le tout tel
qu'indiqué ci-après :
Angle intérieur

Supérieur à 80 degrés
entre 70 et 80 degrés
entre 60 et 70 degrés
inférieur à 60 degrés

Distance minimum de la ligne de rue
Façade
*
*
*
*

Côté
8.5 m
7.0 m
5.5 m
4.0 m

* à l'arrière du prolongement du mur avant de la fondation du bâtiment
principal.
A)

Usages autorisés

De plus, les terrasses, patios et autres accessoires entourant la piscine
ne pourront être situés à une distance moindre que 20 pieds de la ligne
de la rue.

B)

Usages prohibés

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans la marge de recul
:
1. les réservoirs apparents ;
2. les bonbonnes de gaz ;
3. les piscines et les barboteuses, sauf celles permises à l'article
4.1.1.1.1.-A-10 ;
4. les foyers extérieurs ;
5. les cordes à linge.
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12. Sur un lot transversal, toute piscine, creusée ou non, ou tout bâtiment
accessoire doit être construit à une distance de 6,0 mètres (20 pieds)
minimum de la ligne de rue de la marge de recul située à l'arrière du
bâtiment.
i-10

De plus, les terrasses, patios, filtreurs et autres accessoires entourant la
piscine devront être situés à plus de 6,0 mètres (20 pieds) de la ligne de
rue.
13. Sur un lot d'angle, un (1) seul bâtiment accessoire construit ou installé dans
la marge de recul est permis. Celui-ci doit être construit d'une distance
minimum de la ligne de rue établie suivant la grandeur de l'angle intérieur
du lot formé par le prolongement des deux lignes de rues adjacentes au lot
d'angle, le tout tel qu'indiqué ci-après :
Angle intérieur

Distance minimum de la ligne de rue
Façade

Supérieur à 80
Entre 60 et 80
Inférieur à 60

*
*
*

Côté
6,0m
5,0m
4,0m

* A l'arrière du prolongement du mur avant de la fondation du bâtiment
principal.
i-11
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14. Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année
suivante, une clôture à neige à condition qu'elle ne soit pas située sur
l'emprise de la voie publique.
MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
4.1.1.1.2

Marges latérales
A) Usages autorisés
Aucun usage n'est permis dans les marges latérales qui doivent toujours être
laissées libres, sauf dans les cas suivants :

1.

Les perrons, les balcons, les auvents, les abris d'auto permanents, les fenêtres en
baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu
que l'empiètement n'excède pas 1 mètre (3.3') dans la marge.

2.

Les trottoirs, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et
autres aménagements paysagers.
Toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la circulation et
le stationnement doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.

Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 18 mois
suivant la date de l'émission du permis de construction.
3.

Le stationnement selon les dispositions de l'article 5.1 du présent règlement;

4.

Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année suivante, un
abri d'auto temporaire aux conditions suivantes :
i)

ii)

Qu'un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires simples ou un (1) abri
d'auto temporaire double (pour deux voitures) par logement soient érigés sur
le terrain ;
qu'il soit situé à au moins 1,5 mètres (5 pieds) du trottoir ou de la bordure de
rue, à l'exception suivante :
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A) l'abri d'auto temporaire est installé sur un terrain dont les marges et les
cours latérales et la marge de recul sont insuffisantes pour permettre
l'installation d'un tel abri à une distance de 1,5 mètre (5 pieds) du trottoir
ou de la bordure de rue. Dans ce cas, l'abri pourra être installé à un
minimum de 1 mètre (3,3 pieds) du trottoir ou de la bordure de rue ;
iii) qu'il soit érigé sur un espace de stationnement aménagé pour utilisation à
l'année longue ;
iv) la hauteur maximale est de 3,50 mètres (11,5 pieds) ;
v) qu'il soit fabriqué d'une structure métallique tubulaire industrielle et d'un (1)
seul matériel de recouvrement. Celui-ci doit être non rigide (souple), propre
et en bon état de conservation.
5.

Une construction souterraine et non apparente.

6.

Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l'article 5.4 du
présent règlement.

7.

Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année suivante, une
clôture à neige.

8.

Les bonbonnes de gaz et les réservoirs non visibles de la rue.

9.

Les thermopompes.
B)

Usages prohibés

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans les marges latérales :
1. Les foyers extérieurs ;
2. Les piscines et les barboteuses.

4.1.1.1.3

Marge arrière
A)

Usages autorisés

Les usages suivants sont autorisés dans les marges arrière :
1. les usages complémentaires et bâtiments accessoires ;
2. les usages autorisés dans les cours latérales.
MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)

4.1.1.1.4

Cours latérales
A)

Usages autorisés

Les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales :
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1. Les perrons, les balcons, les auvents, les escaliers emmurés, les porte-à-faux, les
porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-chaussée
adjacent et les avant-toits.
2. Les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment.
3. Les escaliers.
4. Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules
et trembles) et autres aménagements paysagers.
i.

Toute la surface du terrain à l'exception des espaces utilisés pour la circulation
et le stationnement doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.

ii.

Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 18
mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
1. Une construction souterraine et non apparente.
2. Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année suivante,
un abri d'auto temporaire aux conditions suivantes :
i.

Qu'un maximum de deux (2) abris d'auto temporaires simples ou un (1)
abri d'auto temporaire double (pour deux voitures) par logement soient
érigés sur le terrain ;

ii.

qu'il soit situé à au moins 1,5 mètre (5 pieds) du trottoir ou de la bordure
de rue, à l'exception suivante :
A)

l'abri d'auto temporaire est installé sur un terrain dont les marges et
les cours latérales et la marge de recul sont insuffisantes pour
permettre l'installation d'un tel abri à une distance de 1,5 mètre (5
pieds) du trottoir ou de la bordure de rue. Dans ce cas, l'abri pourra
être installé à un minimum de 1 mètre (3,3 pieds) du trottoir ou de
la bordure de rue ;

iii.

qu'il soit érigé sur un espace de stationnement aménagé pour utilisation
à l'année longue ;

iv.

la hauteur maximale est de 3,50 mètres (11,5 pieds) ;

v.

qu'il soit fabriqué d'une structure métallique tubulaire industrielle et d'un
(1) seul matériel de recouvrement. Celui-ci doit être non rigide (souple),
propre et en bon état de conservation.

3. Le stationnement selon les dispositions de l'article 5.1 du présent
règlement.
4. Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l'article 5.4
du présent règlement.
5. Les usages complémentaires et les bâtiments accessoires.
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6. Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année suivante,
une clôture à neige.
7. Les bonbonnes de gaz et les réservoirs non visibles de la rue.
8. Les thermopompes.

4.1.1.2 Les bâtiments accessoires
4.1.1.2.1

Généralités
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir
implanter des bâtiments accessoires.
Les bâtiments accessoires ne doivent avoir qu'un étage, soit une hauteur
maximale de 4.5 mètres (15') à l'exception des bâtiments accessoires qui
possèdent le même style architectural que le bâtiment principal et qui
peuvent avoir une hauteur s'accordant à l'architecture de celui-ci.
Les bâtiments accessoires ne doivent jamais servir à abriter des animaux,
à entreposer des produits inflammables ou toxiques ou nauséabonds de
quelque façon que ce soit pour le voisinage.

AMENDÉ LE
15 MARS 1990

4.1.1.2.2

Superficie maximale
La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder :
a) dix (10%) pour cent de la superficie du terrain pour les terrains de
moins de 2 648 mètres carrés (28 504 pi.²) ;
b) 185 mètres carrés (1 991 pi.²) pour les terrains de plus de 2 648
mètres carrés (28 504 pi.²).

4.1.1.2.3

Usage
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme
résidence saisonnière ou permanente.

4.1.1.2.4

Marges
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est
fixé à un minimum de un (1) mètre (3.3').
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La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un bâtiment
principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de 3,0 mètres (9.8').

4.1.1.2.5

Dimensions maximales des bâtiments accessoires
Garage simple :
28 mètres carrés
Garage multiple : 75 mètres carrés
Remise ou hangar : 85 mètres carrés
Cabanon :
13.5 mètres carrés

(301 pi. ca.)
(807 pi. ca.)
(915 pi. ca.)
(145 pi. ca.)

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 372-89-27
(08-06-2011)
4.1.1.3 Dispositions relatives aux piscines résidentielles
4.1.1.3.1

Les piscines
a) Pour les fins du présent règlement, une piscine constitue un usage
complémentaire à toute habitation. Lorsque celle-ci est située à
l’intérieur du bâtiment principal ou reliée à celui-ci, elle est
considérée comme partie intégrante du bâtiment principal;
b) Il est interdit de construire ou d’installer plus d’une piscine sur un
même terrain;
c) Aucune piscine ne doit occuper plus du tiers (1/3) du terrain sur
lequel elle est construite;
d) Une piscine ne doit pas être située sous un fil d’alimentation
électrique;

4.1.1.3.2

Implantation
a) Toute piscine, y compris ses accessoires (filtre, passerelle, glissoire,
trottoir, etc.) doit être située à au moins 2 mètres des lignes de la
propriété à l’exception des piscines hors terre qui doivent être situées
à un minimum de 1 mètre des lignes de propriété;
b) Une piscine creusée doit être installée à une distance minimale de 3
mètres d’un bâtiment principal;
c) Les trottoirs entourant les piscines hors-sol, de même que les patios,
peuvent être construits dans le prolongement d’un balcon, c'est-àdire, qu’ils peuvent être rattachés au bâtiment principal.
d) En aucun cas, les plates-formes de piscines ne devront être situées
à moins de 2 mètres de toutes lignes de lot.
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4.1.1.3.3

Contrôle de l’accès
a) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une
échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
b) Sous réserve de l’article 4.1.1.3.3 e), toute piscine doit être entourée
d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
c) Une enceinte doit :
1e empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de
diamètre;
2e être d’une hauteur d’au moins 1.2 mètre;
3e être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie
ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
Un mur formant une partie de l’enceinte ne doit être pourvu d’aucune
ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
d) Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les
caractéristiques prévues à l’article 4.1.1.3.3 c), et être munie d’un
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte,
dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière
de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
e) Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1.2
mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable
dont la hauteur de la paroi est de 1.4 mètre ou plus n’a pas à être
entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de
l’une ou l’autre des façons suivantes :


au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se
referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son
utilisation par un enfant;



au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont
l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux articles 4.1.1.3.3 c) et 4.1.1.3.3 d);



à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par
une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
4.1.1.3.3 c) et 4.1.1.3.3.d).

f) Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, ou
selon le cas, de l’enceinte
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Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne
doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi
de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.
Malgré le premier alinéa, peut être installé à moins de 1,5 mètre de
la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé :
1e à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues
aux articles 4.1.1.3.3.c) et 4.1.1.3.3 d);
2e sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de
l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes
2 et 3 du premier alinéa de l’article 4.1.1.3.3 c);
3e dans un bâtiment accessoire.
g) Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine
doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
4.1.1.3.4

Matériel de sauvetage et équipement de secours
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout
temps, du matériel de sauvetage suivant :
 une perche électriquement isolée ou non conductrice d’une longueur
supérieure d’au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur ou du
diamètre de la piscine;
 une bouée de sauvetage attachée à un câble d’une longueur au moins
égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
 une trousse de premiers soins.

4.1.1.3.5

Clarté de l’eau
a) Une piscine doit être équipée d’un système de filtration assurant le
renouvellement et la filtration de l’eau de manière continue au moins
tous les 12 heures.
b) Durant la période estivale, du 15 juin au 1er septembre, l’eau d’une
piscine doit être d’une clarté et d’une transparence permettant de
voir le fond de la piscine en entier en tout temps.

4.1.1.3.6

Application
Les articles 4.1.1.3.1 à 4.1.1.3.5 du présent règlement ne s’appliquent
pas à une installation existante avant la date de son entrée en vigueur
ni à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu
qu’une telle piscine soit installée au plus tard le 31 octobre 2010.
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La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au premier
alinéa n’a pas pour effet de rendre le présent règlement applicable à
l’installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu’une piscine visée au premier alinéa est remplacée,
l’installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions
de l’article 4.1.1.3.3 « contrôle de l’accès ».

4.1.1.4

Les pompes à chaleur (thermopompes)
a) pour les fins du présent règlement, une pompe à chaleur constitue un usage
complémentaire à l'habitation.
b) les pompes à chaleur ne peuvent être éloignées de plus de 2,0 mètres (6.6')
des murs d'un bâtiment principal.
c) en aucun cas le bruit provenant du fonctionnement de la pompe ne doit
dépasser 45 dBA aux limites du terrain où se fait l'utilisation.

4.1.1.5

Logements dans les sous-sols
Il est permis d'aménager un logement au sous-sol aux conditions suivantes et
à l'intérieur des zones qui l'autorisent :
a) la hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2.3 mètres (7.6') ;
b) une entrée indépendante doit être prévue sur la façade principale ou sur un
mur latéral du bâtiment pour desservir ce logement ;
c) un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le
logement ;
d) l'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux dispositions du
présent règlement et aux dispositions du règlement de construction de la
Municipalité.

4.1.1.6

Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones
résidentielles :
-

le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique ou la pierre.

-

la tôle non pré peinte.

-

les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à nervures
éclatées.
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-

les panneaux agglomérés et panneaux particules.

-

les isolants (uréthane, styrofoam, etc...).

-

les dessins, murales, peintures, tableaux.

-

la fibre de verre.

-

4.1.1.7

les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, de
la créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au
"Penthox", sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature.

Façade principale
Les habitations doivent être construites de façon à avoir la façade principale
orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets intégrés.

4.1.2

Dispositions particulières

4.1.2.1

Les zones R1
Les constructions et usages permis sont les suivants :
- les usages de la classe a du groupe résidentiel ;
- type de structure : isolée ;
- nombre d'étages permis : 1, 1-½ et 2 ;
- les usages de la classe c du groupe public ;
- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.

4.1.2.1.1

Les marges

Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min)

4,6 m (15')

4.1.2.1.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
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La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser trente pour
cent (30%) de l'aire du terrain.

4.1.2.1.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cinquante-huit (58) mètres carrés (624.3 pieds carrés).

4.1.2.1.4 Dimensions minimales de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade,
est de six (6) mètres (19.6').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').

4.1.2.2

Les zones R2
Les constructions et usages permis sont les suivants :
les usages des classes a et b du groupe résidentiel ;
type de structure : isolée ;
nombre d'étages permis : 1, 1-½ et 2 ;
les usages de la classe c du groupe public ;
les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.

4.1.2.2.1 Les marges
Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min)

4,6 m (15')

4.1.2.2.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser quarante
pour cent (40%) de l'aire du terrain.
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4.1.2.2.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cinquante-huit (58) mètres carrés (624.3 pieds carrés).

4.1.2.2.4 Dimensions minimales de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade
est de six (6) mètres (19.6').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').
AJOUT DU
RÈGL. 372-89-52
(12-12-2017)
4.1.2.2.5 Disposition spéciale applicable à la zone R2-28
Nonobstant l’article 4.1.2.2, sont aussi permis les usages de la classe c
du groupe résidentiel.

4.1.2.3

Les zones R3
Les constructions et usages permis sont les suivants :
- les usages de la classe a du groupe résidentiel ;
- type de structure : isolée, jumelée et en rangée ;
- nombre d'étages permis : 1, 1-½ et 2 ;
- les usages de la classe c du groupe public ;
- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.

4.1.2.3.1 Les marges
Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min)

4,6 m (15')

4.1.2.3.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
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La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser quarante
pour cent (40%) de l'aire du terrain.

4.1.2.3.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cinquante-huit (58) mètres carrés (624.3 pieds carrés).

4.1.2.3.4 Dimensions minimales de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade
est de six (6) mètres (19.6').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').

4.1.2.4

Les zones R4
Les constructions et usages permis sont les suivants :
-

les usages de la classe c et d du groupe résidentiel ;

-

type de structure : isolée ;

-

nombre d'étages permis : 2 ;

-

les usages de la classe c du groupe public ;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.

4.1.2.4.1 Les marges
Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min)

4,6 m (15')

4.1.2.4.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser quarante
pour cent (40%) de l'aire du terrain.
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4.1.2.4.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante six (66) mètres carrés (710.4 pieds carrés).

4.1.2.4.4 Largeur minimale de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade
est de neuf (9) mètres (29.5').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').
4.1.2.4.5 Dimensions minimales de plancher
Superficie minimale de plancher excluant le sous-sol et le grenier est
établie à cent trente-deux (132) mètres carrés (1 420 pi. ca.).

AJOUT
RÈGL.# 7-98

4.1.2.4.6

Disposition spéciale applicable à la zone R4-7
Nonobstant l’article 4.1.2.4 sont aussi permis les usages de la classe C
résidentiel, jumelés.

AJOUT
RÈGL.# 55-00

4.1.2.4.7

Disposition spéciale applicable à la zone R4-604
Nonobstant l’article 4.1.2.4 sont aussi permis les usages de la classe c
et d résidentiel, jumelés.

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 1009
(08-06-2011)
4.1.2.4.8

Disposition spéciale applicable à la zone R4-610
Malgré le nombre d’étage permis de 2 pour les constructions localisées
dans les zones R4, plus spécifiquement concernant la zone R4-610, le
nombre d’étage permis pourra atteindre 3 étages.

AJOUT PAR LE
RÈGL. 372-89-33
(11-06-2013)
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4.1.2.4.9 Dispositions spéciales applicables à la zone R4-13
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R4-13 sont autorisés les
constructions et usages suivants :
-les usages de la classe b et c du groupe résidentiel;
-type de structure : isolée et jumelée;
-nombre d’étage permis : 2;
-les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.
AJOUT DU
RÈGL. 372-89-13
(30-09-2016)
4.1.2.4.10 Disposition spéciale applicable à la zone R4-92
Nonobstant l’article 4.1.2.4, sont aussi permis les usages de la classe
Multifamiliale catégorie 4 (classe j).
Cette modification n’a pas pour effet de remplacer les articles 4.1.2.4 et
suivants, lesquels demeurent en vigueur.»

4.1.2.5

Les zones R5
Les constructions et usages permis sont les suivants :
-

les usages de la classe e et f du groupe résidentiel ;

-

type de structure : isolée ;

-

nombre d'étages permis : 2 et 3 ;

-

les usages de la classe c du groupe public ;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.

4.1.2.5.1 Les marges
Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min)

4,6 m (15')
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4.1.2.5.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante
pour cent (50%) de l'aire du terrain.

4.1.2.5.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cent (100) mètres carrés (1,076 pieds carrés).

4.1.2.5.4 Dimensions minimales de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade
est de quinze (15) mètres (49.2').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').

4.1.2.6

Les zones R6
Les constructions et usages permis sont les suivants :
-

les usages des classes d et e du groupe résidentiel ;

-

les usages de la classe c du groupe public ;

-

type de structure : isolée et jumelée ;

-

nombre d'étages permis : 2 et 3 ;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques
tels que définis au présent règlement.

4.1.2.6.1 Les marges
Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min)

4,6 m (15')

4.1.2.6.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser pour les
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habitations :
- multifamiliale catégorie 1 : 40% de l'aire du terrain ;
- multifamiliale catégorie 2 : 50% de l'aire du terrain.

4.1.2.6.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie du plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
doit pas être inférieure à soixante six (66) mètres carrés (710.4 pieds
carrés).

4.1.2.6.4 Dimensions minimales de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade
est de :
- multifamiliale isolée, catégorie 1 :

11 m (36')

- multifamiliale isolée, catégorie 2 :

12 m (39')

- multifamiliale jumelée, catégorie 1 :

9 m (30')

- multifamiliale jumelée, catégorie 2 : 10 m (33')
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').
AJOUT DU
REGL. 372-89-3

(12-05-2004)
Plus spécifiquement à l'intérieur de la zone R6-55 sont permis les
constructions et usages suivants:
MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 1009
(08-06-2011)
- Les usages des classes c, d et e du groupe résidentiel, d’un
maximum de seize (16) logements.
- les usages de la classe c du groupe public;
- type de structure: isolée et jumelée;
- nombre d'étages permis: 2;
- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et
domestiques tels que définis au présent règlement.
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AJOUT DU
REGL. 372-89-5

(08-03-2006)
4.1.2.6.5

Dispositions spéciales applicables à la zone R6-38
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R6-38 sont autorisés les
usages suivants :
- Dans la classe d’usage résidentielle, la classe multifamiliale
catégorie 3 (classe f);
 Le pourcentage d’occupation maximale de terrain de cette classe
d’usage est de 40% de l’aire du terrain;
 La superficie minimale d’implantation du plancher du rez-dechaussée du bâtiment principal ne peut être inférieure à 200 m2;
 La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la
façade est de 15 mètres.
- Dans la classe d’usage résidentielle, la classe résidences
collectives (classe h);
 Le pourcentage d’occupation maximale de terrain de cette classe
d’usage est de 40% de l’aire du terrain;
 La superficie minimale d’implantation du plancher du rez-dechaussée du bâtiment principal ne peut être inférieure à 200 m2;
 La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la
façade est de 15 mètres.
- Dans la classe d’usage résidentielle, la classe logements collectifs
(classe i);
 Le pourcentage d’occupation maximale de terrain de cette classe
d’usage est de 40% de l’aire du terrain;
 La superficie minimale d’implantation du plancher du rez-dechaussée du bâtiment principal ne peut être inférieure à 200 m2;
 La largeur minimale du mur avant de l’habitation, c’est-à-dire de la
façade est de 15 mètres.

4.1.2.7

Les zones R7
Les constructions et usages permis sont les suivants :
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-

les usages de la classe f du groupe résidentiel ;

-

la classe c du groupe public ;

-

type de structure : isolée ;

-

nombre d'étages permis : 3 à 6 étages ;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires

4.1.2.7.1 Les marges
Marge de recul (min)

9m

(30')

Marges latérales

4.6 m (15')

Marge arrière (min)

9m

(30')

4.1.2.7.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante
(50%) pour cent de l'aire du terrain.

4.1.2.7.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante six (66) mètres carrés (710.4 pi. ca.).

4.1.2.7.4 Dimensions minimales de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire la façade, est
de douze (12) mètres (39.4').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').

4.1.2.8

Les zones R8
Les constructions et usages permis sont les suivants :
-

les usages de la classe g du groupe résidentiel ;

-

type de structure : isolée ;

-

nombre d'étages permis : 1 ;

-

les usages de la classe c du groupe public ;
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-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.

4.1.2.8.1 Les marges
Marge de recul (min.)

6m

(20')

Marges latérales

2m

(6.6')

Marge arrière (min.)

4,6 m (15')

4.1.2.8.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser trente pour
cent (30%) de l'aire du terrain.

4.1.2.8.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher du bâtiment principal ne doit pas être inférieure
à cinquante-cinq (55 m. ca.) mètres carrés (597 pieds carrés).

4.1.2.8.4 Annexe aux maisons mobiles
La construction d'une annexe à la maison mobile est interdite. (Les
portiques et vestibules ne sont pas considérés comme des annexes).
Les maisons mobiles doivent être de forme rectangulaire sans aucun
espace habitable attaché.

4.1.2.8.5 Plate-forme
Une plate-forme stable doit être aménagée sous toute la surface d'une
maison mobile.
Cette plate-forme doit être conçue de façon à supporter la charge
maximale de la maison mobile afin d'éviter que ne se produise tout
affaissement et/ou toute autre forme de mouvement du sol, et ce, en toute
saison.
Cette base doit être constituée d'une infrastructure suffisante en pierre ou
sable compacté ou d'une fondation en béton coulé ou sur pieux de béton.

4.1.2.8.6 Ceinture de vide technique
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Toute maison mobile doit avoir une ceinture de vide technique ayant un
panneau amovible d'une largeur minimale de 91 centimètres (35.8 po.) et
d'une hauteur minimale de 61 centimètres (24 po.).
Les revêtements extérieurs pour la ceinture de vide technique doivent être
de même nature que le revêtement extérieur de la maison mobile.
Cet article ne s'applique pas lorsque la maison mobile est installée sur une
fondation en béton coulé.

4.1.2.8.7 Dispositions particulières
a)

matériaux de finis extérieurs

les matériaux de finis extérieurs utilisés dans la construction de tous
vestibules et portiques doivent être équivalents ou similaires à ceux de la
maison mobile elle-même, et la ou les couleurs de l'ensemble de tous les
bâtiments sur un emplacement doit être identique à la ou les couleurs du
bâtiment principal.
b)

réservoirs

les réservoirs de toutes sortes doivent être de type standard et situés dans
la marge arrière. Les réservoirs doivent s'harmoniser avec la maison
mobile. Toutefois, tout réservoir à l'huile doit être conforme au "Fire
Underwriters".
c)

portiques et vestibules

la superficie occupée par les portiques ou vestibules ne doit pas dépasser
dix pour cent (10%) de l'aire occupée par la maison mobile.
MODIFIÉ
RÈGL. 372-89-30
(11-04-2012)
4.1.2.8.8 Dispositions spéciales applicables à la zone R8-89 :
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R8-89 est également
permis, l’usage de la classe a du groupe résidentiel.
Sont également applicables à cet usage, les spécifications suivantes :
-

Nombre d’étages permis : 1, 1-½ et 2 ;
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal
ne doit pas être inférieure à cinquante-huit (58) mètres carrés (624.3
pieds carrés) ;
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-

La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la
façade, est de six (6) mètres (19.6') ;
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-àdire des côtés, est de 7,3 mètres (24').

AMENDÉ
3 FÉV 1993

4.1.2.9

Les zones R9
Les constructions et usages permis sont les suivants :
-

Les usages de la classe B du groupe résidentiel ;

-

Type de structure : Jumelée ;

-

Nombre d'étage permis : 1, 1½ & 2 étages ;

-

Les usages de la classe C du groupe public ;

-

Les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et
domestiques.

4.1.2.9.1 Les Marges
Marge de recul (min):

6 m (20')

Marges latérales:

2 m (6.6')

Marge arrière (min):

4.6 m (15')

4.1.2.9.2 Pourcentage d'occupation
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser quarante
pour cent (40%) de l'aire du terrain.

4.1.2.9.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cinquante-huit (58) mètres carrés (624,3 pieds carrés).

4.1.2.9.4 Dimensions minimales de l'habitation
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire la façade, est
de 6 m (19.6').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire les
côtés, est de 7,3 m (24').
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AMENDÉ LE

19-03-1993 &
PAR LE REGL. 105-02
4.1.3.1

Les zones R10
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes A, B, C et D du groupe résidentiel;

-

type de structure: isolée;

-

nombre d'étages permis: 2;

-

les usages de la classe C du groupe public;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et
domestiques;

-

les chambres et pension de neuf (9) chambres maximum.

4.1.3.1.1 Les Marges
Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min)

4.6 m (15')

4.1.3.1.2 Pourcentage maximum d'occupation du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser quarante
pour cent (40%) de l'aire du terrain.

4.1.3.1.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante six (66) mètres carrés (710.4 pieds carrés).

4.1.3.1.4 Largeur minimale de l'habitation (mur avant)
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade,
est de 9 m (29.5').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
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côtés, est de 7,3 m (24').

4.1.3.1.5 Dimensions minimales de plancher
Superficie minimale de plancher excluant le sous-sol et le grenier est
établie à cent trente-deux (132) mètres carrés (1 420 pi. ca.).
AMENDÉ LE
19 MARS1993

4.1.3.2

Les zones R11
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages de la classe A du groupe résidentiel;

-

type de structure: isolée, jumelée;

-

nombre d'étage permis: 1, 1½, 2;

-

les usages de la classe C du groupe public;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et
domestiques.

4.1.3.2.1 Les marges
Marge de recul (min.)

6 m (20')

Marges latérales

2 m (6.6')

Marge arrière (min.)

4,6 m (15')

4.1.3.2.2 Pourcentage maximum d'occupation du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser quarante
pour cent (40%) de l'aire du terrain.

4.1.3.2.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie du plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cinquante-huit mètres carrés (58m²) (624.3 pieds
carrés).

4.1.3.2.4 Dimensions minimales de l'habitation
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade,
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est de six (6) mètres (19,6').
La profondeur minimale des murs latéraux de l'habitation, c'est-à-dire des
côtés, est de 7,3 mètres (24').
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4.2

LES ZONES COMMERCIALES

4.2.1

Dispositions générales
4.2.1.1

Les marges

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 372-89-35

(13-05-2014)

4.2.1.1.1 Marge de recul
Usages autorisés
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit
toujours être laissée libre sauf dans les cas suivants:
1-

les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches
n'excédant pas en hauteur le rez-de-chaussée;

2-

les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment;

3-

les marquises;

4-

les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au soussol;

5-

les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles)
et autres aménagements paysagers;
Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les
dispositions de l'article 5.4 du présent règlement;
Toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour le
stationnement, la circulation et le chargement et le déchargement des
véhicules doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus
tard 18 mois suivant la date d'émission du permis de construction.

6-

les enseignes conformément aux dispositions de l'article 5.5 du
présent règlement;

7-

le stationnement et les allées véhiculaires selon les dispositions de
l'article 5.1 du présent règlement;
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8-

les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules
selon les dispositions de l'article 5.2 du présent règlement;

9-

les terrasses extérieures selon les dispositions de l'article 4.2.1.10.

10-

Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions
de l'article 7.19 du présent règlement.

AJOUTÉ PAR
Règl. 372-89-46
31 mars 2017

Usages prohibés
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans cette marge:
12-

Les réservoirs apparents;
Les bonbonnes de gaz.

MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)

4.2.1.1.2 Marges latérales
Usages autorisés
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit
toujours être laissée libre, sauf dans les cas suivants:
1-

les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment.

2-

les escaliers.

3-

les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles)
et autres aménagements paysagers.

4-

Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions
de l'article 5.4 du présent règlement.

5-

Toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour le
stationnement et la circulation, le déchargement et le chargement des
véhicules doit être aménagée de gazon et/ou de plantation.

6-

Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus
tard 18 mois suivant la date de l'émission du permis de construction.

7-

le stationnement et les allées véhiculaires selon les dispositions de
l'article 5.1 du présent règlement.
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8-

les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules
selon les dispositions de l'article 5.2 du présent règlement.

9-

Les bonbonnes de gaz et les réservoirs non visibles de la rue.

10- Les thermopompes.
AJOUTÉ PAR
Règl. 372-89-46
31 mars 2017
11-

Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions
de l'article 7.19 du présent règlement.

4.2.1.1.3 Marge arrière
Usages autorisés
Les usages suivants sont autorisés dans la marge arrière:
1-

les usages complémentaires,
l'entreposage extérieur;

les

bâtiments

accessoires

et

2-

les usages autorisés dans la marge de recul et dans les marges
latérales.

MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)

4.2.1.1.4 Cours latérales
Usages autorisés
Les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales:

4.2.1.2

1-

les usages complémentaires, les bâtiments accessoires et l'entreposage
extérieur,

2-

les usages autorisés dans la marge de recul et dans les marges latérales.

Escaliers extérieurs
L'accès à un étage autre que le rez-de-chaussée et le sous-sol doit se faire par
l'intérieur des murs du bâtiment, exception faite des escaliers de sauvetage,
pourvu qu'ils ne soient pas situés dans la marge de recul.
Les escaliers de sauvetage situés dans les marges latérales et les cours
latérales ne doivent pas être visibles de la rue.
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4.2.1.3

Bâtiments accessoires

4.2.1.3.1 Hauteur des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires ne peuvent avoir plus de deux (2) étages ou 9,0
mètres (30') de hauteur.
Dans le cas où le bâtiment principal a moins de 9,0 mètres (30'), le bâtiment
accessoire devra avoir (au maximum) la même hauteur.
4.2.1.3.2 Superficie maximale totale
La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder dix pour
cent (10%) de la superficie du terrain. Le calcul du pourcentage s'applique
pour les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal seulement.
4.2.1.3.3 Marge
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain ou un
autre bâtiment est fixé à un minimum de 2,0 mètres (6.6').
4.2.1.3.4 Entreposage de produits nocifs
L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les
bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet
effet et approuvés par le service d'incendie de la municipalité.

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 372-89-51
(12-12-2017)
4.2.1.5 Bâtiment mixte – commercial et résidentiel
4.2.1.5.1

Bâtiment commercial

Les bâtiments commerciaux affectés aux usages des classes a et/ou b du groupe commerce
peuvent servir partiellement à l'habitation aux conditions suivantes:
-

que la totalité du rez-de-chaussée du bâtiment soit réservée aux fins commerciales;

-

que les logements soient localisés aux étages ;

-

que les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de services distincts;

-

que le nombre d'étages permis l'autorise;

-

qu’un logement ne soit jamais localisé au-dessous d’un espace occupé par un usage
commercial.

Nonobstant le précédent paragraphe, les bâtiments commerciaux affectés aux usages des
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classes a et/ou b du groupe commerce et localisés dans les zones C13-524 et C3-37
peuvent servir partiellement à l'habitation au rez-de-chaussée et à l’habitation à l’étage aux
conditions suivantes:
-

Plus spécifiquement dans la zone C13-524 : les locaux au rez-de-chaussée n’ayant
pas façade sur la rue Queen peuvent servir à l’habitation.

-

Plus spécifiquement dans la zone C3-37 : 50 % de la superficie de plancher du rezde-chaussée peut servir à l’habitation;

-

que les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de services distincts;

-

que le nombre d'étages permis l'autorise;

-

qu’un logement ne soit jamais localisé au-dessous d’un espace occupé par un usage
commercial.

