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CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1.1

TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est intitulé RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DU
CANTON DE RAWDON.

ARTICLE 1.2

BUTS

Les buts poursuivis par le présent règlement sont d'assurer à la Municipalité tous les pouvoirs et
les moyens légaux pouvant lui permettre de promouvoir le développement dynamique de la
communauté et l'aménagement harmonieux de son territoire.

ARTICLE 1.3

TERRITOIRE ASSUJETTI

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité
du Canton de Rawdon.

ARTICLE 1.4

PERSONNES ASSUJETTIES

Le présent règlement assujettit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout
particulier.

ARTICLE 1.5

ABROGATION DE RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS
INCOMPATIBLES

Le présent règlement abroge et remplace tous les règlements concernant le zonage, déjà adoptés
ou en vigueur dans la Municipalité du Canton de Rawdon.

De plus, à moins d'une spécification expresse à ce contraire, toute disposition de tout autre
règlement municipal incompatible avec une disposition du présent règlement, est abrogée à
toutes fins que de droit.
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ARTICLE 1.6

LE PRÉSENT RÈGLEMENT ET LES LOIS

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l'application d'une loi du Canada ou du Québec.

ARTICLE 1.7

INVALIDITÉ PARTIELLE

Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre;
section par section; article par article; paragraphe par paragraphe; alinéa par alinéa; de sorte que
si, un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou
venait à être déclaré nul par un tribunal ayant juridiction en la matière, les autres dispositions du
présent règlement continueraient de s'appliquer.

ARTICLE 1.8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 2.1

INTERPRÉTATION DU TEXTE

Quel que soit le temps du verbe employé dans l'une quelconque des dispositions du présent
règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes
les circonstances où elle peut s'appliquer.
Aux termes du présent règlement, chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit
être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue; cependant, s'il est dit qu'une chose pourra ou
peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le féminin à moins que le contexte
n'indique le contraire.
Dans le présent règlement, le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, plusieurs choses
de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
Dans le présent règlement, l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs
nécessaires à cette fin.

ARTICLE 2.2

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX ET
ILLUSTRATIONS

Les tableaux, illustrations et autres formes d'expression hors-texte contenus dans ce règlement
en font partie intégrante. En cas de contradiction entre ces formes d'expression et le texte, le
texte prévaudra (plan de zonage, grille de spécification des usages, autres tableaux et
illustrations).

ARTICLE 2.3

DIMENSIONS ET MESURES

Toutes les dimensions et mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon
le système international. La correspondance en mesure anglaise n'est donnée qu'à titre
informatif.
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ARTICLE 2.4

INCOMPATIBILITÉ DES NORMES

Lorsque deux (2) normes ou dispositions sont prescrites et s'appliquent à un usage, bâtiment,
terrain ou autre objet régi par le présent règlement les règles suivantes s'appliquent:
a)

la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale;

b)

la disposition la plus exigeante prévaut.

ARTICLE 2.5

INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION

Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:

-

dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone;

-

un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que
ce même usage soit autorisé d'une zone à l'autre;

-

l'autorisation d'un usage spécifique exclut un usage plus général pouvant le comprendre;

-

l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage
complémentaire sans nécessité d'une autorisation additionnelle à cet effet;

-

un terrain peut être utilisé sans que cette utilisation ne comporte la construction d'un
bâtiment principal. Cette utilisation constitue alors l'utilisation principale de ce terrain;

-

un terrain peut être utilisé pour la construction d'un bâtiment principal. Ce bâtiment
constitue alors l'utilisation principale de ce terrain.

AJOUT DU
REGL. 1003
(08-03-2006)

ARTICLE 2.5.1

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
Canton):

-

Les parcs, terrains de jeux et espaces verts sous l’égide de la Municipalité de Rawdon;

-

Les cabines téléphoniques:
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-

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.

ARTICLE 2.6

INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE

Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire municipal est divisé en zones, tel que
montré aux plans de zonage (municipalité, 1:20 000 - agglomération, 1:5 000) et joints au présent
règlement pour en faire partie intégrante à toutes fins que de droit. Les symboles et autres
indications figurant au dit plan de zonage, en font partie intégrante.
Pour fins d'identification et de référence, les zones sont désignées, au présent règlement et aux
plans de zonage, par une ou plusieurs lettres.
La délimitation des zones sur le plan de zonage est faite à l'aide de limites identifiées dans la
légende des plans.
En cas d'imprécision, quant à la localisation exacte de ces limites, les limites des zones doivent
coïncider avec les lignes suivantes:

-

lignes centrales des rues;

-

lignes centrales des cours d'eau;

-

lignes des lots originaires ou lignes de subdivision de lots;

-

limites municipales;

-

courbes de niveau;

-

limites géomorphologiques;

-

voies ferrées.