4.2.1.5.2

Bâtiment résidentiel

L’ajout d’usages des classes a et/ou b du groupe commerce dans un bâtiment entièrement
résidentiel peut s’effectuer au sous-sol et/ou au rez-de-chaussée aux conditions
suivantes :
-

que les usages des classes a et/ou b du groupe commerce soient autorisés dans la
zone;

-

que les logements et les commerces soient pourvus d'entrées et de services distincts;

-

que l’entrée principale soit localisée sur la façade ou sur un mur latéral du bâtiment;

-

que le nombre d'étages permis l'autorise;

-

qu’un logement ne soit jamais localisé au-dessous d’un espace occupé par un usage
commercial;
4.2.1.6

Largeur minimum d'un bâtiment commercial
La largeur minimale du mur avant (façade) d'un bâtiment commercial est de
6 mètres (20').

4.2.1.7

Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones
commerciales:
-

le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre.

-

la tôle non pré peinte.

-

les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à nervure
éclatées.

-

les panneaux agglomérés et panneaux particules.
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4.2.1.8

-

les isolants (uréthanne, styrofoam, etc...).

-

les dessins, murales, peintures, tableaux.

-

la fibre de verre.

Façade principale
Les bâtiments commerciaux doivent être construits de façon à avoir la façade
principale orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets
intégrés.

4.2.1.9

Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur peut se faire aux endroits et à l'intérieur des zones
autorisées aux conditions suivantes:

-

le matériel entreposé ne doit pas être visible de la rue. (cette disposition ne
s'applique pas aux vendeurs de véhicules automobiles)

-

le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture décorative et non-ajourée
d'un minimum de 1,5 mètre (5') de hauteur, respectant les dispositions de
l'article 5.4 du présent règlement. (cette disposition ne s'applique pas aux
vendeurs de véhicules automobiles)

4.2.1.10 Terrasse extérieure
Les établissements commerciaux de restauration peuvent construire et servir
leurs clients sur une terrasse extérieure empiétant dans la marge de recul aux
conditions suivantes:
-

les terrasses extérieures ne devront jamais être situées à plus de 0.6 mètre
(1.9') de hauteur par rapport au niveau du trottoir ou de la rue dans le cas où il
n'existe pas de trottoir.

-

Les terrasses extérieures ne devront jamais être situées à moins de 1,0 mètre
(3.28') de l'emprise de la voie publique.

-

L'espace couvert de la terrasse extérieure devra être composé de matériaux
translucides ou transparents sur au moins trois de ses côtés et la structure
supportant ces matériaux devra être faite de façon à être démontable pour la
période où la terrasse n'est pas utilisée.

-

tout élément de toiture doit être de matériaux incombustibles.

-

L'utilisation d'une terrasse extérieure s'étend du premier (1er) avril au quinze
(15) novembre d'une même année.
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4.2.1.11 Isolement des zones commerciales
Une clôture respectant l'article 5.4 du présent règlement, ajourée à au plus 50%
et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (5') dans les marges arrières et latérales,
doit être installée à l'intérieur d'une zone commerciale sur la partie de sa limite
donnant directement sur une zone résidentielle.
AJOUT DU
REGL. 372-89-14

(11-07-2007)
4.2.1.12 Étalage extérieur
L’étalage est autorisé seulement s’il contribue à la vitalité et à l’animation d’un
secteur commercial. L’étalage extérieur a pour but de montrer un échantillon
de ce que le client pourra trouver à l’intérieur de l’établissement et non de
permettre à un établissement d’exposer tout ce qu’il offre ou même un spécimen
de chacun de ses produits. L’étalage extérieur est une forme de réclame au
même titre que l’affichage.
Nonobstant toute disposition inconciliable, l’étalage extérieur est autorisé pour
les établissements de commerce de détail et les services de location
d’équipements seulement et situés dans une zone commerciale.
Il est prohibé de faire de l’étalage extérieur à partir d’un véhicule ou d’une
remorque.
a)

Endroits où peut se faire l’étalage extérieur

L’étalage doit se faire à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 mètre mesuré depuis le
pourtour du bâtiment dans lequel se trouve l’établissement. Pour le calcul de
ce périmètre, les galeries, perrons, porches ou portiques ne sont pas une partie
du bâtiment.
Les objets étalés à l’extérieur ainsi que les systèmes d’étalage extérieur doivent
être contenus dans les limites de la propriété et doivent être à une distance
minimale (marge) de 1 mètre de toute voie publique. Ils ne doivent pas entraver
la circulation des véhicules ou des personnes sur la voie publique ou gêner
l’accès des véhicules ou des personnes à un terrain, un bâtiment ou un
établissement. Nonobstant ce qui précède, il est permis de faire de l’étalage
sur une galerie, un perron, un porche ou un portique qui empiète dans la marge
minimale de 1 mètre par rapport à la voie publique en vertu de droits acquis
seulement si toutes les autres conditions sont respectées.
Il est prohibé de suspendre un objet étalé à un arbre, à un lampadaire ou à une
enseigne. Il est aussi prohibé de faire de l’étalage extérieur d’objets sur un
terrain vacant.
b)

Objets pouvant être étalés à l’extérieur
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Seuls les objets finis et destinés à une utilisation domestique ou personnelle
peuvent être étalés à l’extérieur, ce qui exclut notamment :







c)

les matières premières;
les pièces;
les composantes telles que des matelas, sommiers ou pièces de rechange
pour des meubles ou des appareils ménagers ou domestiques;
les tissus, rubans et autres matières destinées à la confection, à la
fabrication, ou à la création d’œuvres d’art ou de pièces d’artisanat;
les attaches tels vis, boulons et clous;
les matériaux de construction et autres composantes d’un bâtiment tels
que les appareils de plomberie, les appareils d’éclairage et les
équipements mécaniques ou électriques;
les pièces d’automobiles;
Nombre maximal d’objets étalés et superficie maximale d’étalage

Un établissement, autre qu’un magasin d’alimentation ou un fleuriste, peut
étaler à l’extérieur dix (10) objets, dont un maximum de cinq (5) mannequins au
choix du propriétaire de l’établissement.
Ces d’objets doivent être étalé dans un rectangle de 1,5 mètre de profondeur
sur 2,0 mètres de longueur situé sur le lot, une galerie, un porche ou un perron
de l’établissement. Ils peuvent aussi être étalés sur un présentoir pouvant être
entièrement contenu dans un cube imaginaire, posé sur le sol ou sur une
galerie, un porche ou un perron, et mesurant 1,5 mètre de profondeur, 2,0
mètres de longueur et 2,0 mètres de hauteur.
Dans le cas particulier des vêtements, ceux-ci doivent être montrés sur un
mannequin ou suspendus à des cintres adossés à une surface verticale : les
supports tubulaires ou autres, où les vêtements sont suspendus à des cintres
sont prohibés. Aux fins des présentes, un mannequin habillé d’un ensemble
vestimentaire, paré de bijoux et coiffé d’un chapeau est considéré comme un
seul objet. Tout autre contenant ou support utilisé pour étaler des objets est un
présentoir.
Le droit d’étaler est intransférable : un établissement ne peut utiliser, en tout ou
en partie, le droit d’étaler que n’utilise pas un autre établissement.
d)

Transactions

Sauf pour les marchés d’alimentation et les fleuristes, aucune transaction ne
peut se faire à l’extérieur de l’établissement : le paiement pour l’achat d’un objet
étalé à l’extérieur doit nécessairement se faire à l’intérieur de l’établissement.
e)

Remisage en dehors des heures d’ouverture

Les objets peuvent être étalés à l’extérieur durant les heures d’ouverture de
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l’établissement; ceux-ci, ainsi que tout équipement utilisé aux fins d’étaler ces
objets à l’extérieur, doivent être remisés à l’intérieur d’un bâtiment en dehors
des heures d’ouverture.
f)

Exceptions

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités
saisonnières qui, de par leur nature, ont lieu à l’extérieur, telles que :





la vente d’arbres de Noël, de fleurs coupées ou de plantes en pot pour
certaines fêtes reconnues;
la vente de fleurs annuelles ou autres végétaux cultivés en pépinière pour
la transplantation;
la vente de fruits et légumes de producteurs maraîchers dans un kiosque
temporaire dont la superficie est d’au plus 10 m2 et dont l’architecture
s’apparente à celle du milieu environnant;
aux activités de démonstration d’artistes ou d’artisans sur le terrain d’un
établissement où sont vendues leurs œuvres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aussi aux établissements suivants :



aux postes d’essence, aux stations-service et aux concessionnaires
d’automobiles;
aux centres de rénovation (quincailleries).

Dans ces cas, l’étalage extérieur d’objets doit respecter les normes suivantes :








l’étalage doit être exercé par l’occupant de l’établissement commercial;
la superficie de l’aire de l’étalage en cour avant n’excède pas 20 % de la
superficie de plancher de l’établissement commercial;
l’étalage n’empêche pas l’accès d’un piéton à la porte de l’établissement
commercial;
l’activité a lieu durant les heures d’ouverture de l’établissement
commercial;
l’utilisation d’abris portatifs démontables (ombrières) est autorisée pour la
vente de produits horticoles tels que les fleurs coupées, les plantes en pots
pour certaines fêtes reconnues, les fleurs annuelles ou toute autre espèce
végétale cultivée en pépinière pour la transplantation. Un seul abri portatif
est autorisé par établissement commercial et celui-ci peut être monté une
seule fois dans l’année, durant l’été, pour une période d’au plus trois (3)
mois consécutifs;
l’étalage n’empiète pas sur les cases de stationnement nécessaires
desservant le bâtiment principal.

AJOUT DU
REGL. 372-89-15
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(11-07-2007)
4.2.1.13 Cuisson extérieure d’aliments
Les établissements commerciaux de restauration comprenant les hôtels, les
auberges ainsi que les restaurants qui disposent d’une terrasse peuvent cuire
des aliments, destinés à leur clientèle, à l’extérieur de leur établissement. Les
établissements qui vendent des mets cuisinés sur place ainsi que les
épiceries peuvent aussi cuire des aliments à l’extérieur de leur établissement.
Les dispositions du présent article sont inapplicables à un événement à
caractère public et de nature ponctuelle tel qu’un festival ou une fête foraine.
Les aliments cuits à l’extérieur doivent l’être sur le terrain du bâtiment dans
lequel s’exerce l’activité de l’établissement commercial; la cuisson extérieure
d’aliments est prohibée sur un terrain vacant.
La cuisson extérieure des aliments doit s’effectuer à partir d’un appareil
destiné à cette fin tel qu’un barbecue, un braisier, un gril ou un hibachi. Cet
appareil doit être situé à deux mètres ou plus de toutes les limites de
propriété. Il doit être entièrement remisé ou déplacé dans la cour arrière en
dehors des heures d’ouverture de cet établissement.
Sauf pour les restaurants qui disposent d’une terrasse, aucune transaction
ne peut se faire à l’extérieur de l’établissement commercial pour l’achat d’un
aliment cuit à l’extérieur : le paiement pour cet achat doit nécessairement se
faire à l’intérieur de l’établissement.

4.2.2

Dispositions particulières

4.2.2.1

Les zones C1
Les constructions et usages permis sont les suivants:

-

les usages de la classe a du groupe commerce;

-

type de structure permise: isolée;

-

nombre maximum de locaux: 5 par bâtiment ou par ensemble architectural;

-

nombre d'étages permis: 2 étages ou dix (10) mètres (32.8') de hauteur
maximale;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires.

4.2.2.1.1 Les marges
Marge de recul (min)

6m

(20')

Marges latérales

3m

(10')
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Marge arrière (min)

5m

(17')

4.2.2.1.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante
(60%) pour cent de l'aire du terrain.

4.2.2.1.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pi. ca.).

4.2.2.1.4 Superficie maximum de plancher
La superficie maximum de plancher du bâtiment principal ne doit pas être
supérieure à 140 mètres carrés (1,506 pi. ca.).
AJOUT
RÈGL. 372-89-31

(11-04-2012)
4.2.2.1.5 Dispositions spéciales applicables à la zone C1-66
À l’intérieur de la zone C1-66 sont aussi autorisés les usages de la classe
q du groupe commerce
ABROGÉ ET
REMPLACÉ
PAR RÈGL.
372-89-41
(14-07-2015)

4.2.2.2

Les zones C2
Les constructions et usages permis sont les suivants :

-

les usages des classes a et b du groupe commerce;

-

est spécifiquement autorisée à l’intérieur de la zone C2-56, l’activité de Lave-auto;

-

type de structure permise : isolée;

-

nombre maximum de locaux : 20 par bâtiment ou par ensemble architectural;

-

nombre d'étages permis : 2 étages ou dix (10) mètres de hauteur;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires. »
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AJOUT
RÈGL. 372-89-6

(12-07-2006)
4.2.2.2.1

Les marges
(20’)

Marges de recul

(min) 6 m

Marges latérales

(min) 3.1m (10’)

Marge arrière

(min) 4.5m (15’)

4.2.2.2.2 Pourcentage d’occupation maximal du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixantedix pourcent (70%) de l’aire du terrain.

4.2.2.2.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pi. ca.).

4.2.2.2.4 Superficie maximum de plancher
La superficie maximum de plancher du bâtiment principal ne doit pas être
supérieure à 2 000 mètres carrés (21 528 pi. ca.).

4.2.2.3

Les zones C3

Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes a, b, c, f et k du groupe commerce;

-

les stations-service libre-service avec lave-auto ou commerce (restaurant ou
dépanneur);

-

type de structure: isolée;

-

nombre d'étages permis: 2 étages ou dix (10) mètres de hauteur;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires;

-

l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement.
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Abrogé et
remplacé par le
Règlement 372-8936
(26-09-2014)

4.2.2.3.1 Les marges
Marge de recul (min)

6m

(20') *

Marges latérales

3,1 m

(10')

Marge arrière (min)

5m

(16')

* à l'exception des zones C3-35 et C3-37 où la marge de recul minimum est de
3.1 mètres (10').

4.2.2.3.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante pour
cent (60%) de l'aire du terrain.

4.2.2.3.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pi. ca.).

4.2.2.3.4 Dispositions spéciales applicables aux stations-service libre-service
Les articles 4.2.2.6.4, 4.2.2.6.5, 4.2.2.6.6, 4.2.2.6.7 et 4.2.2.6.8 du présent
règlement s'appliquent intégralement aux stations-service libre-service
avec lave-auto ou commerce (restaurant ou dépanneur).

Abrogé par le
RÈGL. 372-89-35
(13-05-2014)
4.2.2.3.5
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Abrogé et remplacé par le
RÈGL. 372-89-35
(13-05-2014)
4.2.2.3.6

Dispositions spéciales applicables à la zone C3-63
Nonobstant l'article 4.2.2.3, les usages permis sont les suivants :

-

les usages des classes A, B, C, E, H, K, L du groupe commerce;
les stations-service libre-service avec lave-auto et/ou commerce
(restaurant et/ou dépanneur).
Malgré les dispositions de l’article 4.2.2.3.3, la superficie minimale
d'implantation du bâtiment principal dans la zone C3-63 ne doit pas être
inférieure à 185,8 mètres carrés (2 000 pieds carrés).

AJOUT PAR LE
RÈGL. 372-89-28
(14-09-2011)
4.2.2.3.7 Dispositions spéciales applicables à la zone C3-50
À l’intérieur de la zone C3-50 sont aussi autorisés les usages de la classe
P du groupe commerce.

133

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

AJOUT PAR LE
RÈGL. 372-89-32
(12-02-2013)
4.2.2.3.8 Dispositions spéciales applicables à la zone C3-50
Nonobstant l’article 4.2.2.3, est spécifiquement autorisée l’activité de “Laveauto”
Est également applicable à cet usage, la spécification suivante :
- Les marges latérales minimales sont de 4,6 mètres (15,09 pieds)
Cette modification n’a pas pour effet de remplacer les articles 4.2.2.3 et
suivants, lesquels demeurent en vigueur.

4.2.2.4

Les zones C4
Les constructions et usages permis sont les suivants:

-

les usages des classes a, b, et c du groupe résidentiel;

-

les usages des classes a et b du groupe commerce, regroupé à moins de 21
locaux par bâtiment ou par ensemble architectural;

-

les usages de la classe c du groupe public;

-

type de structure permise: isolée;

-

nombre d'étages permis: 1 et 2 étages ou dix (10) mètres (33') de hauteur;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires selon les dispositions
du présent règlement.

4.2.2.4.1

Les marges
Marge de recul (min)

6m

(20') *

Marges latérales

3,1 m (10')

Marge arrière (min)

4,5 m (15')

* à l'exception de la zone C4-61 où la marge de recul minimum est de 3.1
mètres (10').

4.2.2.4.2

Pourcentage d'occupation maximale du terrain
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La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 50%
du terrain.

4.2.2.4.3

Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à:
- cinquante-huit (58) mètres carrés (624 pieds carrés) pour les bâtiments
résidentiels;
- soixante-sept (67) mètres carrés (721 pieds carrés) pour les autres types
de bâtiment.

4.2.2.4.4 Largeur minimale du bâtiment
La largeur minimale du mur avant des bâtiments résidentiels est de six (6)
mètres (19.6').

4.2.2.4.5 Superficie maximale de plancher
La superficie maximum de plancher pour les bâtiments principaux des
classes a et b du groupe commerce ne doit pas être supérieure à 2 000
mètres carrés (21 528 pi. ca.).

4.2.2.5

Les zones C5
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes a, b, et c du groupe résidentiel;

-

les usages des classes a, b et c du groupe commerce;

-

les stations-service libre-service avec lave-auto ou commerce (restaurant ou
dépanneur);

AJOUT DU
RÈGL. 426-90

-

les lave-autos avec ou sans services;

-

les usages de la classe c du groupe public;

-

type de structure permise: isolée et jumelée;

-

nombre d'étages permis:1 et 2 étages ou dix (10) mètres (33') de hauteur;

AJOUT DU
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REGL. 372-89-1

(26-11-2003)
* à l’exception de la zone C5-28 où le nombre d’étages maximal autorisé est
de 3.
-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et l'entreposage
extérieur selon les dispositions du présent règlement.

AJOUT DU
RÈGL. 383-89

-

Les usages de la classe A et B du groupe public dans la zone C5-28.

4.2.2.5.1 Les marges
Marge de recul (min)

6m

(20') *

Marges latérales

3,1 m (10')

Marge arrière (min)

4,5 m (15')

* à l'exception des zones C5-22 où la marge de recul minimum est de 3.1
mètres (10').

4.2.2.5.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 50%
du terrain.

4.2.2.5.3

Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à:
-

cinquante-huit (58) mètres carrés (624 pieds carrés) pour les bâtiments
résidentiels;

-

soixante-sept (67) mètres carrés (721 pieds carrés) pour les autres
types de bâtiment.

4.2.2.5.4 Largeur minimale de l'habitation
La largeur minimale du mur avant des bâtiments résidentiels est de six (6)
mètres (19.6').

4.2.2.5.5 Superficie maximale de plancher
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La superficie maximum de plancher pour les bâtiments principaux des
classes a, b, c, du groupe commerce ne doit pas être supérieure à 2,000
mètres carrés (21,528 pi. ca.).

4.2.2.5.6 Dispositions spéciales applicables aux stations-service libre-service
Les articles 4.2.2.6.4, 4.2.2.6.5, 4.2.2.6.6, 4.2.2.6.7 et 4.2.2.6.8 du présent
règlement s'appliquent intégralement aux stations-service libre-service
avec lave-auto ou commerce (restaurant ou dépanneur).

4.2.2.5.7 Localisation
Les stations-service avec ou sans service doivent se localiser sur un ou
des lots de coin.
AJOUT DU
RÈGL.58-00

4.2.2.5.8 Disposition spéciale applicable à la zone C5-58


Les bâtiments accessoires et les usages complémentaires doivent
respecter une marge de recul minimum de 10 m (32.8’).



Les bâtiments accessoires ne peuvent excéder une hauteur de 4.9
m (16’) dans le cas d’un toit plat. Toutefois, les bâtiments
accessoires peuvent atteindre une hauteur maximale de 6.1 m (20’)
dans le cas où leur toit est en pente et que la hauteur des murs
n’excède pas 3.7 m (12’).



Les bâtiments accessoires doivent être fermés sur au moins 3
côtés.

AMENDÉ LE
13 JUIN 1990

4.2.2.6

Les zones C6
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes a, b, c, et d du groupe commerce;

-

type de structure permise: isolée;

-

nombre maximum de local:4 par bâtiment;

-

nombre d'étages permis:2 étages ou dix (10) mètres (33') de hauteur;
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-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires.

4.2.2.6.1 Les marges

*

Marge de recul (min)

6m

(20') *

Marges latérales

3,1 m (10')

Marge arrière (min)

5m

Marge de recul des pompes (min)

3,5 m (11.4')

Marge de recul des marquises (min)

1m

(16')
(3.3')

à l'exception des zones C6-34, C6-46 et C6-47 où la marge de recul
minimum est de 3.1 mètres (10').

4.2.2.6.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 40%
du terrain.

4.2.2.6.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher du bâtiment principal ne doit pas être inférieure
à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pi. ca.), à l'exception du bâtiment
pour le caissier des stations-service, qui ne doit pas être inférieur à trente
(30) mètres carrés (323 pi. ca.).

4.2.2.6.4 Nombre d'accès permis
Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque limite du terrain donnant
sur une rue.

Abrogé et remplacé par le
RÈGL. 372-89-35
(13-05-2014)
4.2.2.6.5 Accès à proximité d'une intersection
Aucune station-service ne doit avoir des accès pour véhicules à travers le
trottoir ou la bordure à moins de 3 mètres (10') de distance de l'intersection
de chacune des lignes avant de terrain d’un lot de coin.
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4.2.2.6.6

Aménagement
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis
selon les dispositions du présent règlement.
L'aire de stationnement doit servir exclusivement aux véhicules en instance
de réparation ou aux véhicules des employés. L'entreposage de véhicules
est prohibé.
Toute la superficie carrossable dans la marge de recul doit être recouverte
d'asphalte, de béton ou de pavé.
Les superficies non utilisables et non carrossables doivent être paysagées.
Le bâtiment de la station-service ne doit contenir ni logement, à l'exception
de celui du propriétaire du commerce, ni usine ou manufacture, ni salle de
réunion à l'usage du public. Cependant, celui-ci doit avoir des facilités
sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications
appropriées.
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et
autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique.
Les réservoirs doivent être enfouis sous terre, à l'extérieur des bâtiments
installés et entretenus conformément aux lois et règlements applicables.

4.2.2.6.7 Lave-auto
Les "lave-auto" séparés du bâtiment principal doivent se construire dans
les cours latérales et les marges arrière seulement.
Abrogé et remplacé par le
RÈGL. 372-89-35
(13-05-2014)
4.2.2.6.8 Localisation
Les stations-service avec ou sans service doivent se localiser sur un ou
des lots de coin à l’exception des stations-service autorisées dans la zone
C3-63.
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4.2.2.7

Les zones C7
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes a et b du groupe conservation;

-

type de structure permise: isolée;

-

nombre d'étages permis:

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires permis par le
présent règlement.

1, 2 et 3 étages ou 15 mètres (49') de hauteur;

4.2.2.7.1 Les marges
Marge de recul (min)

6m

(20')

Marges latérales

3,1 m (10')

Marge arrière (min)

7,6 m (25')

4.2.2.7.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 40%
du terrain.

4.2.2.7.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher du bâtiment principal ne doit pas être inférieure
à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pi. ca.).
MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 1009
(08-06-2011)
4.2.2.7.4

Dispositions spéciales applicables à la zone C7-11
En plus des usages et normes des classes a et b du groupe
conservation, sont spécifiquement permis les usages auberges (avec un
maximum de 10 chambres à coucher) et salles de réception.

4.2.2.8 Les zones C8
Les constructions et usages permis sont les suivants:
- les usages des classes g, h, i, j, k et l du groupe commerce;
- type de structure permise: isolée;
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-

nombre d'étages permis:1 et 2 étages ou 10 mètres (33') de hauteur;
les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et l'entreposage
extérieur selon les dispositions du présent règlement.

4.2.2.8.1 Les marges
Marge de recul (min)
Marges latérales
Marge arrière (min)

6 m (20')
3,1 m (10')
7,6 m (25')

4.2.2.8.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 60%
du terrain.

4.2.2.8.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pieds carrés).
AMENDÉ LE
16 OCT 1990

4.2.2.9 Les zones C9
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes A, B, C, F, K du groupe commerce;

-

les usages de classe A du groupe industriel;

-

type de structure: isolée;

-

nombre d'étage permis: 2 étages ou 10 mètres de hauteur;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires;

-

l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement.

4.2.2.9.1 Les marges
Marge de recul (min.)

6 m (20')

Marges latérales

3,1 m (10')

Marge arrière (min.)

5 m (16')

4.2.2.9.2 Pourcentage d'occupation
141

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante pour
cent (60%) de l'aire du terrain.

4.2.2.9.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pi. ca.).

4.2.2.9.4 Localisation des usages
Seuls les usages "commercial" seront permis en façade du bâtiment et ce,
sur une profondeur de 20' minimum calculé à partir du mur avant du
bâtiment. Les usages industriels sont permis dans la partie arrière du
bâtiment.

4.2.2.9.5

4.2.2.10

Les espaces de chargement et de déchargement doivent être situés à
l'arrière ou sur les côtés du bâtiment.

Les zones C10
Les constructions et usages permis sont les suivants:

- les usages des classes A et B du groupe industriel;
- les usages des classes E du groupe commerce;
- type de structure permise: isolée;
- nombre d'étages permis: 2 étages ou 10 mètres (33') de hauteur;
- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires;
- l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement.
4.2.2.10.1 Les marges
Marge de recul (min)

6 m (20')

Marges latérales

3,1 m (10')

Marge arrière (min)

4,5 m (15')

4.2.2.10.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 40%
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du terrain.

4.2.2.10.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pieds carrés).

4.2.2.11

Les zones C11
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes H et I du groupe commerce

-

type de structure permise: isolée

-

nombre d'étages permis: 1 et 2 étages ou 10 mètres (33') de hauteur

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et l'entreposage
extérieur selon les dispositions du présent règlement.

4.2.2.11.1 Les marges
Marge de recul (min.)

6 m (20')

Marges latérales (min.)

3,1 m (10')

Marge arrière (min.)

7,6 m (25')

4.2.2.11.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 60%
du terrain.

4.2.2.11.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pieds carrés).
AMENDÉ LE
11 MAI 1994

4.2.2.12 Les zones C12
Les constructions et usages permis sont les suivants:
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-

Les activités d'entrepreneurs en excavation

-

Type de structure permise: isolée

-

Nombre d'étages permis: 1 et 2 étages ou 10 mètres (33') de hauteur

-

Les bâtiments accessoires et les usages complémentaires

-

L'entreposage extérieur de matériaux servant à l'aménagement extérieur
tel que gravier, sable ou autre matériaux connexes ne causant aucune
pollution ou ne contenant aucun polluant pour l'environnement.

-

L'entreposage extérieur de tous matériaux servant à l'opération d'activités
d'entrepreneur en excavation.

4.2.2.12.1 Les marges
Marge de recul (min.)

6 m (20')

Marges latérales (min.)

3,1 m (10')

Marge arrière (min.)

7,6 m (25')

4.2.2.12.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 60%
du terrain.

4.2.2.12.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à soixante-sept (67) mètres carrés (721 pieds carrés).
AJOUT DU
REGL. 523

4.2.2.12.4 Disposition spéciales applicable à la zone C12-523
Les sites de dépôt de neiges usées sont permis à l’intérieur de la zone
C12-523. Ces sites doivent êtres aménagés conformément aux
exigences du ministère de l’Environnement (obtention du certificat
d’autorisation au préalable).
AJOUT
RÈGL. 372-89-21

(11-06-2008)
Plus spécifiquement, dans la zone C12-523
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Les constructions et usages permis sont les suivants :
-

Les activités d’entreposage d’équipements, les entreprises d’excavation,
de forage ou sciage de béton et les bureaux administratifs reliés à ces
entreprises, excluant l’entreposage de la dynamite et la réalisation de
travaux de forage et de sciage de béton sur le site.

-

Type de structure permise : isolée.

-

Nombre d’étages permis : 1 et 2 étages ou 10 mètres (33’) de hauteur.

-

Les bâtiments accessoires et les usages complémentaires.

-

L’entreposage extérieur de matériaux servant à l’aménagement extérieur
tel que gravier, sable ou autres matériaux connexes ne causant aucune
pollution ou ne contenant aucun polluant pour l’environnement.

-

L’entreposage extérieur de tous matériaux servant à l’opération d’activités
de ces entreprises.

-

Le site doit avoir un écran opaque, c’est-à-dire une clôture et une haie de
cèdres de façon à empêcher la vue des sites d’entreposage de matériaux
et d’équipements à partir de la rue.

AJOUT DU
REGL.122

4.2.2.12.5 Dispositions spéciales applicables à la zone C12-122

4.2.2.13

a)

L’accès des véhicules au terrain doit se faire par la route régionale.

b)

Un écran végétal boisé de minimum 6 m. (20’) doit être conservé ou
aménagé sur tout le pourtour de la zone.

c)

Les sites de dépôt de neiges usées sont permis à l’intérieur de la zone
C12-122. Ces sites doivent être aménagés conformément aux exigences
du ministère de l’Environnement (obtention du certificat d’autorisation au
préalable).

Les zones C13
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes a, b, c du groupe résidentiel;

-

les usages de la classe n du groupe commerce;

-

les usages de la classe c groupe public;

-

type de structure permise: isolée et jumelée;
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-

nombre d'étage permis: 1 et 2 étages ou 10 mètres (33') de hauteur;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires selon les
dispositions du présent règlement.

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 1009

(06-08-2011)
Dispositions spéciales applicables à la zone C13-524
Dans la zone C13-524, en plus des usages ci-dessus énumérés, l’usage
«clubs sportifs professionnels» de la sous-classe «commerce local
(classe b)» de la classe «commerce de détail» y est spécifiquement
autorisé.

4.2.2.13.1 Marges
Marge de recul minimum:

6 m (20')*

Marges latérales:

3,1 m (10')

Marge arrière minimum:

4,5 m (15')

* à l'exception de la zone C13-524 où la marge de recul est de 3,1 mètres
(10')

4.2.2.13.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de 50 %
du terrain.

4.2.2.13.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à:
- bâtiment résidentiel:

58 m. ca. (625 pi.ca.);

- autres types de bâtiment: 67 m. ca. (720 pi.ca.);

4.2.2.13.4 Largeur minimale de l'habitation
La largeur minimale du mur avant des bâtiments résidentiels est de
6 mètres (19'6").
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4.2.2.13.5 Superficie maximum de plancher
La superficie de plancher pour les bâtiments principaux classe n du groupe
commerce ne doit pas être supérieure à 300 mètres carrés (3225 pieds
carrés).
AJOUT DU
REGL. 580-96
4.2.2.14

Les zones C14
Les construction et usages permis sont les suivants:
- Les associations, les organismes et les services des domaines de la santé
et des services sociaux;
- les usages de la classe C du groupe public;
- type de structure permise: isolée et jumelée;
nombre d’étage permis:1 et 2 étages ou 10 mètres (33’) de hauteur;
- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires selon les
dispositions du présent règlement.

4.2.2.14.1 Marges
Marge de recul minimum:

6 mètres (20’)

Marges latérales:

3 mètres (10’)

Marge arrière minimum:

4,5 mètres (15’)

4.2.2.14.2 Pourcentage d’occupation maximal du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de
50 % du terrain.
4.2.2.14.3 Superficie minimales d’implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
doit pas être inférieure à 67 mètres carrés (720 pi. ca.).
4.2.2.14.4 Superficie maximale de plancher
La superficie maximale de plancher pour les bâtiments principaux ne doit
pas être supérieure à 2 000 mètres carrés (21 528 pi.ca.)
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AJOUT DU
RÈGL. 582-96

4.2.2.15 Les zones C15
MODIFIÉ PAR LE
RÈGL. 1009
(08-06-2011)
Les constructions et usages permis sont les suivants:
- les usages de la classe n du groupe commerce;
- les salles de quilles;
- les associations commerciales (chambre de commerce) ;
- les services de l’administration provinciale sauf ceux spécifiquement
énumérés dans les classes publiques (ex : Société de l’Assurance
Automobile du Québec) ;
- les usages de la classe c du groupe public;
- type de structure permise: isolée et jumelée;
- nombre d’étage permis: 1 et 2 étages ou 10 mètres (33’) de hauteur;
- les bâtiments accessoires et les usages complémentaires selon les
dispositions du présent règlement.
4.2.2.15.1 Marges
Marge de recul minimum:

3 m (10’)

Marges latérales:

3 m (10’)

Marges arrière minimum:

4,5 m (15’)

4.2.2.15.2 Pourcentages d’occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas occuper plus de
60 % du terrain.
4.2.2.15.3 Superficie minimale d’implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
doit pas être inférieure à 67 mètres carrés (720 pi ca.).
4.2.2.15.4 Superficie maximale de plancher
La superficie maximale de plancher pour les bâtiments principaux ne doit
pas être supérieure à 2 000 mètres carrés (21 528 pi. ca.).
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AJOUT DU
RÈGL. 583-96

4.2.2.16 Les zones C16
Les constructions et usages permis sont les suivants:
- Les usages de la classe o du groupe commerce
- type de structure permise: Isolée
- nombre d’étage permis: 1 étage
4.2.2.16.1 Les marges
Marge de recul minimum:
Marges latérales minimum:
Marge arrière minimum:

15 m (50,0 pi)
5 m (16,4 pi)
10 m (32,8 pi)

4.2.2.16.2 Pourcentage d’occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser trente pour
cent (30 %) de l’aire de terrain.
4.2.2.16.3 Superficie minimale d’implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne
doit pas être inférieure à 464.5 m2 (5 000 pi. ca).
4.2.2.16.4 Superficie maximale de plancher
La superficie maximale de plancher du bâtiment principal ne doit pas
être supérieure à 557,3 m2 (6 000 pi. ca.).
4.2.2.16.5 Incompatibilité des usages
Un seul établissement offrant des spectacles érotiques est autorisé par
terrain.
Un établissement offrant des spectacles érotiques ne peut être situé
dans un bâtiment servant ou pouvant servir à l’habitation.
Un établissement offrant des spectacles érotiques ne peut être situé
dans un établissement où une autre activité est exercée.

4.3

LES ZONES INDUSTRIELLES
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4.3.1 Dispositions générales
4.3.1.1

Marges et cours

4.3.1.1.1 Marge de recul
Usages autorisés
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit
toujours être laissée libre sauf dans les cas suivants:
1- les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches n'excédant
pas en hauteur le rez-de-chaussée;
2- les fenêtres en saillie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment;
3- les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6.6');
4- les escaliers ouverts donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
5- les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et
autres aménagements paysagers;
Les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions de
l'article 5.4 du présent règlement;
Toute la superficie du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour le
stationnement, la circulation et le chargement et le déchargement des
véhicules, doit être aménagée en gazon et/ou de plantation et ces espaces
doivent comprendre un minimum d'un arbre de 7.5 cm (3") de diamètre
mesuré à 30 cm (12") du sol, pour chaque 7.6 mètres (25') linéaires de
façade du terrain.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard
18 mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
6- les enseignes conformément aux dispositions de l'article 5.5 du présent
règlement;
7- le stationnement et les allées véhiculaires selon les dispositions de l'article
5.1 du présent règlement;
8- les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules selon
les dispositions de l'article 5.2 du présent règlement.
AJOUTÉ PAR
Règl. 372-89-46
31 mars 2017
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9-

Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de
l'article 7.19 du présent règlement.

Usages prohibés
Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans cette marge:
1.- les réservoirs apparents;
2.- les bonbonnes de gaz.
MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)

4.3.1.1.2 Marges latérales
Usages autorisés
Aucun usage et construction n'est permis dans cette marge qui doit toujours être
laissée libre, sauf dans les cas suivants:
1.-

les fenêtres en saillie, les cheminées faisant corps avec le bâtiment, les
perrons d'au plus 2.44 mètres (8');

2.-

les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6.6');

3.-

les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol;

4.-

les trottoirs, allées, plantations (sauf les peupliers, saules et trembles) et
autres aménagements paysagers;
les clôtures, les haies, les murets sont autorisés selon les dispositions de
l'article 5.4 du présent règlement;
Toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour le
stationnement, la circulation et le chargement et le déchargement des
véhicules, doit être aménagée en gazon et/ou de plantation.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 18
mois suivant la date de l'émission du permis de construction.

5.-

le stationnement et les allées véhiculaires, selon les dispositions de l'article
5.1 du présent règlement;

6.-

les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules, selon les
dispositions de l'article 5.2 du présent règlement ;

7-

Les bonbonnes de gaz et les réservoirs non visibles de la rue ;

8-

Les thermopompes.
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AJOUTÉ PAR
Règl. 372-89-46
31 mars 2017
9-

Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de
l'article 7.19 du présent règlement.

4.3.1.1.3 Marge arrière
4.3.1.1.3.1

Usages permis
-

Les usages autorisés dans la marge de recul en éliminant les
dispositions régissant l'empiétement;

-

Les usages complémentaires et les bâtiments accessoires;

-

L'entreposage extérieur, les réservoirs apparents et les bonbonnes
de gaz.

4.3.1.1.4 Cour latérale
4.3.1.1.4.1

4.3.1.2

Usages permis
-

Les usages permis dans la marge de recul en éliminant les
dispositions régissant l'empiétement;

-

Les usages complémentaires et les bâtiments accessoires;

-

L'entreposage extérieur, les réservoirs apparents et les bonbonnes
de gaz.

Les bâtiments accessoires

4.3.1.2.1 Hauteur du bâtiment accessoire
Les bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser deux (2) étages ou 9,0
m (30') de hauteur. Dans le cas où le bâtiment principal a moins de 9,0 m
(30'), les bâtiments accessoires devront avoir (au maximum) la même
hauteur que celui-ci.

4.3.1.2.2 Marge
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain ou tout
entreposage ou un autre bâtiment est fixé à un minimum de 3,0 mètres
(10').
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4.3.1.2.3 Entreposage de produits nocifs
L'entreposage de produits nocifs ou dangereux n'est permis que dans les
bâtiments accessoires et ceux-ci doivent être conçus spécialement à cet
effet et approuvé par le service d'incendie de la municipalité.

4.3.1.2.4 Superficie maximale totale
La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder quinze
pour cent (15%) de la superficie du terrain. Le calcul au pourcentage
s'applique pour les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal
seulement.
4.3.1.3

Architecture

4.3.1.3.1 Matériaux des finis extérieurs prohibés:
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits dans les
zones industrielles.
-

le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;

-

le bardeau d'asphalte sur les murs des bâtiments;

-

le papier, les cartons planches, les tôles, les enduits ou autres
matériaux imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, le bois ou
quelque autres matériaux naturels;

-

le bardeau d'amiante;

-

les peintures imitant ou tendant à imiter des matériaux naturels et/ou
artificiels;

-

les blocs de ciment (sauf les unités de maçonnerie à nervures
éclatées), les panneaux de béton et les finis de béton coulé sur place
d'une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief, ni nervure, etc...
(c'est-à-dire non architecturaux) ou non recouverts d'un matériau de
finition approuvé autre que la peinture;

-

le stuc (stucco) ou fini de ciment roulé, appliqué directement sur une
base de blocs de ciment ou autres matériaux similaires. Toutefois, ces
matériaux pourront être posés sur une base de latte métallique montée
sur une fourrure soit en bois ou en métal fixée aux blocs de ciment ou
autres matériaux;

-

la tôle, les panneaux et pièces d'acier ou d'aluminium, et autres
matériaux similaires non peinturés, pré-émaillés, anodisés, galvanisés
ou traités de toute autre façon équivalente;

-

la tôle, les panneaux d'acier ou d'aluminium et les autres matériaux
similaires ayant une apparence lisse ne comportant ni saillie, ni relief,
ni nervure, etc... (c'est-à-dire non architecturaux) ou non recouverts
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d'un matériau de finition. (La peinture ne constituant pas un matériel
de finition).

4.3.1.3.2

-

les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture,
de la créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au
"Penthox"; sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature;

-

les matériaux donnant lieu à des constructions du genre "quonset
building".

Matériaux de finis extérieurs exigés en façade du bâtiment:
La brique, la pierre naturelle, le béton architectural, le stucco décoratif ou
l'acier émaillé doivent constituer au moins cinquante pour cent (50%) de la
surface totale du ou des murs de la façade du bâtiment.

4.3.1.4

Escaliers extérieurs
L'accès au plancher d'un bâtiment autre que le sous-sol ou le rez-de-chaussée
doit se faire par l'intérieur des murs du bâtiment, exception faite des escaliers
de sauvetage, pourvu qu'ils ne soient pas attachés au mur avant.
Les escaliers de sauvetage dans les marges latérales et les cours latérales ne
doivent pas être visibles de la rue.

4.3.1.5

Façade principale
Les bâtiments industriels doivent être construits de façon à avoir la façade
principale orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets
intégrés.

4.3.1.6

Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur peut se faire aux endroits et à l'intérieur des zones
autorisées aux conditions suivantes:
- le matériel entreposé ne doit pas être visible de la rue;
- le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture décorative et nonajourée, d'un minimum de 1.5 mètre (5') de hauteur, respectant les
dispositions de l'article 5.4 du présent règlement.

4.3.1.7

Isolement des zones industrielles
Une clôture respectant l'article 5.4 du présent règlement, ajourée à au plus 50%
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et d'une hauteur minimum de 1,5 mètre (5') dans les marges arrières et latérales
doit être installée à l'intérieur d'une zone industrielle sur toute la longueur de sa
limite qui donne directement sur une zone résidentielle.

4.3.2

Dispositions particulières
4.3.2.1

Les zones I1
Les constructions et les usages autorisés sont les suivants:
- classe a du groupe industriel ;
- type de structure: isolée;
- hauteur maximale des bâtiments: 10 mètres (32,8') de hauteur;
- les usages complémentaires et les bâtiments accessoires.

4.3.2.1.1 Les marges
Marge de recul (min)

6m

(20')

Marges latérales

4,5 m (15')

Marge arrière (min)

7,6 m (25')

4.3.2.1.2 Pourcentage d'occupation maximum du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante pour
cent (60%) de l'aire du terrain.

4.3.2.1.3 Rapport plancher-terrain
Le rapport plancher-terrain maximum est fixé à 1.00.

4.3.2.1.4 Superficie minimum d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cent (100) mètres carrés (1 076 pieds carrés).
AJOUT
RÈGL.# 9-98

(6-11-98)
4.3.2.1.5 Disposition spéciale applicable à la zone I1-9
Nonobstant l’article 4.3.2.1 sont aussi permis les établissements de
bureaux.
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4.3.2.2

Les zones I2
Les constructions et les usages autorisés sont les suivants:
- classes a et b du groupe industriel ;
- classe c du groupe public;
- type de structure: isolée;
- hauteur maximale des bâtiments:8 mètres (26') de hauteur;
- les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et l'entreposage
extérieur tels que définis au présent règlement.

4.3.2.2.1 Les marges
Marge de recul (min)

6m

(20')

Marges latérales

4,5 m (15')

Marge arrière (min)

7,6 m (25')

4.3.2.2.2 Pourcentage d'occupation maximum du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante
pour cent (50%) de l'aire du terrain.

4.3.2.2.3 Rapport plancher-terrain
Le rapport plancher-terrain maximum est fixé à 3.00.

4.3.2.2.4 Superficie minimum d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher du rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cent (100) mètres carrés (1 076 pieds carrés).

4.3.2.2.5 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est interdit en deçà de 4.5 mètres (15') de la limite
d'une zone qui ne permet pas l'entreposage extérieur.

4.3.2.3

Les zones I3
Les constructions et les usages autorisés sont les suivants:
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- classe c du groupe industriel;
- classes j et m du groupe commerce;
- type de structure: isolée;
-

hauteur maximale des bâtiments: 8 mètres (26') de hauteur;

- les usages complémentaires, les bâtiments accessoires et l'entreposage
extérieur.

4.3.2.3.1 Les marges
Marge de recul (min)

9m

(30')

Marges latérales

6m

(20')

Marge arrière (min)

6m

(20')

4.3.2.3.2 Pourcentage d'occupation maximum du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser cinquante
pour cent (50%) de l'aire du terrain.

4.3.2.3.3 Superficie minimum d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cent (100) mètres carrés (1 076 pieds carrés).
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4.4

LES ZONES PUBLIQUES
4.4.1

Dispositions générales

4.4.1.1

Les marges et les cours
Aucun usage n'est permis dans les marges et les cours qui doivent toujours être
laissées libres, sauf dans les cas suivants:
1. Les perrons, les balcons, les escaliers emmurés, les porches dont le
plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-chaussée et les avanttoits pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas 6 m (20').
2. Les fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment.
3. Les marquises d'une largeur maximale de 1.8 mètre (6').
4. Les trottoirs, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules et
trembles) et autres aménagements paysagers.
Les clôtures, les haies et les murets selon les dispositions de l'article 5.4 du
présent règlement.
Toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la
circulation et le stationnement, doit être aménagée de gazon et/ou de
plantation.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus tard 18
mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
5. Une construction souterraine et non apparente.
6. Le stationnement et les allées véhiculaires, selon les dispositions de l'article
5.1 du présent règlement.
7. Les espaces pour le chargement et le déchargement des véhicules, selon
les dispositions de l'article 5.2 du présent règlement.
8. Les usages complémentaires et les bâtiments accessoires dans la marge
arrière et dans les cours latérales.
9. Les enseignes selon les dispositions de l'article 5.5 du présent règlement.

AJOUTÉ PAR
Règl. 372-89-46
31 mars 2017
10- Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de
l'article 7.19 du présent règlement.
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MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
4.4.1.2

Usages spécifiquement autorisés dans les marges et cours latérales
Les usages suivants sont spécifiquement autorisés:
1.
2.

4.4.1.3

Les thermopompes ;
Les bonbonnes de gaz et réservoirs non visible de la rue.

Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones publiques;
-

4.4.1.4

le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre.
la tôle non pré peinte.
les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à
nervures éclatées.
les panneaux agglomérés et panneaux particules.
les isolants (uréthanne, styrofoam, etc...).
les dessins, murales, peintures et tableaux.
la fibre de verre.

Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser deux (2) étages de hauteur
ou 9 m (30'). Dans le cas où le bâtiment principal à moins de 9 m (30'), les
bâtiments accessoires devront avoir (au maximum) la même hauteur.
En ce qui a trait aux marges, les bâtiments accessoires devront respecter
l'article 4.2.1.3.3.

4.4.1.5

Façade principale
Les bâtiments publics doivent être construire de façon à avoir la façade
principale orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets
intégrés.

4.4.1.6

Isolement des zones publiques
Une clôture respectant l'article 5.4 du présent règlement, ajourée à au plus 50%
et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre (5') dans les marges arrière et latérales,
doit être installée à l'intérieur d'une zone publique sur toute la longueur de sa
limite qui donne directement sur une zone résidentielle.

AJOUT
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RÈGL. # 14-98

4.4.1.7

Disposition spéciale applicable à la zone P1-14
De plus, il doit être conservé un espace boisé d’une largeur minimum de
6,1 mètres (20’) ou un espace vert aménagé comme écran végétal délimitant
la cour dans les marges latérales et arrière adjacentes aux zones
résidentielles.

4.4.2 Dispositions particulières
4.4.2.1

Les zones P1
Les constructions et usages permis sont les suivants:
-

les usages des classes a et b du groupe public;

-

nombre d'étages permis: 1 à 3 inclusivement;

-

les usages complémentaires et les bâtiments accessoires.

(à titre informatif pour les zones P1-93, voir le Règlement 1010 permettant l’aménagement et
l’opération d’une garderie)

4.4.2.1.1 Les marges

*

Marge de recul (min)

6m

(20') *

Marges latérales (min)

3,1 m (10')

Marge arrière (min)

4,5 m (15')

à l'exception des zones P1-23, P1-30, P1-44, P1-45 et P1-57 où la marge
de recul minimum est de 3.1 mètres (10').

4.4.2.1.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser soixante-dix
pour cent (70%) de l'aire du terrain.

4.4.2.1.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à 58 mètres carrés (624 pi. ca.).
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4.4.2.2

Les zones P2
Les constructions et usages permis de la classe c du groupe public.

AJOUT DU
REGL. 372-89-6

(12-07-2006)
4.4.2.2.1

4.4.2.2.2

Les marges
(20’)

Marges de recul

(min) 6 m

Marges latérales

(min) 3.1m (10’)

Marge arrière

(min) 4.5m (15’)

Pourcentage d’occupation maximal du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser
soixante-dix pourcent (70%) de l’aire du terrain.

4.4.2.3

Les zones P3
Les constructions et usages permis de la classe d du groupe public.

4.5

LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ

4.5.1 Dispositions générales
4.5.1.1

Marges

4.5.1.1.1 Marge de recul
A)

Usages autorisés

Aucun usage n'est permis dans la marge de recul qui doit toujours être
laissée libre, sauf dans les cas suivants:
1. Les perrons, les balcons, les auvents, les escaliers emmurés, les porteà-faux, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le
rez-de-chaussée adjacent et les avant-toits, pourvu que l'empiétement
dans la marge n'excède pas 2 mètres (6.6').
2. Les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps
avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 1 mètre
(3.3').
3. Les marquises d'une largeur maximale de 2 mètres (6.6').
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4. Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée.
5. Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations (sauf les
peupliers, saules et trembles) et autres aménagements paysagers.
Toute la surface du terrain à l'exception des espaces utilisés pour la
circulation et le stationnement doit être aménagée de gazon et/ou de
plantation.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus
tard 18 mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
6. Une construction souterraine et non apparente.
7. Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année
suivante, un abri d'auto temporaire à condition que ledit abri soit érigé
sur le terrain privé, dans une voie d'accès au stationnement à au moins
1.5 mètre (5') de la bordure de rue ou de l'accotement.
8. Le stationnement selon les dispositions de l'article 5.1 du présent
règlement.
9. Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l'article
5.4 du présent règlement.
10. Les piscines sans accessoires situées dans la partie de la marge de
recul située sur le côté d'un bâtiment (à partir du mur de fondation
arrière et de son prolongement) construit sur un terrain de coin ou
d'angle où les bâtiments sont construits dos à dos avec façade sur des
rues transversales.
B)

Usages prohibés

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans la marge de
recul:
1. les réservoirs apparents;
2. les bonbonnes de gaz;
3. les piscines et les barboteuses, sauf celles permises à l'article
4.1.1.1.1.-A-10;
4. les foyers extérieurs;
5. les cordes à linge.

4.5.1.1.2 Marges latérales
A)

Usages autorisés

Aucun usage n'est permis dans les marges latérales qui doivent toujours
être laissées libres, sauf dans les cas suivants:
1.

Les perrons, les balcons, les auvents, les fenêtres en baie, les serres
fenêtres et les cheminées faisant corps avec le bâtiment, pourvu que
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l'empiètement n'excède pas 1 mètre (3.3') dans la marge.
2.

Les trottoirs, les allées, les plantations (sauf les peupliers, saules et
trembles) et autres aménagements paysagers.

3.

Toute la surface du terrain, à l'exception des espaces utilisés pour la
circulation et le stationnement, doit être aménagée de gazon et/ou de
plantation.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au plus
tard 18 mois suivant la date de l'émission du permis de construction.
Le stationnement selon les dispositions de l'article 5.1 du présent
règlement.

4.

Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année
suivante, un abri d'auto temporaire à condition que ledit abri soit érigé
sur le terrain privé, dans une voie d'accès au stationnement, à 1,5
mètre (0.45 mètre) de la bordure de rue ou de l'accotement.

5.

Une construction souterraine et non apparente.

6.

Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de l'article
5.4 du présent règlement.

B)

Usages prohibés

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans les marges
latérales:
1.

Les réservoirs apparents;

2.

Les bonbonnes de gaz;

3.

Les foyers extérieurs;

4.

Les piscines et les barboteuses.

4.5.1.1.3 Marge arrière
A)

Usages autorisés

Les usages suivants sont autorisés dans les marges arrière:
1.

les usages complémentaires et bâtiments accessoires;

2.

les usages autorisés dans les cours latérales.

4.5.1.1.4 Cours latérales
A)

Usages autorisés
163

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

Les usages suivants sont autorisés dans les cours latérales:
1.

Les perrons, les balcons, les auvents, les escaliers emmurés, les
porte-à-faux, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en
hauteur le rez-de-chaussée adjacent et les avant-toits.

2.

Les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant
corps avec le bâtiment.

3.

Les escaliers.

4.

Les trottoirs, les lampadaires, les allées, les plantations (sauf les
peupliers, saules et trembles) et autres aménagements paysagers.
Toute la surface du terrain à l'exception des espaces utilisés pour
la circulation et le stationnement doit être aménagée de gazon et/ou
de plantation.
Tous les aménagements obligatoires doivent être complétés au
plus tard 18 mois suivant la date de l'émission du permis de
construction.

5.

Une construction souterraine et non apparente.

6.

Du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15) mai de l'année
suivante, un abri d'auto temporaire à condition que ledit abri soit
érigé sur le terrain privé, dans une voie d'accès au stationnement.

7.

Le stationnement selon les dispositions de l'article 5.1 du présent
règlement.

8.

Les clôtures, les murets et les haies suivant les dispositions de
l'article 5.4 du présent règlement.

9.

Les usages complémentaires et les bâtiments accessoires.

B)

Usages prohibés

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans les cours
latérales.
1.
2.

4.5.1.2

les réservoirs apparents;
les bonbonnes de gaz.

Les bâtiments accessoires

4.5.1.2.1

Généralités
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir
implanter des bâtiments accessoires.
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Les bâtiments accessoires ne doivent avoir qu'un étage, soit une hauteur
maximale de 4.5 mètres (15') à l'exception des bâtiments accessoires qui
possèdent le même style architectural que le bâtiment principal et qui
peuvent avoir une hauteur s'accordant à l'architecture de celui-ci.
Les bâtiments accessoires ne doivent jamais servir à abriter des animaux,
à entreposer des produits inflammables ou toxiques ou nauséabonds de
quelque façon que ce soit pour le voisinage.
4.5.1.2.2

Superficie maximale
La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder:
- sept (7%) pour cent de la superficie du terrain pour les terrains de
moins de 2 648 mètres carrés (28 504 pi. ca.);

4.5.1.2.3

Usage
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé comme
résidence saisonnière ou permanente.

4.5.1.2.4

Marges
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de terrain est
fixé à un minimum de un (1) mètre (3.3').
La distance minimum entre un bâtiment accessoire détaché et un bâtiment
principal ou un autre bâtiment accessoire doit être de 3,0 mètres (9.8').

4.5.1.2.5

Dimensions maximales des bâtiments accessoires
Garage simple:
Garage multiple:
Remise ou hangar:
Cabanon:

4.5.1.3

28 mètres carrés (301 pi. ca.)
75 mètres carrés (807 pi. ca.)
85 mètres carrés (915 pi. ca.)
13.5 mètres carrés (145 pi. ca.)

Les piscines
a)

pour les fins du présent règlement, une piscine constitue un usage
complémentaire à toute habitation. Lorsque celle-ci est située à l'intérieur
du bâtiment principal ou reliée à celui-ci, elle est considérée comme partie
intégrante du bâtiment principal.

b)

aucune piscine ne doit occuper plus du tiers (1/3) du terrain sur lequel elle
est construite.

c)

toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de
deux (2) mètres (6.5') des lignes de propriété à l'exception des piscines
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hors terre qui gardent une marge minimum de un (1) mètre (3.3') des lignes
de propriété.

4.5.1.4

4.5.1.5

d)

toutes piscines autres que celles complètement hors terre, doivent être
entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de 1.2 mètre (4'),
respectant les dispositions de l'article 5.4 et installée immédiatement après
la construction de la piscine.

e)

tout appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine doit être situé à
l'intérieur d'un bâtiment ou être localisé sur le terrain de façon à émettre un
maximum de 45 dBA mesuré aux limites du terrain.

f)

en aucun cas, les plates-formes de piscines ne devront être situées à
moins de 2,0 mètres (6.6') de toute ligne de lot.

Les pompes à chaleur (thermopompes)
a)

pour les fins du présent règlement, une pompe à chaleur constitue un
usage complémentaire à l'habitation.

b)

les pompes à chaleur ne peuvent être éloignées de plus de 2,0 mètres
(6.6') des murs d'un bâtiment principal.

c)

en aucun cas le bruit provenant du fonctionnement de la pompe ne doit
dépasser 45 dBA aux limites du terrain où se fait l'utilisation.

Logements dans les sous-sols
Il est permis d'aménager un logement au sous-sol aux conditions suivantes et
à l'intérieur des zones qui l'autorisent:

4.5.1.6

a)

la hauteur libre des pièces doit être d'au moins 2,3 mètres (7.6');

b)

une entrée indépendante doit être prévue sur la façade principale ou sur
un mur latéral du bâtiment pour desservir ce logement;

c)

un espace de stationnement hors rue doit être prévu pour desservir le
logement;

d)

l'aménagement d'un tel logement doit être conforme aux dispositions du
présent règlement et aux dispositions du règlement de construction de la
municipalité.

Revêtement extérieur
Les matériaux de revêtement suivants sont interdits dans les zones
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d'aménagement différé:
- le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre.
- la tôle non pré peinte;
- les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à nervures
éclatées;
- les panneaux agglomérés et panneaux particules;
- les isolants (uréthanne, styrofoam, etc...);
- les dessins, murales, peintures, tableaux;
- la fibre de verre;
- les finis en bois non protégés contre les intempéries par de la peinture, de la
créosote, du vernis, de l'huile ou tout autre produit équivalent au "Penthox",
sauf pour le bois de cèdre qui peut rester nature.

4.5.1.7

Façade principale
Les habitations doivent être construites de façon à avoir la façade principale
orientée du côté de la voie publique, sauf dans les cas de projets intégrés.

4.5.1.8

Plan d'aménagement d'ensemble
Dans toutes les zones d'aménagement différé, il sera possible de modifier les
usages permis en présentant un plan d'aménagement d'ensemble respectant
les dispositions du règlement No.

4.5.2 Dispositions particulières
4.5.2.1

Les zones RX
Les conditions et usages permis sont les suivants:
-

les usages de la classe a du groupe résidentiel;

-

type de structure isolée;

-

nombre d'étages permis: 1, 1½ et 2;

-

les usages de la classe c du groupe public;

-

les bâtiments accessoires et les usages complémentaires et domestiques.

4.5.2.1.1 Les marges
Marge de recul (min)

6,0 m (20')

Marges latérales (min)

2,0 m (6.6')

Marge arrière (min)

4,6 m (15')
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4.5.2.1.2 Pourcentage d'occupation maximale du terrain
La superficie occupée par les bâtiments ne doit pas dépasser trente pour
cent (30%) de l'aire du terrain.

4.5.2.1.3 Superficie minimale d'implantation du bâtiment principal
La superficie de plancher au rez-de-chaussée du bâtiment principal ne doit
pas être inférieure à cinquante-huit (58) mètres carrés (624.3 pi. ca.).

4.5.2.1.4 Dimension minimale de l'habitation
La largeur minimale du mur avant de l'habitation, c'est-à-dire de la façade,
est de six (6) mètres (20').
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4.6

LES ZONES AGRICOLES

4.6.1

Dispositions générales
4.6.1.1

Les marges
Les dispositions prévues aux articles 4.1.1.1.1, 4.1.1.1.2, 4.1.1.1.3 et 4.1.1.1.4
s'appliquent pour les zones agricoles.

4.6.1.2

Bâtiments accessoires et usages complémentaires et bâtiments agricoles
Les bâtiments accessoires et les usages complémentaires doivent se localiser
à une distance minimale de 5 mètres (16.4') du bâtiment résidentiel, à moins
que ceux-ci soient annexés au bâtiment principal.
Toutefois, les bâtiments agricoles doivent se localiser à une distance minimale
de 10 mètres (33') du bâtiment résidentiel.
Il n'est pas nécessaire d'avoir un bâtiment résidentiel sur le terrain pour pouvoir
implanter un bâtiment agricole.
Dans le cas de bâtiments agricoles situés sur un même terrain que le bâtiment
résidentiel, mais séparés par une route ou une rue municipalités, ces derniers
devront se situés à une distance minimale de 10 mètres (32.8') de l'emprise de
la voie publique.
De plus, les bâtiments accessoires agricoles et les usages complémentaires
devront respecter les marges minimales prescrites dans la zone où ils se
localisent.

4.6.1.3

Bâtiments temporaires
Nonobstant l'article 4.6.1.1, les bâtiments temporaires sont permis dans la
marge de recul. Les bâtiments temporaires permis dans les zones agricoles
sont les kiosques de fruits et de légumes.
Le bâtiment temporaire devra être situé à un minimum de 1 mètre (3.3') de toute
ligne de terrain.
Le bâtiment temporaire ne pourra être utilisé plus de six (6) mois par année, soit
de mai à octobre.

4.6.1.4

Les usages domestiques
Les usages domestiques tels que définis au chapitre 2 du présent règlement.
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4.6.1.5

Les garages privés, isolés et attachés
Les dispositions de l'article 4.1.1.2 s'appliquent.

4.6.2

Dispositions particulières
4.6.2.1

Les zones A1
Les constructions et usages permis sont les suivants:
- les usages de la classe a du groupe agricole;
- les usages de la classe a du groupe résidentiel;
- type de structure permise: isolée;
- nombre d'étages permis: 1, 1½, 2 et 2½;
- les bâtiments accessoires, usages complémentaires et domestiques tels que
définis au présent règlement.

4.6.2.1.1 Réglementation
Les normes et exigences apparaissant aux articles 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2,
4.1.2.1.3 et 4.1.2.1.4 du présent règlement s'appliquent.

4.6.2.2

Les zones A2
Les constructions et usages permis sont les suivants:
- les usages de la classe b du groupe agricole;
- les usages de la classe a du groupe résidentiel;
- type de structure permise: isolée;
- nombre d'étages permis: 1, 1½, 2 et 2½;
- les bâtiments accessoires, usages complémentaires et domestiques.

4.6.2.2.1 Réglementation
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Les normes et exigences apparaissant aux articles 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2,
4.1.2.1.3 et 4.1.2.1.4 du présent règlement s'appliquent.

4.6.2.3

Les zones A3
Les constructions et usages permis sont les suivants:
- les usages des classes a et b du groupe agricole;
- les usages de la classe a du groupe résidentiel;
- type de structure permise: isolée;
- nombre d'étages permis: 1, 1½, 2 et 2½;
- les bâtiments accessoires, usages complémentaires et domestiques.

4.6.2.3.1 Réglementation
Les normes et exigences apparaissant aux articles 4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2,
4.1.2.1.3 et 4.1.2.1.4 du présent règlement s'appliquent.

4.6.2.4

Les zones A4
Les constructions et usages permis sont les suivants:
- les usages de la classe c du groupe agricole;
- type de structure permise: isolée;
- nombre d'étages permis: 1 et 2 étages;
- les bâtiments accessoires, les usages complémentaires et l'entreposage
extérieur.

4.6.2.4.1 Réglementation
Les normes et exigences apparaissant aux chapitres 4.3.1, 4.3.2.2.1,
4.3.2.2.2, 4.3.2.2.3, 4.3.2.2.4 et 4.3.2.2.5 du présent règlement
s'appliquent.
AJOUT
RÈGL. 372-89-17
(14-05-2008)
4.7

PROJETS D’ENSEMBLE
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4.7.1 Territoire d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux zones R1-46, R4-8 et R4-73.

4.7.2 Objet
Le présent chapitre a pour objet de permettre la réalisation d’ensembles
résidentiels, commerciaux ou publics (institutionnels) caractérisés par l’unité
architecturale et l’utilisation commune de certains espaces, aménagements
(incluant les stationnements), bâtiments ou équipements.

4.7.3 Conditions préalables
Pour qu’un requérant puisse se prévaloir des dispositions du présent chapitre, son
projet doit satisfaire à chacune des conditions suivantes :
a)

Unité de propriété : le terrain et les bâtiments et équipements devant y être
érigés ou aménagés doivent être destinés à demeurer une propriété unique,
quitte à être occupés ou utilisés par plusieurs locataires différents, ou doivent
être destinés à être revendus sous forme de copropriété, incluant la
copropriété dite « spatio-temporelle ».

b)

Unité architecturale : les bâtiments doivent constituer un même ensemble
visuel caractérisé par la similarité des volumes et l’utilisation des mêmes
matériaux ou des mêmes combinaisons de matériaux.

c)

Communauté de certains aménagements ou équipements : les occupants du
projet, locataires ou copropriétaires, doivent se partager l’utilisation de
certains espaces, bâtiments, aménagements ou équipements tels que
stationnements, garages, piscines, parcs et autres équipements récréatifs.

d)

Conformité aux autres dispositions du présent règlement : à moins
d’indication expressément contraire dans le présent chapitre, tout projet
d’ensemble doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement,
notamment en ce qui a trait aux usages et aux types architecturaux permis
dans la zone où il est projeté.

4.7.4 Subdivision cadastrale
Le projet peut être constitué de plusieurs bâtiments ainsi que d’espaces,
aménagements ou équipements communs implantés ou aménagés sur un seul lot
ou un ensemble de lots, et ce, nonobstant les dispositions de l’article 4.1 du
Règlement 25-99, ou être constitué de plusieurs bâtiments implantés sur autant
de lots distincts, et d’espaces, aménagements ou équipements en commun
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implantés ou aménagés sur autant de lots distincts; cependant, tout projet
d’ensemble destiné à être vendu en copropriété doit faire l’objet d’une subdivision
officielle prévoyant un numéro de lot distinct pour chaque bâtiment ou unité de
logement et au moins un lot distinct pour la partie de l’immeuble possédée en
commun par tous les copropriétaires.
4.7.5 Projets d’ensembles résidentiels
En plus de satisfaire aux conditions énoncées aux articles 4.7.3 et 4.7.4, tout projet
d’ensemble résidentiel doit respecter les exigences suivantes :
a)

Nombre minimal de logements : dans les zones résidentielles, le projet
d’ensemble doit comporter au moins vingt (20) unités de logement du ou des
types autorisés dans la zone où le projet d’ensemble est projeté; dans les
zones commerciales, le projet d’ensemble sera traité par le règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale et les usages seront du ou
des types autorisés dans la zone où le projet d’ensemble est projeté.

b)

Superficie brute minimale du terrain : la superficie totale du terrain sur lequel
est projeté l’ensemble (soit la superficie hors tout incluant les espaces
occupés par les bâtiments, les espaces privés, les espaces communs, les
aires de circulation et le stationnement ainsi que les espaces devant être
cédés à la municipalité aux fins de parcs) doit être au moins de 1 hectare
(107 642,62 pieds carrés ou 2,47 acres).

c)

Superficie nette minimale du terrain : la superficie nette totale du terrain (soit
les espaces occupés par les bâtiments résidentiels, les espaces et
équipements en commun destinés à des fins récréatives ou
d’embellissement, incluant les sentiers pour piétons et les pistes cyclables,
mais non les emprises des rues, les allées de circulation automobile, les aires
de stationnement et les espaces devant être cédés à la municipalité aux fins
de parcs) doit être au moins de :

d)



700 m.c. (7,535 pieds carrés) par résidence unifamiliale ;



925 m.c. (9,958 pieds carrés) par résidence bifamiliale ;



1,160 m.c. (12,487 pieds carrés) par résidence multifamiliale à trois
logements;



1,395 m.c. (15,017 pieds carrés) par résidence multifamiliale à quatre
logements.

Projet mixte : dans le cas d’un projet mixte regroupant des fonctions
résidentielles et commerciales, le projet peut être considéré comme un tout
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pour satisfaire aux exigences de l’alinéa b), mais la partie résidentielle doit
être traitée distinctement quant à sa conformité aux exigences des alinéas a),
c) et e).
e)

Implantation des bâtiments : nonobstant les dispositions du chapitre 2 du
présent règlement concernant les définitions des marges et des cours, tout
bâtiment résidentiel doit être implanté de façon à respecter les exigences de
distances minimales suivantes :


Entre un mur comportant une ou des ouvertures sur une ou des pièces
habitables et une emprise de rue (publique ou privée), un sentier pour
piétons, une piste cyclable, une allée d'accès à une aire de
stationnement en commun, une aire de stationnement, un espace
récréatif commun, une limite du projet d'ensemble ou la partie
commerciale d'un projet mixte : 6 mètres (19,7’) ;



Entre un mur comportant une ou des ouvertures donnant sur une pièce
habitable et un autre bâtiment : 6 mètres (19,7’) ;



Entre un mur ne comportant aucune ouverture donnant sur une pièce
habitable et un autre bâtiment : 6 mètres (19,7’) ;



Entre un mur ne comportant aucune ouverture donnant sur une pièce
habitable et un sentier pour piétons, une piste cyclable, une allée d'accès
à une aire de stationnement en commun, une aire de stationnement, un
espace récréatif commun, une limite du projet d'ensemble ou la partie
commerciale d'un projet mixte : 4 mètres (13,1’) ;



Entre un mur ne comportant aucune ouverture donnant sur une pièce
habitable et une emprise de rue (publique ou privée) : 6 mètres (19,7’) ;

Ces distances minimales peuvent être traitées comme marges aux fins de
l'application des dispositions concernant les usages autorisés et prohibés
dans les marges et cours, mais aucun garage, annexe ou autre bâtiment
secondaire ne peuvent être érigés dans les espaces définis par ces distances
minimales; les garages et abris d'auto doivent être intégrés au bâtiment
principal, ou détaché de celui-ci alors considéré comme un bâtiment principal.
f)

Espace extérieur privé : chaque unité de logement doit disposer d'un espace
extérieur privé, adjacent au bâtiment et d'une superficie minimale de 60 mC.
(646 pieds carrés); les espaces définis comme les distances minimales
données au tableau de l'alinéa e) peuvent être utilisés pour l'aménagement
dudit espace extérieur privé, sauf les espaces définis comme les distances
minimales d'une emprise de rue (publique ou privée).

4.7.6 Projets d'ensembles commerciaux ou mixtes
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En plus de satisfaire aux conditions énoncées aux articles 4.7.3 et 4.7.4, tout projet
d'ensemble commercial ou mixte (commercial et résidentiel) doit respecter les
exigences suivantes :
a)

Superficie minimale de plancher
Tout projet d'ensemble commercial ou mixte doit comporter au moins 5,000
m.c. (53,825 pieds carrés) de plancher, incluant, dans le cas des projets
mixtes, la superficie de plancher des maisons d'habitation.

b)

Superficie brute minimale du terrain
La superficie brute minimale du terrain (cf. Définition à l'alinéa b), de l'article
4.7.5) sur lequel est projeté l'ensemble est de 12,500 m.c. (134,533 pieds
carrés ou 3,09 acres).

c)

Implantation des bâtiments
Nonobstant les dispositions du chapitre 2 du présent règlement concernant
les définitions des marges et des cours, tout bâtiment doit être implanté de
façon à respecter les exigences minimales suivantes quant aux distances par
rapport à certains éléments :


6 m. (19,7’) d'une emprise de rue (publique ou privée) et tout autre
bâtiment;



4 m. (13,1’) d'un sentier pour piétons, d'une piste cyclable, d'une allée
d'accès à une aire de stationnement, d'une aire de stationnement,
d'un espace commun ou d'une limite du projet d'ensemble;

De plus, lorsqu'un bâtiment comprend des logements au-dessus des espaces
commerciaux, les distances minimales doivent être établies selon les
exigences de l'alinéa e) de l'article 4.7.5;
Toutes ces distances minimales peuvent être traitées comme des marges
aux fins de l'application des dispositions concernant les usages autorisés et
prohibés dans les marges et cours, mais aucun garage, annexe ou autre
bâtiment secondaire ne peut être érigé dans les espaces définis par ces
distances minimales.
d)

Espaces extérieurs privés
Dans le cas de logements au-dessus des espaces commerciaux, il n'est pas
nécessaire de prévoir des espaces extérieurs privés; cependant, si la partie
résidentielle du projet est constituée de maisons d'habitation distinctes du ou
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des bâtiments commerciaux, les dispositions de l'alinéa f) de l'article 4.7.5
s'appliquent intégralement.

4.7.7 Fractionnement du projet d'ensemble

Le fractionnement éventuel d'un projet d'ensemble en propriétés individuelles ne
peut se faire qu’aux conditions suivantes :
a)

Que chaque parcelle puisse faire l'objet d'un lot distinct conforme, quant à
ses dimensions, aux dispositions du règlement de lotissement;

b)

Que l'implantation de chaque bâtiment sur sa parcelle soit conforme,
notamment quant aux marges, aux dispositions du présent règlement;

c)

Que toutes les autres dispositions du présent règlement puissent être
respectées, notamment les dispositions relatives au stationnement hors rue.

4.7.8 Accès aux différents bâtiments

Le requérant devra construire une rue privée donnant accès aux diverses unités,
selon les normes en vigueur dans la municipalité, quant à la largeur et à la
confection desdites rues. L'emprise de cette rue devra avoir une largeur minimale
de 16 m (52,5’). Le propriétaire devra préalablement soumettre un plan et un devis
concernant la confection de ladite rue, conformes à toutes les normes en vigueur,
à tous les règlements municipaux, lois ou règlements provinciaux et conformes
aux normes en usage pour la confection de rues publiques. Ces plans et devis
devront être acceptés par la municipalité. Aux fins du règlement établissant une
politique de développement et de financement des travaux municipaux
d’infrastructures et concernant les ententes relatives à de tels travaux de
construction, ladite rue sera considérée comme une rue publique. Aucun arbre ne
pourra être planté dans l'emprise.

4.7.9 Aqueduc et égout
a)

Construction

Le requérant devra construire à ses frais, sur son immeuble, un réseau d'égout et
d'aqueduc afin de desservir chacun des bâtiments. Ce réseau d'égout et
d'aqueduc devra être construit conformément aux normes établies par les
règlements municipaux, les lois et règlements provinciaux et toutes les normes en
vigueur concernant la construction de réseaux d'égout et d'aqueduc publics dans
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la province de Québec. Le propriétaire devra, préalablement, soumettre des plans
et devis, qui devront être acceptés par la municipalité. Ces travaux devront être
exécutés sous la surveillance et le contrôle de la municipalité afin de vérifier que
l'exécution des travaux est conforme aux dispositions du présent article. Le
propriétaire ne pourra relier son réseau d'égout et d'aqueduc au réseau municipal
sans avoir obtenu l'autorisation au préalable de la municipalité.
b)

Cession

Le requérant devra préalablement s'engager, par contrat notarié, à céder à la
Municipalité lesdites rues privées ainsi que ledit réseau d'égout et d'aqueduc, sans
contrepartie, à la Municipalité de Rawdon lorsque cette dernière décidera de s'en
porter acquéreur. Un contrat notarié devra intervenir entre les parties, accordant
ainsi à la Municipalité de Rawdon, l'option de se porter acquéreur, pour la somme
minimale d’un dollar (1,00 $), desdites rues ainsi que dudit réseau d'égout et
d'aqueduc, à sa seule discrétion. Tant que la Municipalité de Rawdon n’aura pas
acquis ces rues et ce réseau d'égout et d'aqueduc, le propriétaire devra l’entretenir
à ses frais ; il sera responsable de tout dommage au réseau municipal causé par
son défaut d’entretenir son propre réseau.
c)

Règlement d'égout et d'aqueduc

Toutes dispositions d’un règlement d'égout et d'aqueduc de la municipalité
s'appliqueront au réseau privé d'égout et d'aqueduc du propriétaire qui devra se
conformer à toutes et chacune de ces dispositions.
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CHAPITRE 5
CAS D’ÈSPÈCES
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CHAPITRE 5 - CAS D'ESPÈCES
5.1
Abrogé et
remplacé par
Règlement
372-89-37
(18-02-2015)

STATIONNEMENT HORS RUE
5.1.1
5.1.1.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Obligation de prévoir du stationnement hors rue
Les aires de stationnement hors rue sont obligatoires à l'intérieur de toutes les zones.
Les exigences du présent article s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement qu'au
changement d'usage et qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas
d’un agrandissement, seul l’agrandissement est soumis aux présentes normes.
À l’intérieur des zones C3-35 et C3-37, aucune case de stationnement supplémentaire
n’est requise pour les bâtiments existants en plus des cases déjà existantes sur la
propriété.

5.1.1.2

Localisation des aires de stationnement
Les aires de stationnement doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment
principal. Cependant, dans le cas des bâtiments commerciaux et industriels, il est
permis de localiser l'aire de stationnement sur un terrain situé au maximum à 250 pieds
du bâtiment principal.
Dans le cas des habitations, l'aire de stationnement ne doit jamais être située dans la
partie de la marge de recul située en façade de l'habitation, à l'exception des habitations
en rangée (contiguës) et des garages intégrés ou attenants.
Dans les cas des habitations multifamiliales, classes E et F, l'aire de stationnement hors
rue peut être située dans la partie de la marge de recul pourvu qu'elle soit située à un
minimum de six mètres (6 mètres) de la ligne avant du terrain.
De plus, les aires de stationnement et les allées d'accès doivent être situées dans la
même zone que celle où se trouve l'usage desservi ou à l'intérieur d'une zone adjacente
équivalente ou plus permissive.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en les adaptant aux stationnements
souterrains et aux terrains de stationnement privés ou publics autorisés en tant
qu’usage principal.

5.1.1.3

Utilisation des aires de stationnement
À moins d’indication contraire, un espace de stationnement hors rue doit être utilisé
exclusivement pour y stationner un véhicule immatriculé et en état de fonctionnement.
Il est interdit d’utiliser un espace de stationnement hors rue pour entretenir ou réparer
un véhicule sauf dans le cas d’une réparation mineure ou urgente.
L’entassement de la neige à l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue ne doit
pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement disponibles en
deçà du nombre minimum de cases prescrit au présent règlement.
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5.1.2

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

5.1.2.1

Dimensions des cases et des allées d'accès
Les dimensions des cases de stationnement et des allées d'accès doivent respecter les
normes minimales suivantes:

Dispositions
des cases par
rapport à l’allée
d’accès

Dimensions

Stationnement parallèle

(0E)

A
Largeur
minimale de
l’allée d’accès

B
Profondeur
minimale de la
case

C
Largeur
minimale de la
case

3,1 m (1)

6,7 m

2,6 m

4,6 m

2,6 m

5,5 m

2,6 m

5,8 m

2,6 m

5,8 m

2,6 m

6,0 m (2)
4,0 m (3)
Stationnement à angle

(30E)

3,3 m (1)
6,0 m (2)
4,0 m (3)

Stationnement à angle

(45E)

4,0 m (1) (3)
6,0 m (2)

Stationnement à angle

(60E)

5,5 m (1) (3)
6,0 m (2)

Stationnement à angle

(90E)

6,0 m (1) (2) (3)

(1) à sens unique
(2) à deux sens
(3) Si l’allée d’accès à double sens a une longueur inférieure à 15 mètres et dessert une aire de moins
de 10 cases
Les allées d'accès doivent être conçues de façon à permettre l'accès aux cases de
stationnement sans être contraintes à déplacer un autre véhicule. De plus, celles-ci ne
doivent jamais être d'une largeur supérieure à 9,0 m (30'). Une distance minimale de sept
(7) mètres doit séparer deux (2) accès à la rue.

5.1.2.2

Nombre et dimensions des entrées charretières

5.1.2.2.1

Usage résidentiel
Les entrées charretières des usages résidentiels ne doivent jamais être
supérieures à 6 mètres (19.6') de largeur et doivent être localisées à un
minimum de 3 mètres (10') de la fin du rayon de raccordement existant ou
projeté de l'emprise des voies publiques.
180

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

Le nombre d'entrées charretières est limité à une (1) par voie publique,
sauf pour les entrées charretières en forme d'arc ou de fer à cheval situées
en façade de la résidence.

5.1.2.2.2

Autres usages
Les entrées charretières des usages autres que résidentiels ne doivent
jamais être supérieures à 11 mètres (36') de largeur et doivent être
localisées à un minimum de 3 mètres (10') de la fin du rayon de
raccordement existant ou projeté de l'emprise des voies publiques.
Le nombre d'entrées charretières est limité à deux (2) par voie publique.

5.1.2.3

Nombre de cases requises
Le nombre de cases de stationnement requises est établi, pour chaque usage,
individuellement et cumulativement dans le cas de stationnement commun, comme suit.
Lors du calcul du nombre minimum de cases de stationnement requis dans ce
règlement, toute fraction de case doit être considérée comme une case additionnelle.

5.1.2.3.1

Habitation
1,5 case par logement.

5.1.2.3.1.1

Habitations pour personnes âgées
Une (1) case par quatre (4) logements ou chambres.

5.1.2.3.2

Commerces

5.1.2.3.2.1

Détaillant de véhicules automobiles
Une case par 90 mètres carrés (968.7 pi2) de superficie de plancher, ou
une case par cinq employés, la norme la plus exigeante devant s'appliquer.

5.1.2.3.2.2

Banques et édifices à bureaux (clinique médicale, cabinet de consultation)
Une case par 20 mètres carrés (215 pi2) de plancher.

5.1.2.3.2.3

Bureaux d'entreprise ne recevant pas ses clients sur place
Une case par 100 mètres carrés (1,076 pi2) de superficie de plancher.

5.1.2.3.2.4

Cinémas, théâtres
Une case par cinq (5) sièges jusqu'à huit cents (800) sièges plus une (1)
case par huit (8) sièges au-delà de huit cents (800).

5.1.2.3.2.5

Magasins de meubles, quincailleries, vente d'appareils ménagers,
merceries
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Une (1) case par 55 mètres carrés (592 pi2) de superficie de plancher.
5.1.2.3.2.6

5.1.2.3.2.7

Établissement de vente au détail, non mentionné ailleurs
-

moins de 465 mètres carrés (5,005 pi2) de superficie de plancher;
une (1) case par 35 mètres carrés (376.7 pi2) de superficie de
plancher;

-

entre 465 mètres carrés (5,005 pi2) et 1,860 mètres carrés
(20,021.5 pi2) de superficie de plancher;
douze (12) cases plus une (1) par 18 mètres carrés (193.7 pi2) au-delà
de 465 mètres carrés (5,005 pi2) de superficie de plancher.

-

plus de 1,860 mètres carrés (20,021.5 pi2) de superficie de plancher;
douze (12) cases, plus une (1) par 18 mètres carrés (193.7 pi2) jusqu'à
1,860 mètre carré (20,021.5 pi2) plus une (1) case par 14 mètres
carrés (150.6 pi2) au-delà de 1,860 mètre carré (20,021.5 pi2) de
superficie de plancher.

Restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit et autres établissements pour
boire et manger
Une (1) case par dix (10) mètres carrés de plancher (espace accessible
au public).

5.1.2.3.2.8

Établissements de vente en gros, terminus de transport, entrepôts, cours
d'entrepreneurs, cours à bois et autres usages similaires
Une (1) case par 140 mètres carrés (1,506 pi2) de superficie de plancher
des bâtiments.

5.1.2.3.2.9

Commerces de services reliés à l'automobile
Trois (3) cases, plus trois (3) cases par baie de service.

5.1.2.3.2.10

Restaurant-comptoir (mets à emporter)
Une (1) case par 0.7 mètre carré (8 pi2) de superficie de plancher réservé
à la clientèle.

5.1.2.3.2.11

Hôtel, Motel
Une (1) case par chambre.

5.1.2.3.2.12

Salon funéraire
Une (1) case par 10 mètres carrés de plancher utilisé comme salon
d'exposition.

5.1.2.3.2.13

Centre commercial
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Une (1) case de stationnement par 21,5 mètres carrés (231,4 pi2) de
plancher dans le cas d'un centre commercial dont la superficie de plancher
est égale ou supérieure à 1 860 mètres carrés (20 021,5 pi2.). Dans le cas
d'un centre commercial dont la superficie de plancher est inférieure à 1 860
mètres carrés (20 021,5 pi2), la norme des établissements de vente au
détail s'applique.
5.1.2.3.2.14

Salon de beauté et de coiffure
Une (1) case par vingt (20) mètres carrés de plancher.

5.1.2.3.2.15

Services pétroliers
-

5.1.2.3.3

Station-service : 4 cases;
Station-service avec dépanneur comme usage additionnel : (1) case
par 35 mètres carrés de superficie de plancher de dépanneur.

Industrie
Une (1) case par 100 mètres carrés (1,076 pi2) de superficie de plancher.

5.1.2.3.4

Public et institutionnel

5.1.2.3.4.1

Bibliothèques, musées
Une (1) case par 35 mètres carrés (376 pi2) de superficie de plancher.

5.1.2.3.4.2

Places d'assemblées
Incluant les clubs privés, salles de congrès, salles d'exposition, stadiums,
gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques,
salles de danse et autres places similaires d'assemblée publiques.
Une (1) case par dix (10) sièges et une (1) case pour chaque 35 mètres
carrés (376 pi2) de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais
ne contenant pas de sièges fixes.

5.1.2.3.4.3

Garderies
Une (1) case par 55 mètres carrés (592 pi2) de plancher.

5.1.2.3.4.4

Église
Une (1) case par six (6) bancs.

5.1.2.3.4.5

Hôpitaux, maisons de détention
Une (1) case par cent vingt (120) mètres carrés (1,292 pi2) de superficie
de plancher.

5.1.2.3.4.6

Maison d'enseignement
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Une (1) case par 75 mètres carrés de superficie de plancher.

5.1.2.3.5

Équipement récréatif

5.1.2.3.5.1

Salles de quilles
Deux (2) cases par allée.

5.1.2.3.5.2

Curling
Dix (10) cases par glace.

5.1.2.3.5.3

Club de raquette
Deux (2) cases par court.

5.1.2.3.5.4

Golf
Trois (3) cases par trou.

5.1.2.4

Implantation de l'aire de stationnement
Les aires de stationnement de plus de deux (2) cases doivent être situées à un minimum
d’un (1) mètre (3.3') de toute ligne de terrain latérale et arrière et à un minimum de
3,0 mètres (9.9') de l'emprise de la voie publique.
Dans le cas des aires de stationnement de deux (2) cases et moins, celles-ci doivent
être situées à un minimum de 3,0 mètres (9.9') de l'emprise de la voie publique.
Une allée de circulation peut être utilisée en commun pour desservir plusieurs usages
situés sur le même terrain ou sur des terrains différents. L’allée de circulation peut
chevaucher une ligne de terrain pourvu que les terrains soient situés dans la même
zone ou dans des zones où les usages desservis sont autorisés.

5.1.2.5

Aménagement de stationnement
Sauf pour les aires de stationnement résidentielles de moins de 6 cases, toute aire de
stationnement doit être pavée ou autrement recouverte d’asphalte, de béton, de pavé
autobloquant ou d’un matériau qui empêche tout soulèvement de poussière et toute
formation de boue.
Sauf pour les usages résidentiels, un espace de stationnement hors rue et les allées
d’accès doivent être entourés d’une bordure de béton, d’asphalte ou de bois traité d’un
enduit hydrofuge d’une hauteur minimum de 150 millimètres. Cette bordure doit être
solidement fixée.
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Modifié PAR
Règl. 372-89-47-1-1
5 mai 2017
5.1.2.5.1

Écran visuel
Lors de l’aménagement ou du réaménagement d’une aire de stationnement de
plus de deux (2 ) cases, un (1) arbre pour chaque cinq (5) mètres (16.5 pieds) de
longueur de la ligne avant et un (1) arbre pour chaque dix (10) mètres (32.9 pieds)
de longueur des lignes latérale et arrière d’un terrain doit être planté en bordure
de l’allée d’accès et du stationnement. La quantité d’arbres doit toujours être
arrondie à l’unité supérieure. Les arbres doivent être plantés prioritairement dans
la marge de recul, mais ceux qui ne peuvent y être plantés devront être plantés
dans une cour latérale ou arrière.
Une aire de stationnements comprenant au moins six (6) cases devra être
aménagée d'un talus de terre gazonné, d'une clôture en matériaux permanents
ajourée au plus à 20 % ou d'une haie végétale denses à 100 %, de telle façon à
ne pas rendre visible l'aire de stationnement de toute rue publique. La hauteur de
telles clôtures, haies ou talus peut varier de 1,2 mètre (4 pieds) à 1,8 mètre (6
pieds) sauf dans la marge de recul où la hauteur maximale est fixée à un (1) mètre
(3.3 pieds). Toute hauteur est calculée à partir du niveau de l'aire de
stationnement.
Sauf pour une aire de stationnement résidentielle, toute aire de stationnement
adjacente à une zone résidentielle et localisée en cour arrière ou latérale devra
être aménagée d’un talus de terre gazonné, d’une clôture en matériaux
permanents ajourée au plus à 20 % ou d’une haie végétale dense à 100 %, de
telle façon à ne pas rendre visible l'aire de stationnement à partir de la zone
résidentielle. Le talus, clôture ou haie doit être implanté le long de ligne arrière ou
latérale à titre d’écran visuel et posséder une hauteur minimale de 1,8 mètre (6'
pieds). Toute hauteur est calculée à partir du niveau de l'aire de stationnement.

5.1.2.5.2

Identification des cases de stationnement
Les aires de stationnement comprenant au moins six (6) cases doivent être pavées
et chaque case délimitée par un tracé de ligne ou par une plaque d'identification
indiquant un numéro ou un nom correspondant à un utilisateur.

5.1.2.5.3

Drainage souterrain
Les eaux de surface d’un stationnement hors rue doivent être convenablement
drainées. En aucun cas, les eaux de surface ne doivent s’écouler vers une rue.
Toute aire de stationnement ou tout groupe d'aires de stationnement interreliées,
ayant une superficie de 465 mètres carrés (5,005 pi2) et plus, doit prévoir un
système de drainage sans causer préjudice aux terrains voisins.

AMENDÉ LE
11 MAI 1994
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5.1.2.6

Exemption
Le conseil peut exempter de l'obligation de fournir des cases de
stationnement ou un espace de stationnement, toute personne qui en fait la
demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou une combinaison
de celles-ci:

a) soit lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un usage principal;
b) soit lors d'un changement d'usage principal;
d) soit lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal.

5.1.2.6.1

Étude de la demande d'exemption
Toute demande d'exemption doit être présentée lors de la demande du
permis de construction ou agrandissement ou du certificat d'occupation sur
les formulaires prévus à cet effet.
Si la demande est conforme aux dispositions de ce règlement, le Conseil
l'approuve en spécifiant:
a)
b)
c)
d)
e)

le nom du requérant;
l'usage faisant l'objet d'une exemption;
l'adresse civique où s'exerce l'usage;
le nombre de cases ou la superficie de l'espace faisant l'objet de
l'exemption;
le montant qui doit être versé.

5.1.2.6.2 Somme exigée pour une case de stationnement faisant l'objet d'une
exemption
La somme exigée pour une case de stationnement faisant l'objet d'une
exemption est fixée à 2 000 $ par case de stationnement manquante.
Le requérant d'une exemption en case de stationnement doit verser à la
municipalité la somme exigée lors de l'émission du permis de construction
ou certificat d'occupation. Cette somme ne peut être remboursée au
requérant de l'exemption en case de stationnement que si le projet pour
lequel le permis de construction ou certificat d'occupation a été émis, est
abandonné.
Toutes les sommes prévues à cet article sont versées dans le poste
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budgétaire réservé à l'achat ou à l'aménagement d'immeubles servant au
stationnement.
Ajouté par
Règlement
372-89-37
(18-02-2015)

5.1.2.7

Cases de stationnement réservées aux personnes handicapées
Pour tout emplacement accessible au public, une aire de stationnement doit
comprendre, à même le nombre minimum de cases de stationnement exigé en
fonction de l’usage, un certain nombre de cases de stationnement adaptées et
réservées aux personnes handicapées.
Le nombre de cases de stationnement destinées aux personnes handicapées
doit être calculé en ne tenant compte que du nombre minimal de cases de
stationnement exigé par le présent règlement pour l’usage desservi et non en
fonction du nombre réel de cases de stationnement que contient l’aire de
stationnement.
Le nombre minimal de cases destinées aux personnes handicapées est fixé
comme suit :

187

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

Nombre total de cases de
stationnement exigé
1-19
20-49
50-99
100-199
200-299
300-399
400-499
500 et plus

Nombre minimal de cases
réservées aux personnes
handicapées
0*
1
2
3
4
5
6
7 + 1 par tranche de 100 cases
additionnelles

* Lorsqu’un stationnement desservant un commerce de détail possède entre 10

et 19 cases, un minimum d’une case de stationnement réservée aux personnes
handicapées doit être aménagé.
5.1.2.7.1 Dimensions des cases de stationnement utilisées par les personnes
handicapées
La largeur minimale d’une case de stationnement destinée aux personnes
handicapées est de 3,7 mètres.
5.1.2.7.2 Emplacement des cases de stationnement pour les personnes
handicapées
Les cases de stationnement réservées aux personnes handicapées doivent
être situées le plus près possible de l’entrée principale de l’usage pour
lesquelles elles sont prévues.
5.1.2.7.3 Identification des cases de stationnement utilisées par les personnes
handicapées
Les cases de stationnement réservées aux personnes handicapées doivent
être identifiées par une enseigne placée devant chaque espace et sur
lequel est représenté le pictogramme normalisé et par la reproduction du
même pictogramme peinte en blanc ou en jaune au milieu de la surface de
la case de stationnement.
5.2

ESPACES POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

5.2.1

Obligation de prévoir des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement sont obligatoires pour les bâtiments
commerciaux, industriels et résidentiels multifamiliaux de plus de 50 logements.
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5.2.2

Espaces de chargement et de déchargement requis
Le nombre d'espaces requis est établi comme suit:
- un espace par bâtiment résidentiel multifamilial de 50 logements;
- un espace par bâtiment commercial et industriel.

5.2.3

Situation des espaces de chargement et de déchargement
Les espaces de chargement et de déchargement ainsi que les zones de manoeuvre
doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi.
Dans le cas où l'espace de chargement et de déchargement est situé en façade du
bâtiment, sa disposition devra être faite de façon à permettre le stationnement d'un
véhicule d'une longueur minimale de 16,0 mètres (55') sans empiéter sur la voie
publique.

5.2.4

Zone de manoeuvre
Chaque espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'une zone de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en
marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la
voie publique.

5.3

TERRAIN DE CAMPING

5.3.1

Champ d'application
Les présentes normes s'appliquent à tout terrain de camping (tentes et roulottes)
aménagé dans les limites de la municipalité conformément aux dispositions du
présent règlement.
Toute personne qui désire aménager, agrandir, transformer ou exploiter un terrain
de camping doit au préalable obtenir un permis délivré à cette fin par le Ministère de
l'Industrie du Commerce et du Tourisme, conformément à la loi sur l'Hôtellerie
(L.R.Q. 1977, C.H.3).

5.3.2

Emplacement
Un terrain de camping doit être situé:
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- sur un terrain sec et bien drainé;
- assez loin des eaux stagnantes pour que celles-ci n'incommodent pas les
campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité.

5.3.3

Utilisation
Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'établissement
temporaires de tentes, et de roulottes pour fin de séjour.

5.3.4

Procédure
Les promoteurs de terrains de camping et établissements similaires devront fournir
à l'inspecteur municipal, une copie du certificat nécessaire pour l'aménagement,
l'agrandissement ou la transformation d'un camping rendu obligatoire par le
règlement sur les campings de la loi sur l'Hôtellerie (L.R.Q., c. H-3, a. 11).
Sur présentation du certificat, l'inspecteur pourra alors émettre un permis d'opération.

5.4

CLÔTURES, MURETS ET HAIES

5.4.1

Règle générale
À moins d'indication contraire dans le présent règlement, les clôtures, les murets ou
les haies doivent être installés le long des lignes de terrain ou installés
perpendiculairement aux murs latéraux des bâtiments principaux.

5.4.2

Distance de la voie publique
En aucun cas, les clôtures, murets ou haies ne devront être situés à moins de 1,0
mètre (3.3') de l'emprise de la voie publique.

5.4.3

Matériaux
Les clôtures ou les murets de métal, de pierres, de briques, de plastique, de vinyle
ou de béton sont autorisés sur le territoire de la municipalité.
Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une
hauteur supérieure à 1,8 mètre (6 pieds) pour les usages publics, commerciaux et
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industriels. Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle

5.4.4

Entretien
Les clôtures et murets doivent être propres, entretenus, réparés et maintenus dans
un bon état et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité.
Les clôtures, murets ou haies doivent être entretenus de façon à ne pas empiéter sur
l'emprise de la voie publique.
Aucun affichage n'est permis sur les clôtures ou murets (à l'exception d'enseignes
directionnelles pour le stationnement ou la livraison). Les clôtures de métal doivent
être ornementales (ex.: chaînonsêtre planées, peinturées ou teintes. Les clôtures de perche sont permises sans
traitement spécial.

5.4.5

Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un muret ou d'une haie se mesure à la verticale, à partir
du niveau du sol et ce, perpendiculairement à la projection horizontale au sol.

MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
5.4.5.1 Usage résidentiel - lot intérieur
Dans la marge de recul, les clôtures et les murets ne doivent pas dépasser 1,0
mètre (3,3 pieds) de hauteur, mesuré à partir du sol (à l'exception des clôtures de
perche, lesquelles ne doivent pas dépasser 1,15 mètre (3,75 pieds) de hauteur).
i-13

Dans la marge arrière, les marges latérales et les cours latérales, la hauteur
maximale des clôtures et des murets est de 1,52 mètre (5,0 pieds).
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i-14

MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
5.4.5.2 Usage résidentiel - lot intérieur transversal
Dans la marge de recul avant, les clôtures et les murets ne doivent pas dépasser
1,0 mètre (3,3 pieds) de hauteur, mesuré à partir du sol (à l'exception des clôtures
de perche, lesquelles ne doivent pas dépasser 1,15 mètre (3,75 pieds) de
hauteur).
Dans la marge de recul arrière, dans les marges latérales et les cours latérales, la
hauteur maximale des clôtures et des murets est de 1,52 mètre (5,0 pieds). Les
clôtures et les murets situés dans la marge de recul arrière de plus de 1,0 mètre
(3,3 pieds) de hauteur devront être situés à plus de 4,57 mètres (15,0') de l'emprise
de la voie publique. Toutefois, la clôture ajourée de type chaînons-mailles peut
être située à un minimum de 1,0 mètre (3,3 pieds) de l'emprise de rue arrière.
i-15
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MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
5.4.5.3 Usage résidentiel - lot de coin - bâtiments dos à dos
Dans le cas des terrains de coin ou d'angle où les bâtiments sont construits dos à
dos avec façade sur des rues transversales, il est possible d'augmenter la hauteur
des clôtures et des murets dans la marge de recul (à partir du centre du mur de
fondation latéral du bâtiment principal, vers l'arrière et perpendiculaire à celui-ci)
jusqu'à une hauteur maximale de 1,52 mètre (5,0 pieds). La clôture et le muret
doit être situé à plus de 1,0 mètre (3,3 pieds) de l'emprise de rue.
i-16

MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
5.4.5.4 Usage résidentiel - lot de coin - bâtiments perpendiculaires
Dans le cas des terrains de coin ou d'angle où les bâtiments sont construits avec
façade sur des rues perpendiculaires, il est possible d'augmenter la hauteur des
clôtures et des murets (à partir du centre du mur de fondation latéral du bâtiment
principal, vers l'arrière et perpendiculaire à celui-ci) jusqu'à une hauteur maximale
de 1,52 mètre (5,0 pieds). La clôture et le muret devra être situé à plus de 3 mètres
(10,0 pieds) de la ligne de l'emprise de rue latérale. Toutefois, la clôture ajourée
de type chaînons-mailles peut être située à un minimum de 1,0 mètre (3,3 pieds)
de l'emprise de la rue latérale.
i-17
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MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
5.4.5.5 Usage commercial ou industriel - lot intérieur
Dans la marge de recul, les clôtures et les murets ne doivent pas dépasser 1,0
mètre (3,3 pieds) de hauteur, mesuré à partir du sol (à l'exception des clôtures de
perche, lesquelles ne doivent pas dépasser 1,15 mètre (3,75 pieds) de hauteur).
i-18

Dans la marge arrière, les marges latérales et les cours latérales, la hauteur
maximale des clôtures et des murets est de 2,44 mètres (8,0 pieds).
i-19
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À l'intérieur des zones industrielles et commerciales, où la clôture est construite
dans le but d'isoler les matériaux entreposés à l'extérieur, la hauteur maximale des
clôtures situées dans la marge arrière, les marges latérales et les cours latérales
passera à 3,66 mètres (12,0 pieds).
MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
5.4.5.6 Usage commercial ou industriel - lot intérieur transversal
Dans la marge de recul avant, les clôtures et les murets ne doivent pas dépasser
1,0 mètre (3,3 pieds) de hauteur, mesuré à partir du sol (à l'exception des clôtures
de perche, lesquelles ne doivent pas dépasser 1,15 mètre (3,75 pieds) de
hauteur).
Dans la marge de recul arrière, dans les marges latérales et les cours latérales, la
hauteur maximale des clôtures et des murets est de 2,44 mètres (8,0 pieds). Les
clôtures et les murets situés dans la marge de recul arrière de plus de 1,0 mètre
(3,3 pieds) de hauteur devront être situés à plus de 4,57 mètres (15,0 pieds) de
l'emprise de la voie publique. Toutefois, la clôture ajourée de type chaînonsmailles peut être située à un minimum de 1,0 mètre (3,3 pieds) de l'emprise de rue
arrière.
i-20

À l'intérieur des zones industrielles et commerciales, où la clôture est construite
dans le but d'isoler les matériaux entreposés à l'extérieur, la hauteur maximale des
clôtures situées dans la marge de recul arrière, les marges latérales et les cours
latérales passera à 3,66 mètres (12,0 pieds). Toutefois, celle-ci devra être située
à un minimum de 4,57 mètres de l'emprise de la voie publique arrière.
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MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015
5.4.5.7 Usage commercial ou industriel - lot de coin - bâtiments dos à dos
Dans le cas des terrains de coin ou d'angle où les bâtiments sont construits dos à
dos avec façade sur des rues transversales, il est possible d'augmenter la hauteur
des clôtures et des murets dans la marge de recul (à partir du centre du mur de
fondation latéral du bâtiment principal, vers l'arrière et perpendiculaire à celui-ci)
jusqu'à une hauteur maximale de 2,44 mètres (8,0 pieds). La clôture ou le muret
doit être situé à plus de 1,0 mètre (3,3 pieds) de l'emprise de rue.
i-21

À l'intérieur des zones industrielles et commerciales, où la clôture est construite
dans le but d'isoler les matériaux entreposés à l'extérieur, la hauteur maximale des
clôtures situées dans la marge arrière, la marge latérale et la cour latérale passera
à 3,66 mètres (12,0 pieds). La clôture située dans la marge de recul décrite au
paragraphe précédent ne devra pas dépasser 2,44 mètres (8,0 pieds).
i-22
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MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-39

(25/09/2015)
5.4.5.8 Usage commercial ou industriel - lot de coin - bâtiments perpendiculaires
Dans le cas des terrains de coin ou d'angle où les bâtiments sont construits avec
façade sur des rues perpendiculaires, il est possible d'augmenter la hauteur des
clôtures et des murets (à partir du centre du mur de fondation latéral du bâtiment
principal, vers l'arrière et perpendiculaire à celui-ci) jusqu'à une hauteur maximale
de 2,44 mètres (8,0 pieds).
La clôture et le muret devra être situé à plus de 3,0 mètres (10,0 pieds) de la ligne
de l'emprise de rue latérale. Toutefois, la clôture ajourée de type chaînons-mailles
peut être située à un minimum de 1,0 mètre (3,3 pieds) de l'emprise de la rue
latérale.
1-23

Dans les zones industrielles et commerciales, où la clôture est construite dans le
but d'isoler les matériaux entreposés à l'extérieur, la hauteur maximale des
clôtures situées dans la marge arrière, la marge latérale et la cour latérale passera
à 3,66 mètres (12,0 pieds). La clôture située dans la marge de recul décrite au
paragraphe précédent ne devra pas dépasser 2,44 mètres (8,0 pieds) et être
située à plus de 3,0 mètres (10,0 pieds) de la ligne de l'emprise de la rue latérale.
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i-24

5.4.5.9 Usage public, conservation ou garderie
Dans la marge de recul, marge arrière, marges latérales et cours latérales, la
hauteur maximale des clôtures, murets et haies est de 2,44 mètres (8,0 pieds).
Les clôtures, murets et haies de 1,22 mètre (4,0 pieds) de hauteur et moins doivent
être situés à un minimum de 1,0 mètre (3,3 pieds) de l'emprise de la voie publique.
Les clôtures, murets et haies de plus de 1,22 mètre (4,0 pieds) de hauteur doivent
être situés à un minimum de 3,0 mètres (10,0 pieds) de l'emprise de la voie
publique.
i-25

5.4.5.10 Terrains en pente
Dans le cas d'un terrain en pente, les clôtures, murets et haies construits ou
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i-26

5.4.5.11 Terrain vacant
Dans le cas d'un terrain vacant n'ayant aucun bâtiment, et servant d'entreposage,
la clôture doit être située à un minimum de 4,57 mètres (15,0 pieds) de l'emprise
de la voie publique.
i-27

5.4.5.12 Terrain de tennis ou de balles
Dans le cas où la clôture est installée autour d'un terrain de tennis ou de balles au
mur ou autre jeu similaire, celle-ci pourra atteindre une hauteur de 3,66 mètres
(12,0 pieds).
AJOUT
REGL. 372-89-39
(25/09/2015)
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5.4.5.13 Haies
Les haies ne doivent pas excéder un mètre vingt (1.20m) de hauteur lorsqu’elles
sont situées à moins de trois (3) mètres de l’emprise de rue ou à moins de quatre
mètres cinquante (4.50m) d’une voie de circulation pour véhicules motorisés.
À l’intérieur du triangle de visibilité, la hauteur maximale d’une haie est de un mètre
vingt (1.20m).
À l’exception des normes indiquées aux paragraphes précédents, la hauteur des
haies n’est soumise à aucune limite.

REMPLACÉ
RÈGL.372-89-20

(14-05-2008)
5.5

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
5.5.1

Enseignes prohibées sur l'ensemble du territoire
Sont prohibés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité,
a) sauf dans le cas d'une élection ou d'une consultation populaire, et sauf pour une
vente de garage, de débarras ou vide-grenier, les affiches en papier, en carton
ou autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux
d'affichage ou derrière une fenêtre;

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL.1009
(08-06-2011)
b) sauf dans le cas des enseignes émanant de l’autorité municipale, les
enseignes portatives, de type « sandwich », de même que les enseignes
mobiles ou installées, montées ou fabriquées sur un véhicule roulant, une
remorque ou un autre dispositif ou appareil mobile; cette disposition ne doit
cependant pas être interprétée comme interdisant l’identification des
camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, à la
condition que le stationnement d’un camion, d’une remorque ou d’un autre
véhicule portant une identification commerciale ne soit pas fait dans
l’intention manifeste de l’utiliser comme enseigne;
c)

toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme telles que l'on peut la
confondre avec les signaux de circulation;
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d)

les enseignes à éclats, et notamment les enseignes imitant les gyrophares
communément employés sur les voitures de police, les ambulances, les
véhicules de la Municipalité et les véhicules de pompiers;

e)

la disposition d'objets, à des fins publicitaires, dans les arbres, sur un ou des
poteaux ou sur le toit d'un bâtiment;

f)

l'utilisation de ballons ou de tout autre objet gonflable pour fins de réclame
publicitaire, sauf lors de manifestations occasionnelles ;

g)

l'utilisation de babillards électroniques, sauf dans le cas où ils n'indiquent
que l'heure et la température, sans aucune identification commerciale;

h)

sauf lors de manifestations occasionnelles, les drapeaux et banderoles;

i)

toute forme de décoration, d'affichage ou autre façon d'attirer l'attention sur
des véhicules offerts en vente à l'extérieur d'un bâtiment;

j)

les enseignes lumineuses translucides éclairées de l'intérieur, incluant toute
enseigne sur un auvent éclairé de l'intérieur;

k)

les enseignes à feux clignotants, de type stroboscope et les enseignes
animées;

l)

toute enseigne qui rappelle un panneau de signalisation approuvé
internationalement par les règlements sur la signalisation routière adoptés
par le Gouvernement du Québec;

m)

toute enseigne peinte sur les clôtures, les murs et les toits d'un bâtiment ou
intégrée à ceux-ci; cette prohibition ne s'applique cependant pas à
l'affichage intégré à un auvent ou à un affichage permis dans les vitrines;

n)

les enseignes projetées à partir d'instruments audiovisuels;

o)

les enseignes qui ne sont pas placées sur le bâtiment principal ou sur le
terrain même où se trouve le commerce, le service ou l'industrie qu'elles
annoncent, sauf si spécifié autrement dans le présent règlement;

p)

les enseignes commerciales installées dans ou près d'une fenêtre, d'une
porte, d'une vitrine ou d'un vestibule et posées de façon à être perçues de
l'extérieur;

q)

toute enseigne affichant un montant d'argent (à l’exception des stationsservices), un nom de produit ou une marque commerciale ;
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r)

les enseignes qui, de par leur disposition, pourraient éblouir les
automobilistes;

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL.1009
(08-06-2011)

5.5.2

s)

les tableaux et babillards conçus pour y inscrire, avec des craies, des
crayons-feutres ou un autre médium, des messages qui peuvent être
effacés ou modifiés, à l’exception des menus de restaurant et des affiches
de type « chevalet » identifiant une promotion ou les produits offerts dans le
commerce;

t)

toutes les enseignes autres que celles décrites dans le présent règlement
et qui pourraient constituer un danger pour le public, notamment en ce qui a
trait aux matériaux utilisés ou au mode d’installation d’une enseigne ou
quant au lieu de son implantation et qui nuirait, entre autres choses à la
circulation de véhicules;

u)

toute forme de décoration ou d’éclairage qui utilise l’emploi de tubes au néon
ou tubes fluorescents à l’extérieur de tout bâtiment, ou à l’intérieur de tout
bâtiment, mais dans ce dernier cas, visibles de l’extérieur du bâtiment par
une fenêtre ou autre ouverture, servant à attirer l’attention des personnes
situées à l’extérieur du bâtiment.

Panneaux-réclame

a)

Les panneaux-réclame sont prohibés sur tout le territoire de la Municipalité,
sauf les panneaux-réclame qui émanent de l'autorité municipale ou ceux qui
ont trait à une élection ou une consultation populaire en vertu d'une loi de la
législature, pourvu qu'ils soient enlevés dans les dix (10) jours suivant ladite
élection ou consultation; la superficie maximale de ces panneaux-réclames
est de 5 mètres carrés (53,8 pieds carrés); aucun panneau-réclame
dérogatoire au présent règlement et existant au moment de son entrée en
vigueur ne peut être agrandi ou remplacé.

b)

Toute enseigne annonçant un service, un commerce ou tout autre usage
doit être installée sur le terrain où le service est rendu, le commerce exploité
ou l'usage exercé, faute de quoi elle doit être considérée comme un
panneau-réclame prohibé en vertu de l'alinéa a) qui précède.

c)

Aucune enseigne annonçant un projet de développement ou une future
implantation d’un usage ailleurs que sur le territoire de la Municipalité ne
peut être implantée sur le territoire de la Municipalité
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5.5.3

Enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire
Sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, tout en n'étant pas
comptés dans la superficie d'affichage d'un établissement :
a)

les enseignes émanant de l'autorité municipale;

b)

les enseignes indiquant les heures et la nature des activités religieuses,
placées sur le terrain des édifices destinés au culte; jusqu'à concurrence
d'une superficie d'affichage totale de 1,5 m2 (16 pieds carrés);

c)

les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique,
philanthropique, éducationnel ou religieux; sur un terrain commercial, il ne
peut y avoir plus de quatre (4) de ces drapeaux et aucun ne peut excéder
2,5 m2 (26,9 pieds carrés) de superficie; la hauteur maximale de tout
drapeau est de 15,0 m (49,2’) par rapport au niveau du sol;

d)

les enseignes annonçant un futur projet de développement ou une future
implantation d’un usage dans la Municipalité, mais seulement aux conditions
suivantes :
i)

il ne peut y avoir qu'une seule enseigne à cet effet par terrain ou par
projet;

ii)

dans le cas d'une nouvelle construction, elle doit obligatoirement être
implantée sur poteau (x); dans le cas d'une transformation ou d'un
agrandissement, elle peut être implantée sur poteau (x) ou apposée à
plat sur le mur du bâtiment, pourvu qu'elle soit entièrement sous le
niveau du plafond du rez-de-chaussée;

iii)

sauf si elle est apposée à plat sur la façade d'un bâtiment existant faisant
l'objet des travaux auxquels elle réfère, elle ne peut être implantée à
moins de 3,0 mètres (9,8’) de toute limite d'emprise d'une voie publique;

iv)

sa superficie ne peut excéder 1,5 m2 (16,1 pieds carrés) et sa hauteur
2,5 m (8,2’) si elle est implantée à 6,0 m (19,7’) ou moins de quelques
limites d'emprise de rue, 3,0 m2 (32,3 pieds carrés) et 4,0 m (13,1’) dans
tous les autres cas;

v)

elle doit être solidement implantée dans le sol et non maintenue en place
par des blocs de béton déposés sur une structure de bois ou un autre
système du même genre;

vi)

elle doit être enlevée dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux,
ou dans les douze (12) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation
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requis pour ladite enseigne, si les travaux ne sont pas encore
commencés à cette date.
e)

les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local est à vendre
ou à louer, mais seulement aux conditions suivantes :
i)

il ne peut y avoir qu'une (1) seule enseigne de ce type par rue sur
laquelle le terrain a façade;

ii)

sa superficie ne peut excéder 0,60 m2 (6,5 pieds carrés) pour tout terrain
vacant de moins de 10 000 m2 (107 643 pieds carrés) et pour tout
bâtiment implanté sur un terrain de moins de 10 000 m2; elle ne peut
excéder 3,0 m2 (32,3 pieds carrés) pour tout terrain vacant de 10
000 m2 ou plus et pour tout bâtiment implanté sur un terrain de 10
000 m2 ou plus.

f)

les enseignes directionnelles d'une superficie maximale de 0,5 m2 (5,4
pieds carrés), ne comportant aucune identification commerciale autre que le
nom ou l'emblème de l'établissement ou du centre commercial, et indiquant
l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de livraison ou toute
autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité;

g)

les enseignes temporaires d'élection ou de consultation populaire, en autant
qu'elles soient enlevées dans les dix (10) jours suivant ladite élection ou
consultation populaire;

h)

les enseignes temporaires autorisées par résolution du Conseil, en nombre,
en superficie et aux conditions déterminés par cette même résolution du
Conseil, et annonçant une manifestation récréative, sportive, culturelle,
religieuse ou patriotique;

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL.372-89-29
(14-03-2012)
i)
Les menus de restaurants, à raison d’un maximum de deux (2) par
établissement totalisant tout au plus 0,60 mètre carré (6,5 pieds carrés) de
superficie, une seule affiche de type chevalet d’au plus 0,60 mètre carré de
superficie, permettant d’identifier une promotion ou les produits offerts dans
le commerce et des enseignes indiquant le menu pour le service au volant,
à raison d’un maximum de deux (2) par établissement totalisant tout au plus
4,5 mètres carrés de superficie, d’une hauteur maximale de 2,5 mètres.
j)

en autant que l'usage qu'elles identifient soit autorisé en vertu du présent
règlement ou qu'il jouisse de droits acquis, les enseignes relatives à un
usage domestique, à raison d'une seule par logement, d'une superficie
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maximale de 0,25 m2 (2,7 pieds carrés), apposée à plat sur le mur, et d'une
profondeur n'excédant pas 10 cm (4’’);
k)

les affiches peintes sur les véhicules motorisés autonomes et en état de
circuler, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 5.5.1;

l)

les enseignes commémorant un fait public ou un fait historique, à la
condition qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage
commercial ou à but lucratif, d'une superficie maximale de 0,5 m2 (5,4 pieds
carrés);

m)

les enseignes et affiches installées à l'intérieur d'un bâtiment, non visibles
de l'extérieur.

n) Les enseignes indiquant une vente de garage, de débarras ou vide-grenier
d’une superficie n’excédent pas 0.5 mètre carrés (5.4 pieds carrés) à raison
d’une seule enseigne par événement et à la condition qu’elle soit enlevée le
jour même de la vente dès que ladite vente est terminée.

5.5.4

Règles générales relatives à l'installation des enseignes

5.5.4.1 Types d'enseignes
Pour les fins du présent règlement, les enseignes susceptibles d'être autorisées
sur le territoire de la Municipalité sont classées en huit types:
► les enseignes apposées à plat sur le mur d'un bâtiment,
► les enseignes projetantes, c'est-à-dire les enseignes suspendues au mur
d'un bâtiment de façon à projeter perpendiculairement,
► les enseignes suspendues sous une galerie ou un balcon,
► les enseignes peintes sur un auvent ou un autre dispositif similaire,
► les enseignes sur marquise,
► les enseignes derrière une fenêtre ou une vitrine,
► les enseignes montées sur un ou des poteaux,
► les enseignes sur muret.
5.5.4.2 Modes d'installation prohibés

a) Aucune enseigne ne peut être installée sur un toit, un balcon, un belvédère,
une galerie, une rampe, une clôture, devant une fenêtre ou une porte, ni
bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une fenêtre, une porte ou un
escalier de secours.
b) Aucune enseigne ne peut être placée sur un bâtiment accessoire.
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c) Aucune enseigne ne peut être placée sur un arbre ou sur un poteau qui n'a
pas été érigé exclusivement à cette fin.
d) Aucune enseigne ne peut projeter au-dessus d'une voie publique.
e) Aucune enseigne ne peut être peinte sur les murs ou les toits des bâtiments
publics et privés, sur les clôtures, les trottoirs, les abris, les remises, les
garages privés et autres bâtiments accessoires.
f)

Aucune enseigne ne peut être implantée de façon à ce qu'une ligne droite
reliant quelque point de l'enseigne à quelque point de la partie du bâtiment
principal occupée par l'établissement auquel elle réfère coupe une propriété
autre que celle occupée par ledit établissement.

g) Toute opération cadastrale ayant pour but de permettre l'implantation d'une
enseigne à distance de l'établissement auquel elle réfère pour améliorer sa
visibilité est prohibée.
5.5.4.3 Matériaux
Toute enseigne doit être construite de bois ouvré, de fer forgé, de styromousse
dense ou de cuivre. Le lettrage, le sigle et l'emblème peuvent être de plastique
opaque mat, de styromousse dense, de bronze ou de zinc, en autant qu'ils
n'occupent, au total, pas plus de 40 % de la superficie du panneau sur lequel ils
sont apposés.
5.5.5

Règles générales relatives à la hauteur des enseignes

a) À moins de conditions plus restrictives dans les dispositions particulières,
toute enseigne (autre qu'un drapeau) fixée au mur d'un bâtiment doit être
située entièrement sous le niveau du toit; aucune enseigne ne peut être
apposée sur un toit (sauf sur la planche de bordure d'un toit, en autant qu'elle
n'excède pas les limites de cette planche, et qu'elle ne soit pas plus haute
que le niveau du plafond du rez-de-chaussée), sur une corniche, sur une
lucarne, sur un escalier, devant une porte ou une fenêtre, ou sur un appentis
de mécanique.
b) Sur un bâtiment de plus d'un étage de hauteur, une enseigne apposée plus
haut que le niveau du plancher du premier étage ne peut être constituée que
du sigle de l'entreprise ou que de lettres détachées.
e) À moins de conditions plus restrictives dans les dispositions particulières, la
hauteur maximale de toute enseigne sur poteau(x) et de tout poteau
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supportant une enseigne ne peut excéder la plus petite des deux dimensions
suivantes :
► 6,0 mètres (19,69’);
► la hauteur du bâtiment principal.
d) Dans le cas d'une enseigne sur muret, la hauteur maximale hors-tout de
l'ensemble constitué par l'enseigne et le muret qui la supporte est de 2,5
mètres (8,20’).
5.5.6

Règles générales relatives à la superficie des enseignes

5.5.6.1 Calcul de la superficie

a) Lorsqu'une enseigne projetante, suspendue, implantée sur un muret ou sur
un ou des poteau(x) est lisible sur 2 côtés et que les 2 côtés sont identiques,
la superficie considérée est celle d'un seul des 2 côtés, à la condition que
l'épaisseur moyenne de l'enseigne entre ces 2 côtés n'excède pas 30
centimètres.
b) Dans le cas d'une enseigne constituée d'un cadre ou d'une boîte dans lequel
ou laquelle est inséré un panneau, la superficie de l'enseigne comprend la
superficie du cadre ou de la boîte.
c) Dans le cas d'une enseigne autre qu'une surface plane, la superficie de
l'enseigne est la superficie totale des faces du volume (cube, cylindre,
sphère, polyhèdre ou autre) qui constitue l'enseigne.
d) Dans le cas d'une enseigne de forme irrégulière ou composée de lettres
individuelles ou de plusieurs éléments, la superficie considérée est celle du
plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire l'enseigne prise dans sa
totalité.
e) Dans le cas d'une enseigne autre qu'une enseigne communautaire au sens
de l'article 11.5.7.3 et constituée de plusieurs panneaux, la superficie
considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire
l'ensemble des panneaux.

5.5.6.2 Supports de l'enseigne
Les supports d'une enseigne, c'est-à-dire les poteaux, les murets et les
systèmes d'attache au bâtiment, de même que les dispositifs qui servent à
protéger les enseignes et les systèmes d'éclairage, ne sont pas comptés dans
le calcul de la superficie d'une enseigne, en autant que la superficie de tous ces
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supports, dispositifs et systèmes, mesurée dans un même plan selon quelque
projection orthogonale que ce soit, n'excède pas 1/3 de la superficie de
l'enseigne elle-même.
5.5.6.3 Notion de superficie d'affichage
Le présent règlement régit la superficie d'affichage selon le type d'usage exercé
à un emplacement donné; cette superficie d'affichage comprend toutes les
enseignes d'un établissement (qu'elles soient conformes ou dérogatoires au
présent règlement) incluant la partie des enseignes communautaires relatives
au dit établissement.
5.5.7

Règles générales relatives à la forme et au message de l'enseigne

5.5.7.1 Forme géométrique
Sur l'ensemble du territoire, sont autorisées les enseignes imitant ou
représentant des objets et des enseignes de forme géométrique régulière, en
plan ou volumétrique (par exemple un rectangle, un carré, un cercle, un losange,
un cube, un cylindre, etc.) sauf dans le cas du sigle d'une entreprise ou de lettres
détachées.
5.5.7.2 Enseignes à caractère sexuel
Toute enseigne ayant la forme d’un être humain et/ou de toute partie du corps
humain à des fins explicitement sexuel ou autre objet de nature sexuel est
prohibée sur tout le territoire.
5.5.7.3 Enseignes communautaires
Les enseignes communautaires ne sont autorisées que pour les complexes
commerciaux ou industriels, c’est-à-dire les centres commerciaux et les
bâtiments contenant deux ou plusieurs établissements commerciaux ou
industriels.
a) La répartition de l’affichage sur les enseignes communautaires est gérée
par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou un mandataire
dûment autorisé par ce dernier ;
b) Le message de l'enseigne doit se limiter au nom et au sigle du complexe et,
lorsque permis en vertu des dispositions particulières, à la raison sociale et
à la principale activité de chaque établissement ;
c) L’identification d’un complexe commercial ne peut se faire que sur une
enseigne communautaire ;
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d) La superficie d’affichage maximale d’un établissement sur une enseigne
communautaire est de 2,0 m2 (21,5 pi2) et un minimum de 0,05 m2 (0,53 pi
2) ;
e) Dans une enseigne communautaire, les composantes qui réfèrent au
complexe lui-même et aux différents établissements qu’il contient doivent
présenter au moins deux caractéristiques communes parmi les suivantes :
► forme et dimensions,
► couleur de fond et encadrement,
► caractère, format et couleur du lettrage et des sigles.
5.5.7.4 Harmonisation des enseignes sur un même bâtiment
L'harmonisation des enseignes sur un même bâtiment est obligatoire pour tous
les établissements dans ce bâtiment : pour chaque alignement d'enseignes sur
un même bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée ou à un autre étage, les
centres géométriques de chacune des enseignes doivent tous être alignés sur
une même droite horizontale, et l'écart de la hauteur de chaque enseigne par
rapport à la hauteur moyenne ne doit pas excéder 50 %.
5.5.7.5 Message de l'enseigne
a) Le message d'une enseigne ne peut contenir que :
► le nom de l’établissement ou de l’entreprise,
► le sigle de l'établissement ou de l’entreprise,
► le type de services ou de produits offerts,
► le numéro de téléphone de l’établissement.
mais aucune marque de commerce, à moins que ledit établissement ne soit
le siège social ou le bureau régional des ventes de l’entreprise qui fabrique
ou distribue en exclusivité les produits identifiés par lesdites marques de
commerce.
b) Le message d’une enseigne ne peut contenir aucun prix à l’exception des
stations-services et des placards autorisés en vertu de l’alinéa b) du
paragraphe 5.5.9.6). Le message d’une enseigne ne peut contenir aucune
adresse, sauf l’adresse de l’immeuble auquel réfère l’enseigne.
c) Sauf dans le cas d'une enseigne détachée où le même message peut être
répété sur les deux faces de l'enseigne, aucun groupe de mots et aucun
logo ne peuvent être répétés sur la même enseigne.
d)

Le lettrage doit toujours être de qualité professionnelle.
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5.5.8

Règles générales relatives à l'éclairage, à l'entretien et à l'enlèvement des
enseignes

5.5.8.1 Éclairage

a) Sur l'ensemble du territoire de la Municipalité, une enseigne ne peut être
éclairée que par réflexion, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière
constante, située à distance de l'enseigne, à condition que cette source
lumineuse ne projette directement aucun rayon lumineux hors du terrain sur
lequel l'enseigne est située.

MODIFIÉ PAR LE
RÈGL.372-89-29
(14-03-2012)
b) Aucune enseigne ne peut être lumineuse, c'est-à-dire illuminée de l’intérieur
par une source de lumière constante ou intermittente, à l’exception des
enseignes pour les menus de service au volant, qui elles, peuvent être
lumineuses, c'est-à-dire illuminée de l’intérieur par une source de lumière
constante.
c) L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire
en souterrain : aucun fil aérien n'est autorisé.
5.5.8.2 Entretien

a) Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne
doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de
l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui
suivent les dommages.
b) Il est de la responsabilité du propriétaire du bâtiment ou de l'enseigne,
d'entretenir et de réparer son enseigne de façon à ce que celle-ci soit
visuellement agréable et ne devienne pas une nuisance ou un danger public.
5.5.8.3 Enlèvement
Toute enseigne annonçant une raison sociale, un lieu, une activité ou un produit
qui n'existe plus, doit être enlevée dans les soixante (60) jours de la date de
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fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. Tous
supports, poteaux ou attaches retenant l'enseigne doivent, s'ils sont
dérogatoires, être également enlevés dans le même délai.
5.5.9

Règles spécifiques selon le type d'enseigne

5.5.9.1 Enseignes apposées à plat
a) La face de toute enseigne apposée à plat sur le mur d'un bâtiment doit être
parallèle au dit mur: les enseignes posées à angle par rapport au mur sont
prohibées.
b) La profondeur totale d'une enseigne apposée à plat sur un mur (incluant son
boîtier) ne peut excéder 15 cm (6") par rapport au dit mur.
c) L'enseigne ne peut en aucun cas empiéter ou projeter au-dessus de
l'emprise de la voie publique.
d) L'enseigne ne peut en aucun cas être installée sur un balcon, une galerie ou
un escalier.
e) L’enseigne doit toujours être installée sous le niveau des fenêtres de l’étage
au-dessus de l’établissement auquel elle réfère ou, dans le cas d’un
établissement au dernier étage ou d’un établissement situé dans un
bâtiment à un seul étage, sous le débord de toit, et toujours de façon à ne
pas dépasser des limites du mur.
f)

L'enseigne ne peut en aucun cas obstruer, en tout ou en partie, une porte
ou une fenêtre, être installée devant une porte ou une fenêtre, ou bloquer,
masquer, simuler ou dissimuler une porte ou une fenêtre.

g) Les enseignes apposées à plat ne sont autorisées que pour les commerces
ayant des ouvertures (portes, fenêtres), dans une des façades du bâtiment.
5.5.9.2 Enseignes projetantes
a) Une enseigne projetante ne peut projeter que depuis un mur; elle doit être
suspendue audit mur et former avec ce dernier un angle de 90o.
b) La distance entre le boîtier de l'enseigne et le mur ne peut excéder 30 cm
(1,0’) et la projection totale de l'enseigne, mesurée depuis le mur, ne peut
excéder 2,0 mètres (6,56’).
c) La totalité de l'enseigne, incluant son boîtier, doit se situer entre un plancher
imaginaire à 2,20 mètres (7,2’) au-dessus du niveau du sol, et un plafond
211

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

imaginaire à la plus petite des deux hauteurs suivantes par rapport au
niveau du sol :
► 6,0 mètres (19,7’) ;
► la hauteur du débord de toit qui délimite la hauteur du mur auquel
l'enseigne est suspendue.
d) L'enseigne ne peut en aucun cas projeter au-dessus de l'emprise de la voie
publique, ou même s'approcher à moins de 50 cm (19,69") de la limite
d'emprise de la voie publique.
5.5.9.3 Enseignes suspendues
a) Une enseigne ne peut être suspendue que sous une galerie, un balcon ou
un portique.
b) La totalité de l'enseigne, incluant son boîtier, doit se situer entre un plancher
imaginaire à 2,20 mètres (7,2’) au-dessus du niveau du sol et l'extension
imaginaire, à l'extérieur du bâtiment, du plafond de son rez-de-chaussée.
c) L'enseigne ne peut en aucun cas projeter au-dessus de l'emprise de la voie
publique, ou même s'approcher à moins de 50 cm (19,69") de la limite
d'emprise de la voie publique, à moins que la galerie, le balcon ou le portique
auquel elle est suspendue ne soit à moins de 50 cm de la limite d'emprise,
auquel cas l'enseigne peut être suspendue en ligne avec la limite de la dite
galerie ou du dit balcon ou portique.
d) Même s'il s'agit d'une enseigne autorisée sur l'ensemble du territoire en
vertu de l'article 5.5.3., la superficie d'une enseigne suspendue ne peut en
aucun cas excéder 0,8 m2 (8,61 pieds carrés), et sa hauteur ne peut
excéder 50 cm (19,69").
e) Les enseignes suspendues ne sont autorisées que pour les commerces
ayant des ouvertures (portes, fenêtres), dans une des façades du bâtiment
et ce, uniquement sur la façade où sont situées lesdites ouvertures.
5.5.9.4 Enseignes sur auvent
a) Pour les fins du présent article, la notion d'auvent inclut les dispositifs
consistant en une structure tubulaire recouverte de toile ou d'un autre
matériau souple et destinée à protéger les allées d'accès à un bâtiment.
b) Une enseigne sur auvent ne peut constituer l'enseigne principale d'un
établissement ;
elle ne peut être qu'une enseigne d'appoint ou
complémentaire à une autre enseigne d'un type autorisé en vertu du présent
article.
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c) Pour qu'on puisse y peindre ou y intégrer une enseigne, un auvent doit
nécessairement satisfaire à toutes les conditions suivantes :
► l'auvent ne peut en aucun cas projeter au-dessus de l'emprise de la voie
publique, ou même s'approcher à moins de 50 cm (19,69") de la limite
d'emprise de la voie publique ;
► la hauteur entre l'auvent et toute surface destinée à la circulation, telle
que trottoir, allée d'accès ou terrasse, ne peut être inférieure à 2,2
mètres (7,2’) ;
► le matériau de recouvrement de l'auvent doit être d'un type souple ;
► l'auvent ne peut être doté d'un système d'éclairage disposé de façon à
exploiter la transparence ou la translucidité de son matériau de
revêtement pour assurer ou améliorer la visibilité de l'enseigne de nuit
ou de jour.
d) L'affichage ne peut se faire que sur le devant d'un auvent, c'est-à-dire la face
de l'auvent parallèle à l'ouverture qu'elle protège ; dans le cas d'un dispositif
destiné à protéger les allées d'accès à un bâtiment, l'affichage est autorisé
sur toutes les faces visibles de la rue.
e) Pour un établissement donné, la superficie totale d'affichage sur un ou des
auvents est de 0,5 m2 (5,4 pieds carrés) ; cette superficie peut être répartie
entre plusieurs auvents, et elle n'est pas comptée dans la superficie
maximale d'affichage autorisée pour le dit établissement.
f)

Pour les fins du calcul de la superficie d'affichage sur un auvent, la superficie
considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut s'inscrire le
message dans sa totalité.

5.5.9.5 Enseignes sur marquise
a) Pour qu'on puisse y apposer, y peindre ou y intégrer une enseigne, une
marquise doit nécessairement satisfaire à toutes les conditions suivantes :
► la marquise doit desservir l'établissement auquel réfère l'enseigne ;
► la marquise ne peut en aucun cas projeter au-dessus de l'emprise de la
voie publique, ou même s'approcher à moins de 50 cm (19,69") de la
limite d'emprise de la voie publique ;
► la hauteur entre la marquise et toute surface destinée à la circulation,
telles que trottoir, allée d'accès ou terrasse, ne peut être inférieure à 2,2
mètres (7,2’) ;
► la marquise ne peut être dotée d'un système d'éclairage disposé de
façon à exploiter la transparence ou la translucidité de son matériau de
revêtement pour assurer ou améliorer la visibilité de l'enseigne de nuit
ou de jour.
213

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

b) Aucune enseigne apposée sur une marquise ne peut déborder des limites
de la face de la dite marquise ; elle doit être parallèle à la face de la
marquise, et sa profondeur totale mesurée depuis la face de la marquise ne
peut excéder 15 cm (6") ; il est notamment prohibé d'installer une enseigne
sur le toit d'une marquise, ou de suspendre une enseigne à une marquise.
c) Pour un établissement donné, la superficie totale d'affichage sur une ou des
marquises est de 0,5 m2 (5,4 pieds carrés) ; cette superficie peut être
répartie entre plusieurs marquises, mais elle doit être comptée dans le calcul
de la superficie totale d'affichage autorisée pour l'établissement.
d) Pour les fins de calcul de la superficie d'affichage sur une marquise, la
superficie considérée est celle du plus petit rectangle dans lequel peut
s'inscrire le message dans sa totalité.
5.5.9.6 Enseignes derrière une fenêtre ou une vitrine
a) Toute enseigne permanente installée derrière une fenêtre ou une vitrine de
façon à être visible de l'extérieur est prohibée sur l'ensemble du territoire de
la Municipalité.
b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a), les placards temporaires en
papier annonçant des événements spéciaux sont autorisés, en autant que
les dits placards énoncent clairement la durée de l'événement et qu'ils
n'occupent pas plus de 30 % de la superficie de chaque fenêtre ou vitrine.
5.5.9.7 Enseignes montées sur un ou des poteaux
a) Aucune enseigne ne peut être apposée sur une clôture, sur un arbre, ou
ailleurs que sur des poteaux ou murets érigés exclusivement dans le but de
supporter une enseigne.
b) Aucune enseigne sur poteau(x) ne peut être implantée de façon à ce que le
ou les poteaux ou une quelconque composante de l'enseigne soit à moins
de 30 cm (12") de tout bâtiment principal.
c) Aucune enseigne sur poteau(x) ne peut être implantée de façon à projeter
au-dessus de l'emprise de la voie publique, ou même s'approcher à moins
de 50 cm (19,69") de la limite d'emprise de la voie publique.
d) Aucune enseigne sur poteau(x) ne peut être implantée de façon à projeter
en dehors de la propriété ou même s'approcher à moins de 50 cm (19,69")
de toute limite de la propriété.
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e) Les seuls matériaux autorisés pour tout poteau supportant une enseigne et
pour toute attache et tout système de suspension de l'enseigne sont le bois
et le métal.
5.5.9.8 Enseignes sur muret
a) Aucune enseigne sur muret ne peut être implantée de façon à ce que le
muret ou une quelconque composante de l'enseigne soit à moins de 30 cm
(12") de tout bâtiment principal.
b) Aucune enseigne sur muret ne peut être implantée de façon à projeter audessus de l'emprise de la voie publique, ou même s'approcher à moins de
50 cm (19,69") de la limite d'emprise de la voie publique.
c) Aucune enseigne sur muret ne peut être implantée de façon à projeter en
dehors de la propriété ou même s'approcher à moins de 50 cm (19,69") de
toute limite de propriété.
d) La longueur maximale d'un muret destiné à supporter une enseigne est 10
cm par mètre de largeur frontale du terrain, jusqu'à concurrence d'un
maximum de 2,0 mètres (6,56’).
5.5.10 Dispositions particulières aux usages résidentiels
5.5.10.1 Champ d'application
Les dispositions du présent article 5.5.10 s'appliquent à tous les usages
résidentiels.
5.5.10.2 Habitations unifamiliales et bifamiliales
Outre les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire en vertu de l'article
5.5.3 du présent règlement, les seules enseignes autorisées pour une habitation
unifamiliale ou bifamiliale ou une maison mobile sont les enseignes d'une
superficie maximale de 0,25 mètre carré (2,7 pieds carrés) et identifiant
l'occupant d'une résidence unifamiliale ou l'occupant d'une habitation
bifamiliale, à raison d'une seule par terrain, ou un usage domestique.
5.5.10.3 Habitations multifamiliales
Outre les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire en vertu de l'article
5.5.3 du présent règlement, les seules enseignes autorisées pour une habitation
multifamiliale sont les enseignes d'une superficie maximale de 1,0 mètre carré
(10,76 pieds carrés) identifiant le nom de l'habitation multifamiliale, son adresse
et le nom de l'exploitant ou du propriétaire.
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5.5.10.4 Usages publics
Outre les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire en vertu de l'article
11.5.3 du présent règlement, les seules enseignes autorisées pour un usage
public dans une zone résidentielle ou de maisons mobiles sont les enseignes
d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré (16,15 pieds carrés) identifiant le
nom de l'établissement, son adresse et le nom de l'exploitant ou du propriétaire.
5.5.11 Dispositions particulières aux usages commerciaux et industriels
5.5.11.1 Champ d'application à caractère commercial
Les dispositions du présent article 5.5.11 s'appliquent à tous les usages
commerciaux.
5.5.11.2 Champ d’application à caractère industriel
Les dispositions du présent article 5.5.11 s'appliquent également à tous les
usages industriels.
MODIFIÉ PAR LE
RÈGL.1009
(08-06-2011)
5.5.11.3 Cas d'un établissement occupant à lui seul la totalité de l'immeuble (bâtiment(s)
et terrain)
Pour tout établissement commercial occupant à lui seul la totalité d’un immeuble
(bâtiment(s) ou terrain), sauf s’il s’agit d’un poste d’essence ou d’une stationservice, auquel cas il est régi par les dispositions de l’article 5.5.14,
a) La superficie totale d’affichage autorisée est de :
► 2,0 mètres carrés (21,5 pieds carrés) si l'établissement fait 70 mètres
carrés (754 pieds carrés) ou moins de superficie locative de plancher,
► 2,5 mètres carrés (26,9 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 70
mètres carrés et pas plus de 150 mètres carrés (1 614,6 pieds carrés)
de superficie locative de plancher,
► 3,0 mètres carrés (32,2 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 150
mètres carrés et pas plus de 300 mètres carrés (3 229,2 pieds carrés)
de superficie locative de plancher,
► 3,5 mètres carrés (37,6 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 300
mètres carrés et pas plus de 500 mètres carrés (5 382,1 pieds carrés)
de superficie locative de plancher,
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► 4,5 mètres carrés (48,4 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 500
mètres carrés et pas plus de 1 000 mètres carrés (10 764 pieds carrés)
de superficie locative de plancher,
► 7,0 mètres carrés (75,35 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 1
000 mètres carrés (10 764 pieds carrés) de superficie locative de
plancher.
b) cette superficie d'affichage peut être répartie entre deux enseignes, dont
une doit être apposée à plat sur un mur du bâtiment principal, alors que
l'autre peut être, au choix : projetante, suspendue, sur marquise, sur
poteau(x) ou sur muret ;
c) la superficie d'une même enseigne ne peut en aucun cas excéder 4 mètres
carrés (43,1 pieds carrés);
d) dans le cas d'un terrain adjacent à plus d'une voie de circulation, la superficie
totale d'affichage peut être majorée de 1 mètre carré (10,76 pieds carrés) et
doit être répartie entre trois enseignes, soit les deux enseignes prévues en
vertu de l'alinéa b), et une troisième enseigne obligatoirement apposée à
plat sur un mur du bâtiment principal autre que celui où est apposée
l'enseigne prévue en b).
MODIFIÉ PAR LE
RÈGL.1009
(08-06-2011)
5.5.11.4 Cas d'un bâtiment entièrement commercial et regroupant deux ou plusieurs
établissements sur un terrain de moins de 5 000 mètres carrés
a) La superficie totale d'affichage pour chaque établissement est de :
► 2,0 mètres carrés (21,5 pieds carrés) si l'établissement fait 150 mètres
carrés (1 614,6 pieds carrés) ou moins de superficie locative de
plancher,
► 2,5 mètres carrés (26,9 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 150
mètres carrés et moins de 500 mètres carrés (5 382,1 pieds carrés) de
superficie locative de plancher,
► 3,0 mètres carrés (32,3 pieds carrés) si l'établissement fait 500 mètres
carrés (5 382,1 pieds carrés) ou plus de superficie locative de plancher.
b) cette superficie d'affichage peut être répartie entre deux enseignes, mais la
superficie d'une même enseigne ne peut en aucun cas excéder 2 mètres
carrés (21,5 pieds carrés) ;
c) que l’établissement dispose ou ne dispose pas de sa propre entrée qui
permet aux clients d’y accéder directement de l’extérieur, l’une de ses deux
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enseignes doit nécessairement être combinée avec celle de l’autre ou des
autres établissements, de façon à former une enseigne communautaire ;
d) la superficie d'une enseigne communautaire ne peut excéder 5 mètres
carrés (53,8 pieds carrés) ;
e) si le bâtiment ou le complexe commercial est adjacent à plus d'une voie de
circulation, il est permis une enseigne communautaire supplémentaire par
telle voie de circulation, en autant que la dite enseigne communautaire est
conforme aux dispositions du paragraphe d) qui précède.
MODIFIÉ PAR LE
RÈGL.1009
(08-06-2011)
5.5.11.5 Cas d'un bâtiment entièrement commercial et regroupant deux ou plusieurs
établissements sur un terrain de 5 000 mètres carrés ou plus
a) La superficie totale d'affichage pour chaque établissement est de :
► 2,0 mètres carrés (21,5 pieds carrés) si l'établissement fait 150 mètres
carrés (1 614,6 pieds carrés) ou moins de superficie locative de
plancher,
► 2,5 mètres carrés (26,9 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 150
mètres carrés et pas plus de 300 mètres carrés (3 229,3 pieds carrés)
de superficie locative de plancher,
► 3,0 mètres carrés (32,3 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 300
mètres carrés et pas plus de 500 mètres carrés (5 382,1 pieds carrés)
de superficie locative de plancher,
► 5,0 mètres carrés (53,8 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 500
mètres carrés et pas plus de 1 000 mètres carrés (10 764,3 pieds carrés)
de superficie locative de plancher,
► 7,5 mètres carrés (80,7 pieds carrés) si l'établissement fait plus de 1 000
mètres carrés de superficie locative de plancher.
b) cette superficie d'affichage peut être répartie entre deux enseignes;
c) que l’établissement dispose ou ne dispose pas de sa propre entrée qui
permet aux clients d’y accéder directement de l’extérieur, l’une de ses deux
enseignes doit nécessairement être combinée avec celle de l’autre ou des
autres établissements, de façon à former une enseigne communautaire ;
d) la superficie d'une enseigne communautaire ne peut excéder 7 mètres
carrés (80,7 pieds carrés). Si le frontage du terrain excède 100,0 mètres
(328,1 pieds) de longueur, il est permis d'installer une deuxième enseigne
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communautaire de 7,0 mètres carrés (80,7 pieds carrés) en autant qu'elle
est implantée à 50 mètres (164,1 pieds) de toute autre enseigne
communautaire faisant face à ladite voie de circulation énumérée à l'alinéa
suivant ;
f)

si le bâtiment ou le complexe commercial est adjacent à plus d'une voie de
circulation, il est permis une enseigne communautaire supplémentaire par
telle voie de circulation, en autant que la dite enseigne communautaire est
conforme aux dispositions du paragraphe d) qui précède.

5.5.11.6 Bâtiments mixtes
Dans le cas d'un immeuble occupé par au moins un établissement commercial
et au moins un logement :
a) l'affichage de chaque établissement commercial est régi en vertu des
dispositions du paragraphe 5.5.11.4 qui précède ;
b) aucune enseigne ne peut être apposée sur le bâtiment (à plat, projetante,
suspendue, sur auvent, sur marquise) plus haut que le niveau du plafond de
l'établissement commercial auquel elle réfère.
5.5.13 Dispositions particulières aux usages publiques
5.5.13.1 Champ d'application
Les dispositions du présent article 5.5.13.1 s'appliquent à tous les usages à
caractère public ou institutionnel.
5.5.13.2 Enseignes autorisées
Outre les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire en vertu de l'article
5.5.3 du présent règlement, les seules enseignes autorisées sont les enseignes
d'une superficie maximale de 3 m2 (32,3 pieds carrés) identifiant le nom de
l'établissement, son adresse et le nom de l'exploitant ou du propriétaire.
5.5.14 Dispositions particulières aux postes d'essence et stations-services
5.5.14.1 Champ d'application
Les dispositions du présent article 5.5.14 s'appliquent à tous les postes
d'essence et à toutes les stations-services sur l'ensemble du territoire de la
Municipalité.
5.5.14.2 Nombre et superficie des enseignes
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Pour tout poste d'essence ou station-service,
a) la superficie totale d'affichage autorisée est de 7,0 m2 (75,3 pieds carrés) ;
b) le nombre maximum d'enseignes est de trois, soit une apposée à plat sur le
mur du bâtiment principal, une sur poteau ou muret et une sur la marquise;
c) la superficie d'une même enseigne ne peut en aucun cas excéder 3,75 m2
(40,4 pieds carrés).
5.5.14.3 Hauteur des enseignes
a) La dimension verticale maximale de toute enseigne apposée à plat sur un
mur est de 60 cm (2,0’), et sa hauteur par rapport au sol ne peut excéder
5,3 mètres (17,4’).
b) La hauteur par rapport au sol de toute enseigne sur poteau(x) ne peut
excéder 6,0 mètres (19,7’) ou la hauteur du bâtiment si cette dernière est
inférieure à 6,0 mètres.
c) La hauteur par rapport au sol de toute enseigne sur muret ne peut excéder
3,0 mètres (9,84’).
5.5.14.4 Dispositions diverses
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.5.7.5, le prix de l'essence peut
être indiqué deux fois au total, à même les enseignes autorisées en vertu
de l'article 11.5.14.2 ; la superficie utilisée sur chaque enseigne pour le prix
de l'essence ne peut excéder 0,5 m2 (5,38 pieds carrés), et elle doit être
comptabilisée dans la superficie totale de l'enseigne.
b) Il est aussi permis, en sus des enseignes réglementaires, une enseigne
d'une superficie maximale de 1,0 m2 (10,8 pieds carrés) annonçant une
marque commerciale de produits spécialisés distribués par l'établissement
ou, lorsque autorisée en vertu du règlement de zonage, la location de
véhicules.
c) L'identification des compagnies pétrolières sur les pompes n'est pas
comptée dans le calcul de la superficie d'affichage, en autant qu'elle
n'excède pas 0,2 m2 (2,15 pieds carrés) par pompe.
d) Dans le cas d'une station-service ou d'un poste d'essence doté d'un laveauto, le dit lave-auto ne peut être signalé qu'à même la superficie d'affichage
autorisée en vertu de l'alinéa 5.5.14.2 i).
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5.6

MARCHÉ AUX PUCES EXTÉRIEUR
Les marchés aux puces extérieurs ou toute organisation visant la vente au détail de biens
de consommation à l'extérieur d'un bâtiment ne sont autorisés qu'à l'intérieur de la zone
P3-26 apparaissant aux plans de zonage en annexe.

AMENDÉ LE
19 MARS 1993
5.7

SALLE DE BILLARD, ARCADE ET APPAREILS DE JEUX
Dans toutes les zones commerciales de la municipalité, les salles de billard, les arcades
et les appareils de jeux sont prohibés.
Cependant, il est permis dans les débits de boisson tels que bar, club, discothèque,
hôtel, cabaret et taverne de mettre à la disposition ou à l'usage du public des appareils
de jeux et/ou salles de billard.

5.8

COMMERCE À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL,
CATÉGORIE 3
Les activités commerciales de quartier (classe a) sont autorisées à l'intérieur des bâtiments
résidentiels multifamiliaux de CATÉGORIE 3 (classe f) aux conditions suivantes:
- les activités commerciales autorisées sont situées au rez-de-chaussée du bâtiment;
- les activités commerciales ne doivent prévoir aucune enseigne publicitaire à l'extérieur
du bâtiment, sauf une plaque par commerce, d'une superficie maximale de 0.5 mètre
carré, non illuminée.

5.9

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS
5.9.1

Généralités
Dans les zones d'application, un projet intégré doit se faire conformément aux
dispositions du présent article et de toutes autres dispositions du présent règlement
applicables en l'espèce.
En cas de conflit entre les dispositions du présent article et de toute autre disposition
du présent règlement, les dispositions du présent article ont préséance.

5.9.2

Définition
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Un projet résidentiel intégré est un projet résidentiel comprenant plusieurs
habitations sur un même terrain, dont l'aménagement s'inscrit dans un plan
d'ensemble répondant aux exigences suivantes:

5.9.3

-

aménagement d'aires de stationnement et d'allées de circulation communes
ou de voie privée à plus d'une habitation;

-

aménagement d'espaces verts communs à l'ensemble du projet et intégrés
aux espaces publics;

-

aménagement d'un réseau piétonnier privé intégré au réseau public (s'il y a
lieu);

-

implantation d'équipements récréatifs communs à l'ensemble du projet (s'il y a
lieu).

Conditions d'émission des permis de construction
Nonobstant toute autre disposition spéciale ou générale à ce contraire, aucun permis
de construction ou de lotissement ne peut être émis avant qu'un plan d'ensemble
définitif du projet n'ait été fait et approuvé conformément aux dispositions du
règlement de lotissement numéro 371-89.
De plus, aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être émis sans qu'il
soit expressément spécifié que le projet demeure conforme en tout point au plan
d'ensemble définitif approuvé.

5.9.4

Présentation du plan d'ensemble
Quiconque désire réaliser un projet intégré doit présenter à l'inspecteur en bâtiment,
en trois (3) exemplaires, un plan d'ensemble de son projet montrant:
-

les lots cadastrés ou le lotissement projeté;

-

l'implantation détaillée des habitations et de toute construction avec pour
chacune d'elles:
-

la superficie brute de plancher;
le nombre d'étages;
le type d'habitation ou de construction;
les longueurs des murs avec indication pour chacun d'eux des
ouvertures donnant sur les pièces habitables ou non;
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5.9.5

-

les marges latérales et de recul, les marges d'isolement, la marge arrière,
l'alignement des constructions, la distance entre les habitations;

-

l'aménagement du terrain: les plantations, le gazonnement, le
stationnement, les allées de circulation routières et piétonnières, les
clôtures, etc...;

-

les phases de développement;

-

les aires d'agrément, les aires de séjour, les aires de jeux pour enfants,
etc...;

-

les réseaux d'utilités publiques (aqueduc, égout, gaz, câble, électricité,
etc...) ainsi que le système commun d'adduction et d'épuration des eaux
dans le cas où il n'y a pas de services publics.

Approbation d'un plan d'ensemble
Le plan d'ensemble est étudié, dès réception par l'inspecteur en bâtiment qui doit
indiquer au requérant les modifications à faire s'il en est pour rendre le projet
conforme. S'il est conforme, il doit alors approuver le plan en authentifiant les copies
de plan avec la mention "approuvé", en les signant et en apposant la date
d'approbation.

5.9.6

Effets de l'approbation d'un plan d'ensemble
L'approbation du plan d'ensemble par l'inspecteur en bâtiment peut constituer pour
la Corporation municipale une obligation d'approuver les plans d'une subdivision ou
redivision de terrain, ni d'accepter la cession des rues proposées paraissant au plan,
ni de décréter l'ouverture de ces rues, ni d'en prendre à sa charge les frais de
construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles.
Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer pour la Corporation une
obligation d'émettre des permis de construction.

5.9.7

Modification du plan d'ensemble approuvé
Si, pour quelque raison, le plan d'ensemble définitif approuvé devait être
subséquemment modifié, de quelque manière que ce soit, il devra l'être par un
nouveau plan approuvé selon les procédures susdites.
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5.9.8

Usages autorisés
Les projets intégrés sont permis dans toutes les zones résidentielles en respectant
l'usage permis dans les zones concernées.

5.9.9

Normes d'implantation

5.9.9.1 Marge de recul
La marge de recul minimum est fixée à deux (2) mètres de la voie publique.

5.9.9.2 Marge d'isolement
Les marges d'isolement minimum applicables aux bâtiments sont données par le
tableau suivant:
Marge d'isolement minimum
par rapport à un(e):

Mur avec
ouverture

Mur sans
ouverture

allée de circulation

1 mètre

1 mètre

uni, bi et trifamilial
et maison mobile ou
modulaire

5 mètres

1,5 mètre

multifamilial:
4-8 logements
9-16 logements
17-32 logements
33 et plus

5 mètres
7 mètres
8,5 mètres
10 mètres

1,5 mètre
3 mètres
4,5 mètres
6 mètres

parcs ou terrains
de jeux

15 mètres

10 mètres

espaces verts

6 mètres

4,5 mètres
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équipements publics

10 mètres

4,5 mètres

sentiers piétonniers,
pistes cyclables

9 mètres

2,5 mètres

zone industrielle

30 mètres

25 mètres

zone commerciale ou
bâtiment commercial

15 mètres

10 mètres

5.9.10 Aire d'agrément requise
La superficie minimum de l'aire d'agrément est fixée à 25% de la superficie brute des
planchers de toutes les habitations formant le projet. Celle-ci peut être partagée en
plusieurs sous-aires pourvu que chacune d'elles forme au moins 20 % du total requis.
5.9.11 Stationnement
Chaque bâtiment doit être pourvu d'un espace réservé au stationnement et une case
par quatre logements doit être prévue dans un espace commun. Cet espace
commun devra respecter les dispositions de l'article 5.1 du présent règlement.

5.9.12 Règles particulières applicables aux projets intégrés
Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne
s'appliquent pas, soit;

5.10

-

l'obligation d'un seul usage principal par terrain;

-

l'obligation pour une construction résidentielle d'être adjacente à une voie
publique;

-

les différentes marges à respecter selon la zone;

-

le pourcentage d'occupation maximale d'un terrain.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GRAVIÈRES ET SABLIÈRES
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5.10.1 Les marges
L'aire d'exploitation d'une gravière ou d'une sablière ne doit jamais être située à
moins de 305 mètres (1 000') de toute habitation; à moins de 100 mètres (328') de
tout cours d'eau; à au moins 125 mètres (410') de toute voie publique; et à moins de
10 mètres (33') de toute ligne de terrain.

5.10.2 Pourcentage d'occupation maximum du terrain
La superficie de l'aire d'exploitation ne doit en aucun temps être supérieure à 85%
de l'aire du terrain.

226

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

5.10.3 Aménagement d'une zone tampon
L'aire d'exploitation doit être dissimulée à la vue depuis la voie publique par une zone
tampon formée d'une bande de végétation arbustive et arborescente formée d'arbres
d'au moins 10 cm de diamètre calculée à 30 cm du sol à raison d'un arbre à tous les
30
e terrain où se fait l'exploitation ou par un talus avec aménagement
paysager. De plus, la voie d'accès doit être tracée en forme de coude de façon à
éviter que l'aire d'exploitation ne soit visible de la voie publique. Celle-ci doit être
située à un minimum de 25 mètres (82') de toute habitation.

5.10.4 Normes de protection de l'environnement
-

l'intensité maximale permise aux limites du terrain en décibels ne doit jamais
excéder 40 dBA.

-

l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, ne doit pas excéder la
densité décrite et intitulée numéro 2 de la référence "Ringelmann Smoke Chast"
IC Bureau of Mines, Information Circular 833, apparaissant à l'annexe -1- jointe
au présent règlement pour en faire partie intégrante.

-

la densité de la poussière et des cendres ne doit pas dépasser 3 grains par pied
de gaz métallique 325 US Standard ne doit pas retenir plus de 2 grains de cette
quantité mesurée lorsque le surplus d'air dans la cheminée tirant à pleine
capacité ne dépasse pas 50%.

-

les sablières et gravières doivent de plus respecter les dispositions du règlement
sur les carrières et sablières (c. Q-2, r.2) et ses amendements, édictés en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-2).
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LES DÉROGATIONS
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS LÉGALES ET INTERPRÉTATIVES LES DÉROGATIONS

6.1

CONSTRUCTIONS, USAGES, TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
6.1.1

Droits acquis
L'utilisation dérogatoire, par rapport au présent règlement d'une construction, d'un
terrain ou d'une enseigne, qui existe avant l'entrée en vigueur du présent règlement et
dont l'usage a débuté légalement, est considérée comme un usage dérogatoire
protégé par droits acquis.

ABROGÉ ET
REMPLACÉ PAR
RÈGLEMENT
372-89-40

6.1.2

Continuation de l'usage dérogatoire
a) Utilisation dérogatoire d'un terrain
Cet usage dérogatoire protégé par droit acquis peut continuer d'être exercé.
L'utilisation dérogatoire d'un terrain non construit peut être améliorée à condition que
cette amélioration n'implique aucune extension de terrain et qu'elle se fasse pour le reste
en conformité avec le présent règlement et les autres règlements de la Municipalité.
b) Construction dérogatoire
Toute construction dérogatoire peut être modifiée, améliorée et entretenue en respectant
les dispositions du présent règlement.
c) Reconstruction d'un bâtiment dérogatoire
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu
au moins soixante pour cent (60 %) de sa valeur portée au rôle d’évaluation doit être effectuée
en conformité avec les règlements en vigueur.
d) Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis et détruit par incendie ou un autre
acte fortuit
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droit acquis et détruit par un incendie ou un
autre acte fortuit peut être reconstruit selon les dispositions suivantes :
1. Il doit respecter les dispositions du règlement de construction en vigueur;
2. Il doit respecter les caractéristiques architecturales et les caractéristiques de
l’occupation du sol de la zone dans laquelle la propriété est située.
Nonobstant le paragraphe précédent, s’il est impossible de respecter les caractéristiques
architecturales et les caractéristiques de l’occupation du sol, la reconstruction du bâtiment
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principal pourra se faire au même endroit et aux mêmes dimensions que le bâtiment détruit.
3. Ce privilège s'éteint de plein droit un an après la destruction du bâtiment. Ce délai peut
être prolongé si le propriétaire du bâtiment prouve que des considérations juridiques ou
que les conditions climatiques hivernales, empêchent le commencement des travaux dans
les délais prévus. Dans ce cas, le délai commence à compter de la fin de la situation qui
empêchait le propriétaire d'agir.
e) Agrandissement de l'usage dérogatoire
Toute construction à l'intérieur de laquelle un usage dérogatoire et/ou tout usage
dérogatoire peut être agrandi de 50 % de sa superficie d'occupation pour servir au même
usage dérogatoire. Ces changement doivent être effectués sur le terrain ou à l'intérieur
d'un bâtiment, tels qu'ils étaient au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement
et qu'ils soient pour le reste en conformité avec le présent règlement (marge, %
d'occupation du sol) et les autres règlements de la Municipalité. »

6.1.3

Enseigne dérogatoire
Est considéré comme enseigne dérogatoire, toute enseigne en contravention avec
une ou plusieurs des dispositions du présent règlement mais :
a)

existante au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ;

b)

ou pour laquelle un permis ou un certificat d’autorisation avait été émis en vertu
du règlement d’affichage abrogé par le présent règlement, et qui n’avait pas
encore été installée, construite ou érigée au moment de l’entrée en vigueur du
présent règlement, mais en autant qu’elle est installée, construite ou érigée
dans les six (6) mois de l’émission dudit permis ou certificat.

Une enseigne peut-être dérogatoire au présent règlement du fait de sa construction
(hauteur, implantation, matériaux, éclairage ou tout autre paramètre physique), du
fait de son message, ou du fait de son existence (ex. en excédent du nombre
d’enseignes permises ou en étant située à un emplacement où ne sont pas
autorisées les enseignes).

6.1.3.1 Droits acquis
Une enseigne dérogatoire ne jouit de droits acquis qu’en autant :
a)

qu’elle date d’avant l’entrée en vigueur de tout règlement de zonage dans la
municipalité du village ou du canton de Rawdon ;

b)

ou qu’elle ou qu’il a déjà fait l’objet d’un permis légalement émis en vertu d’un
règlement de zonage.
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6.1.3.2 Entretien, modification ou remplacement d’une enseigne dérogatoire
6.1.3.2.1

Enseigne dérogatoire du fait de sa construction
Une enseigne dérogatoire du fait de sa construction ne peut être modifiée que
quant à son message; elle peut être entretenue, c’est-à-dire repeinte et
consolidée, mais elle ne peut être rénovée ou restaurée autrement que pour la
rendre intégralement conforme au présent règlement.

6.1.3.2.2

Enseigne dérogatoire du fait de son message
Une enseigne dérogatoire du fait de son message ne peut être modifiée ou
remplacée que pour rendre son message conforme intégralement conforme
au présent règlement.

6.1.3.2.3

Enseigne dérogatoire du fait de son existence
Une enseigne dérogatoire du fait de son existence ne peut être modifiée, ni
remplacée, que ce soit quant à sa construction ou quant à son message.

6.1.3.3 Fin des droits acquis d’une enseigne dérogatoire
6.1.3.3.1

Incendie, démolition ou autre sinistre
Les droits acquis se terminent lorsqu’une enseigne dérogatoire au présent
règlement est incendiée, démolie ou sinistrée de quel qu’autre façon au point
que sa remise en état impliquerait des déboursés représentant plus de 50%
de son coût total de remplacement.

6.1.3.3.2

Changement d’usage
Lors d’un changement d’usage (et non seulement de raison sociale, de
propriétaire ou d’administration), tout l’affichage doit être rendu conforme au
présent règlement, et notamment lors de la transformation d’une stationservice en poste d’essence.

6.1.3.3.3

Interruption d’usage
Si un usage dérogatoire au présent règlement a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de six (6) mois consécutifs (12 mois dans
le cas d’un usage saisonnier), ou s’il a été remplacé par un usage conforme,
le droit acquis sera terminé et tout l’affichage subséquent sur le même terrain
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ou la même construction devra se faire en conformité avec le présent
règlement.
6.1.4

Droits acquis et terrains dérogatoires
Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots, doit cadastrés conformément à l'article 2175
du Code Civil ou en vertu des articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, peut obtenir un permis de construction même si ces lots sont inférieurs
en dimensions aux normes stipulées à l'intérieur du règlement de lotissement # 37189 pourvu que les normes prévues dans la zone soient respectées à l'exception des
dispositions suivantes:

A) Marge de recul et arrière minimum
La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la profondeur moyenne
minimale du règlement de lotissement pourra être implantée en diminuant la marge de
recul et la marge arrière.
Les réductions maximales permises dans ces cas sont calculées de la façon suivante:
Profondeur moyenne
minimale établie par le
règlement de
lotissement

–

Profondeur
moyenne du terrain

=

Diminution maximum de
la marge arrière

Toutefois, la réduction des marges arrière et de recul ne devra jamais représenter
une réduction de plus de 75 % de la marge arrière minimale prévue à l'intérieur de la
zone concernée.
Dans le cas de la marge de recul, la réduction ne devra jamais être supérieure à 1.5
mètre (5').

B) Marges latérales minimum
La construction prévue sur un terrain ne respectant pas la largeur minimale prévue au
règlement de lotissement pourra être implantée en diminuant les marges latérales.
Les réductions maximales dans ce cas sont calculées de la façon suivante:
Largeur du terrain
calculée à la ligne de
construction arrière du
bâtiment

–

Largeur minimale
prévue au
règlement de
lotissement

=

Diminution maximum des
marges latérales
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AMENDÉ LE
27 JUIN 27 1991

432-90
La diminution maximale calculée devra être distribuée selon la proportion des
marges totales prévues à l'intérieur de la zone concernée lorsque la diminution est
répartie sur les deux marges latérales. De plus, la diminution maximale ne devra
jamais représenter une réduction de plus de 75% du total des deux marges latérales.
Dans le cas où la diminution maximale est distribuée sur une seule marge latérale,
celle-ci ne devra jamais représenter une réduction de plus de 75% de la marge
latérale.
ABROGÉ PAR
LE REGL. 372-89-8
(13-06-2007)
6.1.5

Droits acquis et constructions ou usages dérogatoires
Tout usage ou usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être remplacé par
un autre usage dérogatoire.

MODIFIÉ PAR
LE REGL. 372-89-8
(13-06-2007)
6.1.6

Perte des droits acquis
Le droit acquis à un usage dérogatoire est perdu lorsque cet usage a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 190 jours
consécutifs. Toutefois, dans le cas particulier d’un droit acquis à un usage
saisonnier dérogatoire ou à un usage résidentiel dérogatoire, ceux-ci sont
perdus s’ils ont été abandonnés, ont cessé ou ont été interrompus pendant une
période de 365 jours consécutifs.
Un usage ou une construction dérogatoire protégés par droits acquis ne peuvent
pas être remplacés par un autre usage ou construction dérogatoire.
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CHAPITRE 7
DISPOSITIONS DIVERSES
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CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
7.1

HAUTEUR DES BÂTIMENTS NON RÉGLEMENTAIRE
La réglementation prévue pour la hauteur des bâtiments au chapitre de la réglementation
par secteur ne s'applique pas aux édifices de culte, aux cheminées, aux structures érigées
sur le toit d'un édifice et occupant moins de dix pour cent (10%) de la superficie du toit, aux
antennes de radio et de télévision.

MODIFIÉ PAR LE
REGL. 372-89-12
(11-07-2007)
7.2

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Un bâtiment, de type « roulotte de chantier », ou une construction temporaire peuvent
être installés sur un immeuble dans les situations décrites ci-dessous. Toutefois, dans le
cas d’un projet de construction impliquant la réalisation d’un projet de développement
domiciliaire, un seul bâtiment temporaire (bureau de chantier ou bureau des ventes) y est
autorisé.
7.2.1

Projet de construction
Lorsque le bâtiment ou la construction servent de bureau de chantier ou de magasin
d’outillage aux fins d’un projet de construction, ils doivent être localisés sur
l’immeuble faisant l’objet du projet de construction et être situés à 1m (un mètre) ou
plus de toutes les lignes de terrain.
Le bâtiment ou la construction doivent être enlevés de cet immeuble aussitôt que le
projet de construction est terminé. Un immeuble peut compter à la fois un bâtiment
et une construction temporaires.

7.2.2

Projet de développement résidentiel
Lorsque le bâtiment sert de bureau des ventes aux fins d’un projet de
développement résidentiel comportant la construction de 15 unités résidentielles ou
plus, il doit être situé sur l’immeuble faisant l’objet du projet de développement
résidentiel ou sur un terrain distinct, lequel doit être vacant, être la propriété du
promoteur du projet et être localisé sur l’artère principale la plus proche de
l’immeuble où sera réalisé le projet. Ce bâtiment doit être situé à 1m (un mètre) ou
plus de toutes les lignes du terrain. Un tel bâtiment est interdit pour les projets de
développement résidentiel comptant moins de 15 unités résidentielles;
Lorsque le bâtiment est situé sur l’immeuble du projet de développement
domiciliaire, il doit être enlevé aussitôt que la construction de la première unité de
logement est substantiellement complétée; dans ce cas, il est possible d’y localiser
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le bureau des ventes pour la durée du projet résidentiel. Dans tous les cas, ce
bâtiment doit être enlevé 2 ans après l’émission du permis de construction.

MODIFIÉ PAR LE
RÈGLEMENT 372-89-42
28 JUIN 2016
7.2.3 Autre construction temporaire
Finalement, en ce qui concerne les autres constructions temporaires, seules les
constructions suivantes sont autorisées :

7.3



Les abris d’auto et les kiosques de fruits et de légumes conformément aux
stipulations du présent règlement;



Les kiosques ou tentes d’assemblés aux fins d’un évènement spécial de
courte durée (réunion sportive, activité culturelle, etc.). Ces constructions
doivent être enlevées aussitôt que l’évènement spécial est terminé.



Les roulottes, ou autres bâtiments mobiles ou véhicules motorisés utilisés
pour la vente de produits alimentaires ou autres produits sur les sites sous
l’égide de la Municipalité ou lors d’évènements autorisés par la Municipalité.

PERMANENCE DES MARGES
Les parties des terrains décrétées espaces libres, soit comme marge arrière, marge latérale
ou de recul, devront toujours demeurer libres, excepté pour les usages autorisés; ces
espaces ne peuvent être annexés ou servir d'espace à un voisin même si celui-ci s'en porte
acquéreur.

7.4

CHANGEMENT DE NIVEAU DU TERRAIN NATUREL
Dans aucun cas, le terrain naturel qui sert de référence dans les définitions de sous-sol et
rez-de-chaussée, ne doit être excavé de façon à changer la nature des étages telle que
conçue dans ces définitions.

7.5

PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
Tous les édifices, constructions, locaux et terrains doivent être tenus en bon état de
construction, d'entretien et de propreté. Il est défendu d'y placer ou d'y laisser à la traîne
des déchets, détritus, débris, rebuts ou matériaux inflammables.
Les édifices, constructions et locaux inoccupés doivent être clos en tout temps, de même
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que les terrains inoccupés sur lesquels il existe des excavations, étangs, piscines ou fosses
recouvertes ou non. L'accès aux escaliers extérieurs des bâtiments inoccupés doit être
bloqué.
Les excavations nécessaires pour la construction des bâtiments commerciaux et industriels
doivent être entourées d'une clôture de 1.5 mètre (4.9 pi.) de hauteur afin de s'assurer de
la sécurité du chantier.

7.6

ENTRETIEN DES ESPACES LIBRES
Tout propriétaire doit maintenir son terrain en bon état de propreté, c'est-à-dire libre de
toutes broussailles ou autres matières ou substances inflammables, désagréables,
nauséabondes, délétères ou nuisibles. Si le propriétaire, après avoir été avisé par
l'inspecteur de faire disparaître ces nuisances, n'agit pas, ce dernier devra, à l'expiration
d'une semaine après l'avis requis, prendre les mesures requises par le présent règlement.

7.7

CONSTRUCTIONS ET ARCHITECTURES DÉFENDUES
Aucun bâtiment ne peut être construit ayant la forme d'orange, de récipient, de cône de
crème glacée ou de tout autre produit à vendre.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d'autobus, de véhicules désaffectés,
de remorques, de conteneurs est prohibé pour toutes fins, sauf pour servir d'attraction dans
les parcs, terrains de jeux et centre d'amusements.

AJOUT
RÈGL. 372-89-24
(10-02-2010)
7.7.1

STRUCTURE EN FORME DE DÔME
Quelle que soit la formulation des usages autorisés dans chacune des
zones relativement à la construction des bâtiments principaux ou
accessoires, elle ne peut en aucun temps être interprétée comme autorisant
la construction d’un bâtiment principal ou accessoire en métal ou en toile,
sous forme d’arche, de dôme ou de demi-lune, et ce, sur l’ensemble du
territoire de la Municipalité de Rawdon, sauf dans les zones publiques et
industrielles.

7.7.2

APPAREIL DE CHAUFFAGE SITUÉ À L’EXTÉRIEUR
Quelle que soit la formulation des usages autorisés dans chacune des zones
relativement à l’installation d’appareils de chauffage situés à l’extérieur, elle ne
peut en aucun temps être interprétée comme autorisant l’utilisation d’appareils de
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chauffage au bois ou toute autre matière combustible, à l’eau chaude, de type
fournaise localisée à l’extérieur de tout bâtiment, dans toutes les cours (cour avant,
cour latérale, cour arrière) sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de
Rawdon, sauf dans les zones publiques et industrielles.
ABROGÉ
ET REMPLACÉ
PAR LE RÈGL.59-00

7.8

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION ET D'AMÉNAGEMENT À L'INTÉRIEUR DES
ZONES SUJETTES À DES MOUVEMENTS DE TERRAIN
Les interdictions et restrictions suivantes doivent être respectées à l'intérieur des zones
sujettes à des mouvements de terrain, apparaissant au plan 320-2 annexé au présent
règlement.

AMENDÉ
13 JUIL 1993

499-93
7.8.1

Exception de zones sujettes à des mouvements de terrain
Nonobstant l'article 7.8, un secteur dans lequel une étude géotechnique de
stabilité des sols a été effectuée par des professionnels de l'aménagement ainsi
que dans un rapport fourni par un laboratoire reconnu et démontrant, hors de tout
doute, que ce même secteur ne présente aucun risque potentiel de mouvements
de terrain.
De même, qu'un secteur ayant fait l'objet d'une étude géotechnique ci-avant
mentionnée et démontrant un degré de risque différent du présent règlement pourra
alors être reclassé dans une autre zone à risque pour refléter la vraie nature du sol.
Dans un tel cas, seront appliquées à ce secteur ou terrain les normes prévues à
cette zone.

7.9

ANTENNES DE RADIO, DE RADAR ET DE TÉLÉVISION ET PARABOLIQUES
Toute antenne, quelque soit sa fonction, devra être de bon goût, ne constituer aucune
menace à la sécurité publique et être posée de façon à ne pas nuire à l'esthétique de
l'environnement ni déparer le bâtiment sur lequel elle est installée.
Les antennes paraboliques ne sont permises que dans la cour arrière et ce, dans toutes les
zones. La hauteur maximale permise de l'installation ne devra excéder 4.5 mètres (15
pieds). Cependant, il sera toutefois permis de les installer sur une construction principale à
la condition que le toit de cette construction soit plat et que l'antenne parabolique soit
distante des murs et de leurs prolongements verticaux de deux fois la hauteur de
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l'installation (incluant l'antenne). En aucun cas, l'antenne ne devra être visible de l'emprise
de la rue vis-à-vis ladite construction.
Modifié PAR
Règl. 372-89-47-1-1
5 mai 2017
7.10

PROTECTION DES ARBRES

A)

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à l’ensemble des terrains situés à l’intérieur
des limites du secteur Village de la Municipalité et applicables au Règlement 372-89.

B)

Généralités

La présente section réglementaire n’exclut pas d’application toute autre disposition d’ordre
environnementales prédominantes comme celles relatives aux rives, littoral, plaines inondables,
zones à risque de danger naturel, puisage d’eau, installations septiques et activités en zones
agricoles permanentes.
Tout arbre, au sens du présent règlement, comporte un DHP de 10 centimètres (4 pouces) de
diamètre et plus, mesuré à 1.3 mètres du sol (4.3 pieds).
Tout arbre doit être protégé et conservé, sauf lorsque son abattage est nécessaire et démontré
en vertu du paragraphe suivant.
Aucun abattage d’arbre n'est autorisé, sauf lorsque :
- L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable ;
- L’arbre est dangereux pour la sécurité des biens et des personnes;
- L’arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins (considérés plus
désirables et de meilleur qualité), le tout démontré par un professionnel en la matière;
- L’arbre empêche le libre écoulement de l’eau à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau;
- L’arbre cause dommage à la propriété publique ou privée;
- Il est nécessaire dans le cadre de l’exécution de travaux de construction ou d’aménagement
autorisés, où auquel cas, une demande d’autorisation doit être présentée conformément aux
exigences du règlement 24-99;
Les nuisances occasionnées par la sève, les feuilles, les aiguilles, les fruits, le pollen ou autres
phénomènes naturels ne justifient pas l’abattage d’un arbre.

7.10.1 Densité boisée et espaces libres
a)

Largeurs maximales de déboisement autorisées:

-

7.5 mètres (24.6 pieds) pour une entrée et une allée véhiculaire résidentielle
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-

-

12.5 mètres (41.1 pieds) pour une entrée et une allée véhiculaire commerciale, publique
et industrielle;
Aucune largeur maximale pour un stationnement aménagé conformément au chapitre 5
du présent règlement (stationnement hors rue);
6 mètres (19.7 pieds) autour du bâtiment principal;
6 mètres (19.7 pieds) à partir du mur d’un bâtiment principal ou pour l'aménagement d'un
muret localisé en direction d’un bas de talus lorsque le niveau naturel moyen du terrain
est ascendant ou descendant et supérieur ou inférieur à un (1) mètre du niveau moyen de
la rue adjacente existante ou en cours de construction;
4 mètres (13,1 pieds) autour d’une piscine et 3 mètres (9.8 pieds) autour d’un spa;
2 mètres (5 pieds) autour de tout bâtiment accessoire;
1.5 mètre (5 pieds) pour permettre l’arpentage;
Aucune largeur maximale pour le creusage nécessaire à un réseau de canalisation;
L’abattage d’un arbre localisé à l’extérieur des largeurs maximales de déboisement
établies précédemment et obligatoire à l’exécution des travaux de construction ou
d’aménagement peut être autorisé lorsque démontré.

b)

Le déboisement d’une zone d’activités est autorisé sur un terrain de 929 mètres carrés
(10 000 pc) et plus selon les dispositions suivantes:

-

La superficie maximale de l’aire d’activité, incluant les superficies de déboisement
autorisées en vertu de l’article 7.10.1a), est de 15% de la superficie du terrain, le tout pour
une superficie maximale de 200 mètres carré (2 152 pc);
Localisé en cour arrière;
À plus de 2 mètres des limites latérale et arrière;

c)

Lors d’un projet de construction, d’agrandissement ou d’aménagement, une densité
boisée minimale doit aussi être conservée, faute de quoi une replantation est exigée afin
d’atteindre cette densité boisée minimale. Un espace de terrain libre correspond à la
superficie du terrain en y excluant la superficie au sol du bâtiment principal et de sa largeur
de déboisement autorisée et localisée sur le terrain.

d)

Pour un terrain, la densité minimale boisée du terrain exigée est de 1 arbre / 37.2 mètres
carrés (400 pieds carrés) de terrain libre. Lors du calcul du nombre minimal d’arbres
requis, toute fraction d’arbre doit être considérée comme un arbre additionnel.

e)

Dans tous les cas, au moins un arbre pour chaque 15.24 mètres (50 pieds) de longueur
de la ligne avant doit être situé dans la marge de recul. Lors du calcul du nombre minimal
d’arbres requis, toute fraction d’arbre doit être considérée comme un arbre additionnel.

f)

Lors d'un projet de construction, d'agrandissement ou d'aménagement la préservation des
arbres doit être évaluée avant de prévoir la replantation nécessaire permettant de
répondre aux densités minimales prévues au présent règlement.

g)

Dans le cas d’une plantation ou d’une replantation, une diversification des essences
d’arbres en milieu urbain est exigée afin de créer un milieu forestier résistant.
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h)

L’espace du terrain libre doit être laissé à l’état naturel boisé et arbustive ou aménagé
entre les arbres et bien entretenu.

i)

Un bâtiment accessoire, une piscine, un spa ou un aménagement doit être implanté
prioritairement dans la portion d’un terrain déjà déboisé avant de procéder à la coupe
autorisée à l’article 7.10.1a).

Toutes les distances minimales sont mesurées à partir du tronc de tout arbre.

ARTICLE 7.10.2 Plantation et restrictions
a)

Un arbre au sens de la plantation ou de la replantation exigée, mesure au moins 1.8
mètres (6 pieds) d’hauteur.

b)

Un arbre doit être planté à plus de 1 mètre (3.3 pieds) de la ligne avant. Aucun
aménagement paysager ou plantation privée n'est permis dans l'emprise de la rue. Seule
la Municipalité peut procéder à la plantation d’arbres sur ses propriétés.

c)

Tout arbre doit aussi être situé à plus de 2 mètres (6.6 pieds) de toute borne fontaine,
transformateur électrique, boîte de contrôle de réseau téléphonique, luminaire de rue ou
de tout poteau d’utilité public. La plantation doit également s’effectuer conformément aux
autres normes et exigences applicables.

d)

Toute plantation ou replantation exigée dans la cadre d’un projet de construction,
d’agrandissement ou d’aménagement doit être effectuée dans les dix-huit (18) mois
suivant l’émission du certificat d’autorisation. Toute plantation ou replantation exigée suite
à l’obtention d’un permis de coupe d’arbre doit être effectuée dans les douze (12) mois
suivant l’émission du certificat d’autorisation.

e)

À moins de présenter un contrôle arboricole, les essences d’arbres suivants ne sont pas
autorisées dans le cas d’une plantation ou une replantation considérant leur maladie
répandue : les frênes, les hêtres, les ormes et les noyers cendrés.

f)

Les essences d’arbres particuliers suivants doivent être situées à plus de 30 mètres (98.4
pieds) de toute limite d’emprise de rue avec service d’aqueduc et/ou d’égout, de tout
bâtiment principal et de toute installation septique, considérant leur système racinaire
envahissant :
le saule à feuilles de laurier (Salix alba pentandra);
le saule pleureur (Salix alba tristis);
le peuplier blanc (Populus alba);
le peuplier deltoïde (du Canada) (Populus deltoides);
le peuplier de Lombardie (Populus nigra);
le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides);
l'érable argenté (Acer saccharinum);
l'érable à Giguère (Acer negundo);

-
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-

l'orme d’Amérique (Ulmus americana).

g)

Il est défendu de planter un arbre sur un terrain privé ou public à l'intersection ou près de
l'intersection de voies publiques susceptible de nuire ou obstruer la visibilité pour les
piétons, les cyclistes ou les automobilistes aux intersections de voies publiques. Cette
prescription s'applique en particulier et de façon non limitative pour l'espace formé par un
triangle de visibilité.

ARTICLE 7.10.3 Mesures de protection
a)

Lors de la réalisation de tout projet de construction, démolition ou d’ouvrage susceptible
d’endommager un arbre, l’installation d’une clôture temporaire d’une hauteur de 1.2
mètres (4 pieds) doit être installée autour du tronc, et ce à une distance correspondante
à la projection extérieure de la ramure de l’arbre au sol. Un arbre devant être abattu suite
à une construction ou à la réalisation d’ouvrage doit être remplacé selon l’article 7.10.2.

b)

Le niveau du terrain naturel doit être conservé dans un rayon de 1.5 mètres (5 pieds) de
tout arbre en y limitant les remblais et déblais susceptibles de l’endommager.

c)

Aucune construction ou installation temporaire ou permanente, ne peut être fixée ou
clouée à un arbre.

ARTICLE 7.10.4 Élagage ou émondage
Un élagage ou émondage d’arbre ne peut excéder le quart du volume de celui-ci. Lorsque qu’un
élagage ou un émondage d’arbre excède 25% du volume de celui-ci, il est considéré comme une
coupe d’arbre de type « abattage ». Les travaux d’élagage ou d’émondage doivent toujours être
réalisés dans un souci d’entretien, de contrôle de croissance et de sécurité publique. Il est interdit
d’étêter et de rabaisser un arbre.
Il est interdit d’endommager toute partie et d’émonder ou d’élaguer les branches de tout arbre,
arbuste et plante cultivée sur une voie, un terrain ou une place publique et dans une emprise de
rue.
La Municipalité, ses représentants, employés ou sous-traitants, sont autorisés dans la cadre des
opérations de dégagement de terrains, de bâtiments, de la signalisation routière, d’éclairage ou
d’équipements d’utilité publique, à procéder à l’élagage ou à l’émondage des branches qui
interfèrent et qui proviennent d’arbres situés sur une propriété privée.
ARTICLE 7.10.5 Coupe suivant une perturbation naturelle
Les coupes à blancs et les coupes totales, par bandes ou par trouées, sont prohibées sauf dans
le cas de perturbation naturelle ou de peuplement atteint de maladie grave, le tout appuyé d’un
rapport effectué par un ingénieur forestier, prévoyant aussi un plan de régénération subséquente.
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ARTICLE 7.10.6 Limite de défrichage sanitaire
RETIRÉ – Règlement scindé – Voir Règlement numéro 372-89-47-1-2

ARTICLE 7.10.7 Étude environnementale particulière
Aucun abattage n’est autorisé touchant en tout ou en partie un site de protection faunique, sans
avoir obtenu un avis écrit d’un biologiste, ingénieur environnemental ou autre professionnel en la
matière, quant aux impacts et aux prescriptions particulières à considérer pour le maintien de
l’équilibre des écosystèmes en place.
7.11

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION EN BORDURE DES COURS
D'EAU
Dans toutes les zones de la municipalité:

Aucun ouvrage ni fosse ou installation septique ne peut être construit à l'intérieur d'une
bande de 10 m (32.8 pi.) en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, calculée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux, lorsqu'il y a présence d'un talus dont la pente est inférieure
à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de cinq (5)
mètres de hauteur.
Aucun ouvrage ni fosse ou installation septique ne peut être construit à l'intérieur d'une
bande de 15 m (49.2 pi) en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac, calculée à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux, lorsqu'il y a présence d'un talus continu dont la pente est
supérieure à 30% ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de
cinq (5) mètres de hauteur.
Les seules exceptions permises à l'intérieur de ces bandes sont les suivantes:
1.-

L'enlèvement des arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, les
champignons ou autres agents destructeurs;

2.-

Une voie d'accès au plan d'eau d'au plus 5 mètres (17') de largeur aménagée pour
prévenir l'érosion lorsque la pente est inférieure à 30%;

3.-

Une fenêtre verte d'une largeur maximum de 5 mètres (17') aménagée en émondant
les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier d'au plus 1,5 mètre (5') ou un escalier
donnant accès au plan d'eau;

4.-

Les ouvrages visant à la stabilisation des rives et à la protection d'un héritage selon
les conditions suivantes:
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a)

lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives
décapées ou dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des
plantes pionnières ou des plantes typiques des rives, des lacs et cours d'eau
de façon à stopper l'érosion et à rétablir le caractère naturel;

b)

lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la
stabilisation exclusive par des plants pionniers ou des plants typiques des
rives des lacs et cours d'eau, les rives peuvent être stabilisées partiellement
ou totalement par des perrés, gabions ou murs de soutènement en
accordant priorité à la technique la plus susceptible de permettre
l'implantation d'une végétation naturelle.

5.-

Les quais et abris pour embarcations sur pilotis ou pieux ou fabriqués à partir de
plates-formes flottantes;

6.-

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins
municipales, industrielles, commerciales ou publiques ou à des fins d'accès public
qui doivent être autorisés par le sous-ministre de l'Environnement du Québec.

ABROGÉ ET
REMPLACÉ
PAR LE RÈGL.

59-00
7.12

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION
A l'intérieur des zones à risque d'inondation apparaissant au plan 320-1, les constructions
et ouvrages devront respecter les dispositions suivantes:
1.

Installations septiques: Aucune, sauf pour desservir une résidence isolée
existante lorsque les eaux usées constituent une source de nuisance, une source
de contamination des eaux de puits ou de source servant à l'alimentation ou une
source de contamination des eaux superficielles. Les installations septiques
doivent être conformes à la réglementation en vigueur;

2.

Puits: Aucun, sauf pour desservir une résidence existante par un puits foré en
profondeur. Ce puits doit être construit de façon à éviter les dangers de
contamination et de submersion. Les puits communautaires doivent être soumis
à la procédure administrative de dérogation.

3.

Réseau d'aqueduc et d'égout: Aucun nouveau réseau. La réfection des réseaux
d'égout existants doit empêcher le refoulement.

4.

Voies de communication: Aucune nouvelle voie de communication sauf les voies
d'accès à des plans d'eau qui doivent faire l'objet de la procédure administrative
de dérogation.
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5.

Surélévation de terrain: Non recommandé, sauf pour les résidences existantes.
La surélévation ne peut impliquer en aucun cas la radiation des terrains touchés
de la zone inondable.

6.

Stations d'épuration: Aucune. Ces projets peuvent toutefois être soumis à la
procédure administrative de dérogation.

7.

Pylônes: Aucun. Ces projets peuvent toutefois être soumis à la procédure
administrative de dérogation.

8.

Autres ouvrages:
1) la construction, l'édification, l'agrandissement, l'installation ou la modification
d'une structure autre que: - une structure utilisée à des fins agricoles mais
autre que la résidence de l'agriculteur; - un bâtiment à aires ouvertes utilisé
à des fins récréatives.
2) l'usage d'un terrain à toutes fins autres que l'agriculture ou la récréation.
Aucun autre ouvrage n’est permis même sur un terrain qui a été surélevé.
Cependant, un autre ouvrage pourrait être permis avec l'application des normes
d'immunisation lorsqu'à la date de désignation officielle des zones inondables les
réseaux d'aqueduc et d'égout sont installés sur la rue en bordure de laquelle
l'ouvrage est projeté, le terrain est adjacent à cette même rue et que depuis la
date de désignation officielle, le terrain sur lequel sera érigé l'ouvrage n'a pas été
morcelé.
De plus, des projets d'agrandissement d'ouvrage en zone industrielle et
commerciale peuvent être soumis à la procédure administrative de dérogation.

9.

7.13

Destruction d'une structure ou partie de structure existante par catastrophe autre
que l'inondation: Reconstruction permise aux conditions d'implantation initiales. Il
est fortement recommandé d'appliquer les normes d'immunisation à la nouvelle
structure.

PROTECTION DU LITTORAL
Il est interdit de détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître toute
végétation aquatique située à l'intérieur de la zone du littoral des cours d'eau de la
municipalité.
Cependant, peuvent être réalisés dans cette zone, les quais et abris pour embarcations, sur
pilotis ou pieux ou fabriqués à partir de plates-formes flottantes, à la condition que ces
équipements n'entravent pas la libre circulation des eaux et ne nécessitent aucun
remblayage ou dragage.
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De plus, il est interdit de déposer les neiges usées sur la surface gelée des lacs et des cours
d'eau de la municipalité.

7.14

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRISES D'EAU POTABLE
Les prises d'eau potable doivent être situées à un minimum de 45.7 mètres (150') de toute
utilisation incompatible (bâtiments, fosses septiques, etc...). Les puits doivent être situés à
un minimum de 30.5 mètres (100') de toute utilisation incompatible (bâtiments, fosses
septiques, etc...).

7.15

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERCÉES VISUELLES
Dans toutes les aires de percées visuelles identifiées sur le plan de zonage No.
, il est
interdit de masquer la vue des éléments panoramiques (cours d'eau, ravins boisés, etc...)
par une construction ou un ouvrage sur une distance minimale de 10 mètres (32.8') de
largeur par terrain.

7.16

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE PROTECTION PATRIMONIALE
A l'intérieur des zones de protection patrimoniale apparaissant au plan 320-1, les
constructions devront respecter les dispositions suivantes:
-

7.17

Toute nouvelle implantation de bâtiment ou d'ouvrage doit respecter
l'environnement existant du site. La marge de recul doit être conservée intacte.
L'aménagement paysager doit rehausser la beauté architecturale du bâtiment
principal. Les arbres et les haies doivent être taillés de façon à ne pas camoufler
les bâtiments de la vue des passants.

BÂTIMENT PRINCIPAL
A l'exception des bâtiments construits à des fins agricoles sur des terres en culture, il doit
y avoir qu'un seul bâtiment principal par terrain.

AJOUT
RÈGLEMENT 372-89-42
2016-06-28
7.18

SERVICES MOBILES
L'utilisation de roulottes, ou autre bâtiment mobile ou véhicule motorisé utilisés pour la
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vente de produits alimentaires ou autres produits est interdite sur tout le territoire de la
Municipalité à l’exception des sites sous l’égide de la Municipalité ou lors d’évènements
autorisés par la Municipalité. Sont toutefois autorisées les cantines mobiles opérant de
façon continue par déplacement intermittent sur la base d'un circuit journalier

AJOUTÉ PAR
Règl. 372-89-46
31 mars 2017
7.19 CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
7.19.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1)

Un contenant de récupération de vêtements est autorisé sur un lot lorsqu’il est accessoire
à un établissement opérant l’un des usages suivants:
- Centres locaux de services communautaires de la classe d’usage Commerce local
(classe b);
- Centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux de la classe d’usage Commerce local
(classe b);
- Centres de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes de la classe d’usage
Commerce local (classe b);
- Tous les usages de la classe publique Services (classe b);

2)

Un établissement autorisé possédant un conteneur de vêtement sur le lot où elle opère
son usage peut également disposer, en plus du contenant autorisé, jusqu’à un maximum
de 2 contenants supplémentaires sur d’autres lots du territoire de la Municipalité dont
l’usage principale est l’une des classes d’usages suivantes :
- Les classes a, b, c, n, p, et q du groupe commercial – C
- Toutes les classes du groupe industriel – I
- Les classes a et b du groupe publique – P

3)

Le dégagement entre un contenant de récupération de vêtement et une ligne de terrain
est fixée à un minimum d’un (1) mètre.

4)

Le contenant de récupération de vêtements doit être fabriqué de métal peint, de plastique
rigide de haute densité ou de matériaux incombustibles.
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5)

Le contenant doit être muni d’une trappe de dépôt à fermeture automatique. Toutes les
autres ouvertures doivent être maintenues verrouillées en tout temps, sauf lors du
ramassage.

6)

Le contenant doit être installé à niveau sur un revêtement uniforme de béton, d’asphalte,
de pavé-uni ou toute autre fondation solide et sécuritaire.

7)

Il est interdit d’installer un contenant :
a)Sur un terrain vacant;
b) Sur un terrain dont le bâtiment est inoccupé;
c) Dans l’emprise d’une rue;
d) Sur le gazon;
e) À moins de trois (3) mètres d’une borne d’incendie;
f) Dans le triangle de visibilité tel que défini au chapitre 2 du présent règlement;
g) Dans une case de stationnement, sauf si cette case n’est pas nécessaire au maintien
du minimum de cases requis au présent règlement;
h) Dans les aires de chargement et déchargement ainsi que les zones de manœuvre d’un
stationnement;
i) Dans les entrées et allées d’accès;

8)

Le contenant doit être positionné de façon à ce que les manœuvres de ramassage, de
maintenance et d’entretien soient exécutées entièrement sur le terrain de l’usage
desservi.

7.19.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Les dispositions suivantes sont applicables, en plus des dispositions applicables à l’article
7.19.1.1, à un conteneur de récupération de vêtements supplémentaire localisé sur d’autres lots
du territoire de la Municipalité :
1)

La superficie au sol d’un contenant de récupération de vêtements est limitée à quatre (4)
mètres carrés.

2)

La hauteur d’un contenant de récupération de vêtements ne peut excéder deux (2) mètres.

3)

La largeur et la longueur d’un contenant de récupération de vêtements ne peuvent
excéder deux (2) mètres.

4)

Un contenant de récupération de vêtements peut être implanté dans la marge de recul s'il
peut être entièrement localisé à l'extérieur d'une aire correspondant à la projection de la
façade du bâtiment principal perpendiculairement à la ligne avant.

5)

L’exploitant doit afficher les renseignements suivants à un endroit bien en vue sur le
contenant :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom et adresse du propriétaire;
Dénomination commerciale de l’exploitant;
Nom adresse et numéro de téléphone de l’exploitant;
Forme juridique de l’entreprise;
Le cas échéant, le numéro d’enregistrement délivré par l’Agence du revenu du
Canada et le Registraire des entreprises du Québec;
Le numéro du permis délivré par la Municipalité;

Ces renseignements doivent être tenus à jour en tout temps. La taille des caractères doit faire
au moins quatre (4) centimètres de hauteur et la couleur du texte doit contraster avec celle de
l’arrière-plan.

249

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À
RISQUE D’INNONDATION
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AJOUT DU
RÈGL. 59-00

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE D'INONDATION
8.1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CARTOGRAPHIE ET AUX COTES
D'INONDATION
Les zones à risque d'inondation sont celles apparaissant sur deux cartes intitulées zones
à risque de dangers naturels de la MRC de Matawinie présentées en annexe du présent
règlement en date de mars 2000. Soit une carte globale de la municipalité de Rawdon à
l'échelle 1:20000 et une autre carte représentant le périmètre urbain de la municipalité de
Rawdon à l'échelle 1:5000. Ces cartes présentent de façon générale l'étendue des
secteurs susceptibles d'être touchés par les inondations. Ces cartes sont les références
de base servant à déterminer si un terrain est localisé dans une zone à risque
d'inondation.
Lors d'un projet de construction, ce plan demande à être précisé. Considérant que les
possibilités d'usage d'un terrain sont fonction du niveau de risque d'inondation, toute
autorisation doit s'appuyer sur un relevé d'arpentage tel qu'édicté à l'article 8.2. Ce relevé
permettra de déterminer pour un terrain en particulier, les limites de la zone de crue
vingtenaire et celle de la crue centenaire. À cette fin des cotes d'inondation régionales
sont présentées au tableau 8.1 du présent règlement.
Les cotes d'inondation utilisées pour la détermination des zones de crue vingtenaire et
centenaire correspondent aux cotes régionales de la MRC de Matawinie. Les cotes
régionales et les dispositions du présent règlement sont provisoires soit jusqu’à la
désignation officielle des zones inondables et à l’adoption de la convention régissant les
zones inondables par le gouvernement.

TABLEAU 8.1 – Cotes d'inondation régionales vingtenaires et centenaires selon le bassin versant
dans la municipalité de Rawdon.

8.2

Zone inondable visée

Cote de crue vingtenaire

Cote de crue centenaire

Rivière Ouareau

3 mètres

3.5 mètres

Rivière Rouge

2 mètres

2.5 mètres

Rivière Blanche

2 mètres

2.5 mètres

LES SPÉCIFICATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DU RELEVÉ
D’ARPENTAGE ET DES LIMITES DES CRUES VINGTENAIRES ET CENTENAIRES
Pour pallier aux imprécisions accompagnant la cartographie régionale, lors d'un projet de
construction on doit procéder à un relevé d'arpentage préparé par un arpenteur-géomètre
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permettant de préciser la limite des zones vingtenaires et centenaires de la zone
inondable. Ce relevé doit rencontrer les spécifications suivantes:
a) La valeur provisoire des cotes d'inondation vingtenaires et centenaires pour un lieu
donné sur un cours d'eau en particulier est déterminée au tableau 8.1 .
b) La limite de la zone de crue centenaire correspond à l'élévation de la cote
d'inondation centenaire (2.5, 3 ou 3.5 mètres ) établie à partir du niveau d'étiage
(basses-eaux d'été) du cours d'eau.
c) La limite de la zone de crue vingtenaire correspond à l'élévation de la cote
d'inondation vingtenaire (2, 2.5 ou 3 mètres) établie à partir du niveau d'étiage.
d) Seule la partie du terrain naturel située au-dessus de la cote d'inondation vingtenaire
est constructible, et à la condition qu'elle soit directement adjacente à un chemin
public ou un chemin privé réputé conforme.
e) Seule la partie du terrain naturel située au-dessus de la cote d'inondation centenaire
est exclue de la zone inondable.
f)

Le relevé d'arpentage doit comprendre :


au moins un profil topographique tracé perpendiculairement à l'axe de la rivière,
s'étendant depuis la voie publique jusqu'au cours d'eau (niveau d'étiage), et
passant par l'aire de construction au sol présumée du bâtiment ;



si possible, la limite du cours d'eau correspondant à l’étiage de la rivière ;



les limites du terrain y compris le tracé de la ligne naturelle des hautes-eaux ;



le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone de crue vingtenaire et
de la zone de crue centenaire ;



la localisation des bâtiments existants, du champ d'épuration, du puits s'il y a
lieu ;



les rues et les voies de circulation.

g) Copie du relevé d'arpentage transmis par le secrétaire-trésorier de la municipalité,
doit être remise au secrétaire-trésorier de la MRC.
h) Une fois transmis par le secrétaire-trésorier de la municipalité, le relevé d'arpentage
prévaut sur la cartographie régionale de la zone inondable.
8.3

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
D’INONDATION PAR ZONE DE RÉCURRENCE

AUX

ZONES

À

RISQUE

Qu'il s'agisse d'une carte régionale ou d'une cartographie plus précise, les dispositions
réglementaires générales applicables demeurent les mêmes. À l'exception de certaines
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dispositions définies aux articles 8.3.3.1 (terrains déjà construits), seuls sont autorisés les
constructions et usages stipulés à l'intérieur du présent article, et aux conditions qui y sont
prescrites.
À des fins d'application réglementaire, la zone inondable comprend deux niveaux de
récurrence, soit le niveau vingtenaire (zone de crue vingtenaire) correspondant au niveau
d'inondation susceptible d'être atteint une fois tous les 20 ans, et le niveau centenaire
(zone de crue centenaire) désignant le niveau d'inondation pouvant être atteint une fois
tous les 100 ans. Voici les dispositions applicables à chacune de ces zones d'inondation.

8.3.1

Les dispositions applicables aux constructions et usages dans la zone de crue
vingtenaire
À des fins d'application réglementaire, la délimitation de la zone de crue vingtenaire
s'étend du cours d'eau jusqu'à la limite de cote respective (selon le tableau 8.1) de
la crue vingtenaire.
a)

Les dispositions applicables à la fonction résidentielle unifamiliale

La construction d'une nouvelle habitation est interdite.
Toute utilisation
complémentaire à l'habitation est interdite sauf celles ci-indiquées et aux conditions
stipulées à l'intérieur du présent article.


L’amélioration ou le remplacement d’un puits existant par un puits tubulaire à
des conditions semblables.



Une installation septique est autorisée à condition qu'elle soit conforme à la
réglementation en vigueur, et destinée à une résidence existante.



La surélévation du terrain naturel ou remblai est obligatoire et autorisée
uniquement à des fins d'immunisation du bâtiment principal existant ; le remblai
ne doit pas s'étendre à plus de cinq mètres des fondations, et doit être incliné
en pente régulière depuis les fondations jusqu'au niveau du terrain naturel.



En aucun cas la surélévation du terrain ou d'une partie de celui-ci ne peut
impliquer sa radiation de la zone inondable.

b)

Les dispositions applicables aux fonctions agricoles et récréatives

L'utilisation d'un terrain à des fins d'activités agricoles ou récréatives est permise.
Sont aussi permis l'édification, l'agrandissement, l'installation ou la modification d'un
bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives et d'une construction utilisée
à des fins agricoles, à l'exception de la résidence de l'agriculteur ou d’un de ses
employés.
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La surélévation du terrain naturel ou remblai est obligatoire et autorisée uniquement
pour les bâtiments et à des fins d’immunisation, et ce, conformément aux
dispositions de l’article 8.3.1 a) applicables à la fonction résidentielle unifamiliale.
Tous autres travaux de déblai ou de remblai doivent être soumis à la procédure
administrative de dérogation (autorisation gouvernementale).
c)

Les dispositions applicables aux fonctions commerciales et industrielles

Tout projet d'agrandissement d'une construction utilisée à des fins industrielles ou
commerciales doit être soumis à la procédure administrative de dérogation
(autorisation gouvernementale).
d)

Les dispositions applicables aux utilités à caractère publique

La réfection d'un réseau d'égout doit prévoir et comprendre l'installation de
dispositifs antirefoulement.
Avant d'être autorisées, les constructions suivantes doivent faire l'objet de la
procédure administrative de dérogation (autorisation gouvernementale) :


une nouvelle voie d'accès à un plan d'eau et un pont ;



une station d'épuration ;



des pylônes.

e)

Les mesures d’exception

L’édification, l’agrandissement ou la modification d’une construction, même sur un
terrain qui a été surélevé est interdite; cependant ces constructions peuvent être
autorisées si à la date de désignation officielle des zones inondables par le
gouvernement :


les réseaux d’aqueduc et d’égout sont installés sur la rue en bordure de
laquelle la construction est projetée ;



le terrain est adjacent à cette même rue ;



et si depuis cette date, le terrain sur lequel est projetée la construction n’a pas
été morcelé ;

De tels travaux ou constructions, pour être autorisés, doivent être soumis à la
procédure administrative de dérogation (autorisation gouvernementale) et à la
condition que soient prévues les mesures d’immunisation applicables à la fonction
résidentielle unifamiliale (article 13.3.1 a).
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la reconstruction d’un bâtiment ou d’une installation détruite par catastrophe
autre que l’inondation est autorisée aux conditions suivantes :



f)

elle doit être implantée selon les conditions initiales ;
elle doit comprendre les mesures d’immunisation nécessaires.

Les dispositions non-applicables

Les dispositions énoncées précédemment concernant les zones inondables ne
s'appliquent pas aux constructions pour fins municipales, industrielles, publiques ou
à des fins d'accès publics qui doivent être autorisés par le sous-ministre de
l'Environnement, et selon le cas, par le Gouvernement.

8.3.2

Les constructions et usages autorisés dans la zone de crue centenaire
À des fins d'application réglementaire, la zone de crue centenaire s'étend de la
limite de la crue vingtenaire jusqu'à la limite de la cote respective (selon le tableau
8.1) de la crue centenaire.

a)

Sont autorisés, la construction d'un bâtiment principal, son agrandissement ou sa
reconstruction, à la condition qui soient appliquées les mesures d’immunisation
prescrites à l’article 8.3.2.1.

b)

Sont aussi autorisées les utilisations complémentaires suivantes, mais uniquement
aux conditions spécifiées:



les installations septiques conformes;
les puits construits de façon à éviter les dangers de contamination et de
submersion.

c)

En aucun cas, la surélévation d'un terrain ne peut avoir pour effet de le radier de la
zone inondable, ou de le soustraire à l'application des normes et des interdictions
prévues au présent article.

d)

Les nouveaux réseaux d'aqueduc et d'égouts sont autorisés à la condition qu'ils
soient munis de dispositifs empêchant le refoulement.

e)

Sont autorisées les nouvelles voies de circulation à la condition qu'elles soient
aménagées au-dessus de la cote d'inondation centenaire.

8.3.2.1 Les mesures d'immunisation des habitations autorisées dans la zone de crue
centenaire
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Dans un territoire susceptible d'être inondé et désigné zone de crue centenaire,
seules sont autorisées les habitations construites avec les mesures
d'immunisation suivantes :
a)

Aucun plancher de rez-de-chaussée, aucune ouverture (fenêtre, soupirail,
porte d'accès à un garage, etc...) n'est permise sous la cote de la crue dite
centenaire ;

b)

toute la surface externe de la partie verticale des fondations située sous la cote
dite centenaire doit être couverte d'une membrane hydrofuge à base
d'asphalte caoutchouté (goudron) d'une épaisseur minimale de 1,6 mm (deux
couches) ;

c)

le plancher de la fondation doit être construit avec une contre-dalle de base
(dalle de propreté) dont la surface aura été recouverte d'une membrane
hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur minimale de 1,6
mm ;

d)

le béton utilisé pour l'ensemble de la fondation doit avoir une résistance en
compression de 20 000 k Pa à 28 jours; les fondations en blocs de béton (ou
l'équivalent) sont prohibées ;

e)

les fondations de béton doivent avoir l'armature nécessaire pour résister à la
pression hydrostatique que provoquerait une crue dite centenaire ;

f)

l'ensemble structure-fondation doit être suffisamment lourd pour résister aux
sous-pressions ;

g)

les constituantes principales d’un réseau de drains d'évacuation doivent être
munies d'un clapet antiretour ;

h)

chaque construction doit être équipée d'une pompe d'une capacité minimale
d'évacuation de 150 litres/min. ;

i)

la construction de structures ou de parties de structures situées sous la cote
pour une récurrence de 100 ans doit avoir été approuvée par un professionnel
spécialisé en la matière
La surélévation de terrains ou remblais à des fins d’immunisation des
bâtiments est obligatoire et doit répondre aux conditions spécifiées pour la
zone à fort courant au paragraphe a) de l’article 8.3.1.

8.3.3

Les autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de
crue vingtenaire déterminée par la cartographie régionale
Ces dispositions s'appliquent aux terrains déjà construits, c'est-à-dire pour
lesquels il existe déjà un bâtiment principal. Ces dispositions ont trait en premier
lieu aux rénovations et aux utilisations complémentaires, et en second lieu, à
l'agrandissement d'un bâtiment principal existant.
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8.3.3.1 Les dispositions particulières régissant les rénovations et les utilisations
complémentaires pour les terrains déjà construits, et occupés à des fins
résidentielles
a) Les travaux de réparation ne sont soumis à aucune restriction.
b) Sur un terrain où existe déjà une habitation résidentielle, les travaux de
rénovation, et l'ajout d'un étage sont permis sur le dit bâtiment aux conditions
suivantes :


le bâtiment résidentiel doit préalablement être immunisé par surélévation
du terrain ou remblai conformément aux dispositions spécifiées au
paragraphe a) de l'article 8.3.1;



les travaux ne doivent pas avoir pour effet de modifier la superficie au sol
de chacun des bâtiments.

Dans le cadre de tel travaux, un bâtiment principal peut être déplacé si cela a
pour effet d’améliorer sa situation par rapport aux risques que représente
l’écoulement des eaux et des glaces lors des crues. L’ensemble des mesures
d’immunisation prescrites à l’article 8.3.2.1 pour les habitations doivent alors
être appliquées.
c) Sont aussi permises les utilisations complémentaires suivantes selon les
conditions particulières ci-indiquées:


dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de rehausser le niveau naturel
du terrain, les constructions suivantes sont permises :
1. piscine creusée ;
2. patio et/ou terrasse ;



les installations suivantes sont permises à condition que soient appliquées
les mesures d'immunisation requises ;
1. les installations septiques destinées à la résidence ;
2. les puits aménagés de manière à éviter les dangers de contamination
et de submersion.



les bâtiments accessoires suivants sont autorisés à condition que leur
superficie au sol totale (cumulée) n'excède pas 50 m2 et qu'ils soient
détachés du bâtiment principal; et que leur implantation respecte les
dispositions du paragraphe d) :
1. les garages ;
2. les remises :
3. les cabanons.

257

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

d) Alignement des bâtiments et autres restrictions relatives à l'implantation des
bâtiments accessoires :


la surélévation du terrain ou remblai à des fins d'immunisation doit
s'appliquer comme s'il s'agissait d'un bâtiment principal (voir paragraphe
a) de l'art. 8.3.1;



les bâtiments accessoires doivent être placés en enfilade, c'est-à-dire dans
l'alignement du bâtiment principal et conformément à l'orientation des forts
courants afin de ne pas constituer un obstacle à la libre circulation des
eaux :



pour les terrains trop étroits, ils peuvent aussi être placés sur une deuxième
rangée parallèlement au bâtiment principal à la condition qu'il subsiste,
après aménagement, un espace libre équivalent à la largeur moyenne de
la rivière et compris entre la base du remblai pour fin d'immunisation et la
ligne naturelle des hautes-eaux ;



l'espace libre entre les bâtiments ne doit pas excéder cinq mètres afin de
favoriser un maximum de regroupement et d’atténuer ainsi les effets du
rehaussement du terrain sur la libre circulation des eaux et des glaces.



Lorsqu’il est impossible de respecter les présentes conditions, seul un petit
cabanon d’une superficie inférieure à 10 mètres carrés, peut être implanté.
Celui-ci ne peut en aucun cas être implanté à l’intérieur de la bande de
protection riveraine.

8.3.3.2 Les modifications à l'occupation d'une résidence existante
la partie habitable d'une résidence peut être agrandie au détriment d'un garage s'il
est annexé au bâtiment principal.
8.3.3.3 l’agrandissement d'un bâtiment principal
un bâtiment principal peut être agrandi de 25% de sa superficie au sol ou jusqu'à
la superficie minimale permise dans une zone à la condition que les dispositions
relatives à l'immunisation et au dégagement prescrit au paragraphe d) de l'article
8.3.3.1 puissent être respectées en les adaptant.
ces agrandissements
s'appliquent uniquement à la superficie existante à la date de l'entrée en vigueur
du présent règlement.
en aucun cas l’agrandissement autorisé ne peut avoir pour effet d’amener sa
superficie au sol à plus de 100 mètres carrés.
8.3.3.4 la reconstruction d'un bâtiment principal
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les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une
zone inondable.
A) lorsqu'il y a destruction d'une structure existante par catastrophe autre que
l'inondation, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation
initiales, si elle respecte les dispositions d'implantation prescrites au présent
règlement ainsi que celles touchant les dérogations et droits acquis.
B) les mesures d'immunisation prescrites à l’article 8.3.1, s’appliquent à la
reconstruction d’un bâtiment principal. "
8.3.4

les autres dispositions applicables aux terrains déjà construits dans la zone de crue
centenaire déterminée par la cartographie régionale.
dans la zone de crue centenaire, il n'y a pas de restrictions particulières touchant les
rénovations et utilisations complémentaires pour les terrains déjà construits et
occupés à des fins résidentielles. "
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CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À
RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
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AJOUT DU
RÈGL. 59-00
CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE
TERRAIN
9.1

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CARTOGRAPHIE
9.1.1

La cartographie de référence des zones à risque de mouvement de terrain
Les zones à risque de mouvement de terrain sont celles apparaissant aux plans de
la MRC de Matawinie en date de mars 2000. On retrouve un plan global de la
municipalité de Rawdon à l'échelle 1:20000 et un plan du périmètre urbain à l'échelle
1: 5000. Ces plans permettent de désigner si un terrain est inclus dans une zone à
risque de mouvement de terrain élevé, moyen, faible ou hypothétique.

9.1.2

Les corrections ponctuelles à la cartographie des zones à risque de mouvement de
terrain
À l'échelle d'un site ou d'un terrain, il peut être possible que des imprécisions se
soient glissées lors de l'estimation de la géométrie du talus.
Un talus comportant une pente égale ou supérieure à 25% et une hauteur critique
égale ou supérieure déterminée (aux abords de la rivière Blanche: 7 mètres, ailleurs
dans la municipalité de Rawdon: 10 mètres), est automatiquement considéré comme
faisant partie d'une zone à risque de mouvement de terrain.
Une bande de terrain large de deux fois la hauteur du talus (2H) à partir de la crête
(haut du talus), délimite la zone à risque de mouvement de terrain.
D'autre part, le fait qu'il y ait du roc ou du till affleurant dans le talus peut avoir pour
conséquence de modifier la géométrie de la zone à risque (à 1H).
Lorsqu'il existe des doutes raisonnables quant à la précision de la cartographie, on
peut soit préciser l'extension de la zone, soit l'annuler et ce par un relevé d'arpentage
effectué par un arpenteur-géomètre. Ces précisions ou annulations doivent être
attestées par un plan et un profil topographique détaillé répondant aux exigences
suivantes:
a)

Le profil topographique doit être implanté dans le sens de la pente, et s'il y a
lieu, en allant de la rue existante ou projetée jusqu'à la ligne naturelle des hautes
eaux, et passant par l'aire de construction.

b)

On peut aussi, pour un même terrain, utiliser les deux lignes latérales de lot à
condition qu'elles se dirigent spécifiquement dans le sens de la pente.
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c)

Indiquer la position et la valeur des points d'inflexion de façon à avoir une idée
claire des changements de pente et à pouvoir établir si la hauteur du talus est
inférieure ou supérieure à la hauteur minimale critique.

d)

Indiquer clairement s'il y a lieu, la partie de la pente définie comme étant le talus,
c'est-à-dire, ayant une pente égale ou supérieure à 25% et une hauteur égale
ou supérieure à la hauteur minimale critique (7 ou 10 mètres).

e)

Localiser les aires d'affleurements de roc ou de dépôt de till lorsqu'ils
apparaissent dans le talus ou à la base du talus, et s'il y a lieu, les points
d'affouillement au niveau de la rive, et les parties de la pente où sont
observables des indices de mouvement de terrain.

f)

Préciser les limites des zones à risque de mouvement de terrain.
Le profil topographique doit être accompagné d'un plan à une échelle d'au moins
1:1 000 ou plus grande, indiquant la localisation du profil, et s'il y a lieu, l'aire du
talus et des indices géomorphologiques, et les nouvelles limites des zones à
risque de mouvement de terrain.

g)

Une copie du profil et du plan décrits au présent article, transmis par le
secrétaire-trésorier de la municipalité, doivent être transmis au secrétairetrésorier de la MRC

MODIFIÉ PAR
LE REGL. 1002

(08-06-2005)
h)

9.2

une fois signé par le secrétaire-trésorier de la Municipalité, le relevé
d’arpentage prévaut sur la cartographie régionale des zones à risque de
mouvement de terrain.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES SELON LE
NIVEAU DE RISQUE
Les interdictions et restrictions applicables en zones à risque de mouvement de terrain
Lorsqu'une zone à risque de mouvement de terrain est précisée au plan de zonage,
seuls les ouvrages prévus ci-après sont autorisés selon le niveau de risque.

9.2.1

Les zones à risque élevé
À l'intérieur des zones à risque élevé sont interdits :
 toute habitation ;
 les installations septiques ;
 les puits
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 les piscines creusées ou hors terre ;
 le remblayage au sommet d'un talus ;
 l'excavation au pied d'un talus ;
 les coupes totales et les autres travaux sur la végétation (déboisement ou
reboisement) et la circulation de la machinerie ;
À l’intérieur des zones à risque élevé est permis :
 Le lotissement, à condition que:
 les parties d’un terrain comprises à l’intérieur des zones à risque élevé et moyen ne
soient pas considérées dans le calcul de la superficie minimale exigée au règlement
de lotissement pour la création d’un terrain ;
 la limite d’emprise de la rue se situe à au moins 60 mètres de la limite supérieure
de la zone ou à plus de 45 mètres de la limite inférieure de la même zone.
 La coupe sélective de type cueillette à la tige ne dépassant pas 5% des tiges de
30 cm. et plus.

9.2.2

Les zones à risque moyen
À l'intérieur des zones à risque moyen sont interdits :
 les installations septiques ;
 les puits
 les piscines creusées ou hors terre
 le remblayage au sommet d'un talus ;
 l'excavation au pied d'un talus.
 les coupes totales

À l'intérieur des zones à risque moyen sont permis :
 le lotissement à condition que :
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 les parties d’un terrain comprises à l’intérieur des zones à risque élevé et moyen ne
soient pas considérées dans le calcul de la superficie minimale exigée au règlement
de lotissement pour la création d’un terrain.
 les utilisations complémentaires aux résidences conformément aux dispositions
du paragraphe a) de l'article 9.4.3.1 sur les installations générant une surcharge
nulle ou négligeable;
 les utilisations agricoles ;
 l’éclaircie jardinatoire avec cueillette ne dépassant pas 30% des tiges d’un
diamètre de 20 cm et plus, et selon un prélèvement réparti uniformément à travers
le peuplement; par ailleurs, la circulation de la machinerie est interdite.

9.2.3

Les zones à risque faible
À l'intérieur des zones à risque faible sont spécifiquement permis :
 le lotissement à condition que les parties d’un terrain comprises à l’intérieur de la
zone à risque élevé ou moyen ne soient pas considérées dans le calcul de la
superficie minimale exigée au règlement de lotissement pour la création d’un
terrain.
 les résidences unifamiliales et bifamiliales ayant un maximum de deux étages;
 les utilisations complémentaires à une résidence tel que prescrit à l’article 9.4.3.1;
 le remblayage ;
 l'excavation ;
 les utilisations agricoles
 les éclaircies jardinatoires avec cueillette ne dépassant pas 30% des tiges de plus
de 20 cm et plus, et selon un prélèvement réparti uniformément sur l’aire de coupe.
 on doit aussi assurer la protection de la régénération ;
 la circulation de la machinerie y est autorisée. Cependant, après les travaux, ont
doit remplir les ornières pour éviter la concentration des eaux de ruissellement.
À l’intérieur des zones à risque faible, sont interdits:
 les coupes totales
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9.2.4

Les zones à risque hypothétique
À l'intérieur des zones à risque hypothétique sont permis:
 les résidences unifamiliales et bifamiliales ;
 les utilisations complémentaires à une résidence tel que prescrit à l’article 9.4.3.1;
 les commerces et les industries légères de maximum deux étages ;
 les utilisations agricoles ;
 les utilisations forestières autorisées sont les mêmes que pour les zones à risque
faible. (les coupes totales sont interdites, seules les coupes sélectives sont
permises)

AJOUT DU
RÈGL. 1002
(08-06-2005)
9.2.5

Les dispositions non applicables
Les ouvrages souterrains servant à des fins municipales ou publiques, tels les
ouvrages de captage d’eau souterraine, les conduites de distribution d’eau ou de gaz
naturel, et les prises d’eau potable, ne sont pas soumis aux dispositions énoncées
précédemment pour les zones à risque de mouvement de terrain.
Pour être approuvés, ces ouvrages doivent néanmoins faire l’objet d’études
géotechniques et de mesures de mitigation s’i y a lieu, tel que défini à l’article 9.6.

9.3

LA CONSTRUCTION DE ROUTES ET D’HABITATIONS DE TROIS ÉTAGES OU PLUS
En zone à risque de mouvement de terrain, la construction de routes et d’habitations de
trois étages ou plus est interdite près d'un talus.


si de telles constructions sont projetées sur la terrasse supérieure d’un talus, on doit
laisser, entre le haut du talus et la construction, une bande de terrain large de cinq
fois la hauteur du talus (5h) ;



si de telles constructions sont projetées sur la terrasse inférieure à proximité d’un talus,
on doit laisser, entre le bas du talus et la construction, une bande de terrain large de
deux fois la hauteur du talus (2h) ;



pour de telles constructions devant se rapprocher davantage d’un talus ou devant le
franchir, des études géotechniques sont requises tel que prescrit à l’article 9.6;
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9.4

dans le cas de routes de classe locale 3, c’est-à-dire ne servant qu’à des fins
résidentielles et ne supportant pas de circulation en transit, celles-ci doivent être
implantées à au moins trois fois la hauteur du talus (3h) pour qu’il subsiste une aire
de construction suffisance entre la route et la limite de la zone à risque élevé ou moyen
de façon à pouvoir rencontrer les exigences quant aux dispositions de la présente
section portant sur le lotissement (art. 9.2.1 et 9.2.2).

LES DISPOSITIONS RÉGISSANT LES RÉPARATIONS, LES RÉNOVATIONS ET LES
AGRANDISSEMENTS POUR LES TERRAINS DÉJÀ CONSTRUITS
Pour toutes les zones à risque de mouvement de terrain, sur un terrain où existe déjà un
bâtiment principal, les travaux de réparation, de rénovation et d'agrandissement sont
permis aux conditions stipulées à l'intérieur du présent article.
9.4.1

Les dispositions relatives aux travaux de réparation
Par réparation, on entend des travaux visant la conservation du bâtiment et utilisant
des matériaux analogues à ceux qui sont remplacés, et surtout, n'ayant pas pour
effet de modifier son poids.
Dans toutes les zones à risque de mouvement de terrain, les travaux de réparation
ne font l'objet d'aucune restriction particulière.

9.4.2

Les dispositions relatives aux rénovations et agrandissements
Sont considérées comme des rénovations, les améliorations à la structure et aux
fondations d'un bâtiment, les travaux visant la conversion à l'usage résidentiel d'un
garage annexé au bâtiment principal, le remplacement de matériaux de finition légers
comme le bois, par des matériaux plus lourds comme la pierre et les autres travaux
similaires.
Sont considérés comme des agrandissements: tous travaux qui ont pour objet
d'augmenter la superficie au sol d'un bâtiment, l'ajout d'un étage, d'un sous-sol ou
d'un bâtiment accessoire attenant.
a)

dans les zones à risque élevé ou moyen

Dans les zones à risque élevé ou moyen, pour effectuer une rénovation ou un
agrandissement, une étude géotechnique est nécessaire. Elle doit prescrire la façon
dont les travaux doivent être effectués, et attester qu'ils peuvent être exécutés sans
danger.
Dans tous les cas, l'agrandissement du bâtiment ne doit pas excéder 25% de sa
superficie au sol initiale, et ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter sa
superficie au sol à plus de 100 mètres carrés.
b)

dans les zones à risque faible ou hypothétique
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Dans les zones à risque faible ou hypothétique, il n'y a pas de restrictions
particulières quant à l'exécution de tels travaux.

9.4.3

Les dispositions régissant les utilisations complémentaires pour les terrains déjà
construits

9.4.3.1

La classification des utilisations complémentaires selon la surcharge
Pour un terrain déjà occupé par un bâtiment principal, les utilisations
complémentaires sont régies selon la présente classification basée sur la
surcharge qu'elles occasionnent:
A) les installations suivantes faites à même le sol, flexibles, pour ne pas être
affectées par les déformations de surface, et occasionnant une surcharge
négligeable :


terrasse et patio;



terrain de tennis et autres jeux similaires;



petit cabanon d’au plus 10 mètres carrés de superficie;

B) les installations sanitaires suivantes occasionnant des surcharges variables
:


puits;



fosse septique, champ d'épuration.

C) les constructions suivantes, à surcharge limitée:


les bâtiments accessoires faits uniquement de matériaux légers comme
le bois, canexel, vinyle, aluminium dont la superficie combinée varie de
10 à 50 mètres carrés ;



les piscines hors sol à la condition qu’à l’emplacement de la piscine, le
sol en place ait été excavé sur au moins la moitié de la hauteur de la
piscine, et que les TERRES DE DÉBLAI AIENT ÉTÉ ENTREPOSÉES À
L’EXTÉRIEUR DE LA ZONE À RISQUES DE MOUVEMENT DE
TERRAIN.

D) les constructions à surcharge illimitée:


cette catégorie comprend toute construction dont les caractéristiques en
terme de surcharge excèdent celles prescrites à l’intérieur des
paragraphes a à c. une étude géotechnique est nécessaire.
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9.4.3.2

Le principe d’éloignement
Les installations et les constructions autorisées par l'article 9.4.3.1 doivent être
implantées à la distance maximale possible à partir du sommet du talus, ce
principe d'éloignement devant prioritairement s'appliquer aux installations et aux
constructions occasionnant la plus grande surcharge telles que le champ
d'épuration, le bâtiment accessoire, etc.

9.4.3.3

Les dispositions dans les zones à risque élevé
A) aucune utilisation complémentaire n’est permise dans le talus et sur la plateforme située au bas du talus à l’intérieur d’une bande de terrain s’étendant
depuis la base du talus sur une distance d’une fois la hauteur du talus (1h).
B) les installations occasionnant une surcharge nulle ou négligeable sont
autorisées sur la plate-forme s’étendant depuis le sommet du talus à la
condition qu’elles soient implantées au-delà d'une bande d'une largeur
équivalant à une fois la hauteur du talus (1h).
C) les installations sanitaires occasionnant une surcharge temporaire ou
variable sont autorisées aux mêmes conditions que celles fixées au
paragraphe b) et à la condition qu'elles fassent préalablement l'objet d'une
évaluation quant à leur impact hydrogéologique et que les directives soient
précisées quant à toute mesure de sécurité à prendre à l'égard de tels
travaux.
D) les constructions occasionnant une surcharge limitée ou illimitée sont
permises sur la plate-forme s’étendant depuis le sommet du talus à la
condition :

9.4.3.4



qu’elles fassent préalablement l’objet d'une étude géotechnique précisant
la manière dont les travaux relatifs à ces constructions et/ou à des
ouvrages de stabilisation, doivent être effectués.



qu’elles soient implantées au-delà d'une bande d'une largeur équivalant
à une fois la hauteur du talus (1h).



que leur implantation respecte le principe d’éloignement.

Les dispositions dans les zones à risque moyen
Dans les zones à risque moyen, les utilisations complémentaires sont régies
selon les modalités suivantes:
A) aucune utilisation complémentaire n'est permise :


dans les talus ;
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dans la bande de trois mètres s'étendant sur la terrasse depuis le sommet
du talus ou à la base du talus.

B) au-delà de la bande de trois mètres s'étendant sur la terrasse depuis le
sommet ou la base du talus, seules les installations occasionnant une
surcharge négligeable sont autorisées.
C) sont aussi permis les terrasses ou patios attachés au bâtiment principal à la
condition que la construction hors sol soit faite de bois et repose sur pilotis.
seule la partie située dans le sol peut être constituée de béton.
D) au-delà d'une bande d'une largeur équivalente à une fois la hauteur du talus
(1h), les constructions occasionnant une surcharge limitée sont permises à la
condition qu’il soit démontré qu'il y a impossibilité de les localiser à l'extérieur
de la zone à risque de mouvement de terrain et que leur implantation respecte
le principe d’éloignement.
E) les utilisations complémentaires à surcharge illimité sont autorisées
lorsqu'une étude géotechnique démontre l'absence de danger et prescrit la
manière dont les travaux doivent être effectués.

9.4.3.5

les dispositions dans les zones à risque faible et hypothétique
Dans les zones à risque faible et hypothétique, il n'y a pas de restriction
particulière quant aux utilisations complémentaires.

9.5

LES MESURES D’EXCEPTION RELATIVES À UNE RECONSTRUCTION
Les mesures d'exception suivantes s'appliquent à une reconstruction dans une zone à
risque de mouvement de terrain.

9.6

A)

lorsqu'il y a destruction d'une construction existante par catastrophe autre que par
glissement de terrain, la reconstruction est permise aux conditions d'implantation
initiales en considérant les autres aspects dérogatoires lorsqu'ils existent.

B)

elle peut aussi être autorisée selon une nouvelle implantation, si celle-ci a pour effet
d'améliorer la situation en rapport avec la zone de risque de mouvement de terrain
et en considérant les autres aspects dérogatoires lorsqu’ils existent.

LES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉTUDES GÉOTECHNIQUES (OU DE
STABILITÉ DE LA PENTE DU TALUS)
Par étude géotechnique en zone à risque de mouvement de terrain, on entend des
évaluations quantitatives faites sur le site et portant sur les propriétés géotechniques et
hydrogéologiques du terrain visé par le projet de construction.
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Elles doivent déterminer l'influence qu'un projet est susceptible d'avoir sur la stabilité d'un
talus et prévoir des mesures de sécurité nécessaires, dont les moyens de stabilisation du
talus s'il y a lieu, sinon, conclure qu'aucune mesure de telle sorte n'est requise dans les
circonstances.
cette étude doit être réalisée par un ingénieur.
Cette étude doit comprendre entre autres:


le plan de localisation identifiant le projet ;



l'ensemble des données relatives au relevé d'arpentage, tel que spécifié à l'article
9.1.2 ;



le profil de la nappe phréatique ;



le résultat des essais portant sur la nature et les propriétés géotechniques des
matériaux ;



les résultats d’analyse sur la stabilité des talus ;



les indications nécessaires relatives à l'installation d'un champ d'épuration ou d'un
puits s'il y a lieu ;



les autres mesures de mitigation requises ;



toute autre modification apportée aux travaux de construction projetés eût égard aux
changements apportés au facteur de sécurité ;

Une étude géotechnique peut être refusée ou faire l'objet d'une demande de révision sur
recommandation d'une contre-expertise. "
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS PÉNALES

271

VILLAGE DE RAWDON
Règlement numéro 372-89

Modifié PAR
Règl. 372-89-47-1-1
5 mai 2017
CHAPITRE 10 – DISPOSITIONS PÉNALES
10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Quiconque contrevient à quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de $100 pour une première infraction avec en sus les frais et une amende de $300
en cas de récidive avec en sus les frais.
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont intentées en vertu du
code de procédure pénale du Québec et ses amendements.
La Municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre
recours civil qu'elle jugera approprié devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent
règlement et en faire cesser toute contravention le cas échéant.
Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes
qu'il y a de jour ou de fractions de jour qu'elle a duré.
Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à la même disposition que celle pour
laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux ans de ladite déclaration de culpabilité.
10.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSERVATION, L’ABATTAGE, L'ÉLAGAGE ET LA
PLANTATION D’UN ARBRE
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement concernant la conservation,
l’abattage, l’élagage et la plantation d’un arbre commet une infraction et est passible, en plus des frais,
d’une amende minimale de trois cents dollars (300,00 $) et maximale de six cents dollars (600,00 $) si le
contrevenant est une personne physique ou, si le contrevenant est une personne morale, d’une amende
minimale de huit cents dollars (800,00 $) et maximale de deux mille dollars (2 000,00 $) auxquelles
s’ajoutent :
a)

b)

Dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un (1) hectare, une amende de 200 $ par
arbre abattu illégalement, et ce calculé à partir du second arbre abattu, jusqu’à concurrence de
cinq mille dollars (5 000 $).
Dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un (1) hectare et plus, une amende minimale de
cinq mille dollars (5 000 $) et maximale de quinze mille dollars (15 000 $) par hectare complet
déboisé auquel s’ajoute pour chaque fraction d’hectare déboisé, un montant déterminé
conformément au paragraphe a).

Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition du présent règlement dans une
période de deux (2) ans suivant une déclaration de culpabilité est passible, en plus des frais, d’une amende
correspondante au double du montant de la précédente amende.
La Municipalité peut, aux frais du contrevenant, mandater un professionnel afin d’établir une infraction et/ou
son amende.
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une infraction
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distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour
que dure l’infraction, conformément au présent article.
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont intentées en vertu du
Code de procédure pénale du Québec et ses amendements.
La Municipalité peut exercer, en sus, des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre
recours civil qu’elle jugera approprié devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent
règlement et faire cesser toute contravention, le cas échéant.
Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d’une infraction à la même disposition que celle pour
laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de ladite déclaration de
culpabilité.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

avis de motion le 11 avril 1989
adopté le 18 avril 1989
avis public le 19 avril 1989

____________________________________

______________________________

MICHEL LANE
MAIRE

JEAN GUY CHAREST
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
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Modification par
Règ. 372-89-38
(09-12-2014)

ANNEXE 1

Plan illustrant la zone visée et les zones contiguës du Règlement numéro 372-89-38 (avant)
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Plan illustrant la zone visée et les zones contiguës du Règlement numéro 372-89-38 (après)
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