Dans les cas où une limite de zone ou de secteur semble suivre approximativement une des
lignes ou limites décrites ci-haut, cette limite devra être considérée comme s'y confondant.
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Dans le cas où une limite de zone ou de secteur ne suit pas une des lignes ou limites décrites cihaut, cette limite devra être localisée par référence au plan de zonage en utilisant les mesures
inscrites sur la carte à cette fin et selon l'échelle indiquée sur le plan.
Dans le cas où tout autre ambiguïté persisterait quant à une limite de zone ou de secteur, le
Conseil fixera ou modifiera cette limite par règlement en procédant suivant la loi.

ARTICLE 2.7

TERMINOLOGIE

Dans le présent règlement, à moins d'une déclaration contraire expresse, ou à moins que le
contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots qui suivent ont le sens, la
signification ou l'application qui leur sont ci-après attribués; si un mot, un terme ou une expression
n'est pas spécifiquement défini, il s'emploie selon le sens communément attribué à cette
expression, terme ou mot.

-A-

Ajout par le
Règ. 402-30
(13-05-2014)

Abri à bacs de collecte
Bâtiment accessoire à un bâtiment principal résidentiel servant à abriter jusqu’à trois (3) bacs de
collecte domestique.

Abri d'autos
Une construction reliée ou non à un bâtiment principal, située sur le même terrain et formée d'un
toit appuyé sur des piliers. Cette construction est ouverte sur au moins deux côtés dont la façade,
et est destinée à abriter un maximum de deux (2) automobiles.

Abri d'autos temporaire
Structure amovible fermée sur au moins deux (2) côtés et destinée à abriter une ou plusieurs
automobiles pendant la saison froide. Cette structure temporaire est faite de métal, de bois ou
de plastique, et est recouverte de matériaux extérieurs translucides, ou de matériaux similaires.
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Accès
Voie qui permet d'accéder ou d'entrer dans un lieu à partir d'un autre.

Accès public à l'eau (règ. no 60-00)
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'usage d'un lac ou cours d'eau à des fins récréatives et de
détente, autre que la baignade.

Agrandissement d'un bâtiment (règ. no 509)
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie du plancher ou le volume d'un bâtiment sauf
dans le cas d’une rénovation, réparation ou modification d’une fondation d’un bâtiment existant.

Aire d'un bâtiment
Superficie totale de la projection verticale d'un bâtiment sur le sol.

Aire de construction
Espace compris entre la marge avant, la marge arrière et les marges latérales.

Aire de service
Espace prévu et aménagé sur la propriété privée pour permettre le chargement et le
déchargement des camions; une aire de service comprend un quai d'embarquement, une case
de stationnement et un tablier de manoeuvre.

Aire de terrain
La superficie totale mesurée entre les alignements d'un lot (terrain).

Aire de plancher
Superficie totale de tous les planchers définie par les murs extérieurs d'un bâtiment.

Amas de fumier
Tout amas de fumier solide ou liquide produit par un établissement d'élevage.
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Amélioration d'une construction
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage en vue d'en améliorer
l'utilité, l'apparence ou la valeur, mais ne comprenant pas les travaux d'entretien usuel. (Voir
entretien usuel)

Angle de visibilité
Espace triangulaire situé à l'intersection des rues, et ayant deux côtés égaux de huit (8) mètres
de longueur correspondant à la limite d'emprise des deux (2) rues formant l'intersection.

Animal domestique
Pour les fins de la présente réglementation, les espèces animales considérées comme
domestiques, sont celles qui vivent habituellement à l'intérieur de la maison. Font parti des
animaux domestiques, et ce de manière exclusive, le chien, le chat, les petits rongeurs tels le
cochon d'inde, le serin, la perruche, et les poissons d'aquarium.

Annexe
Allonge faisant corps avec le bâtiment principal et située sur le même lot que ce dernier.

Antenne parabolique
Instrument de forme parabolique servant à la capture des ondes radio et/ou de télévision. Cette
antenne est orientable manuellement ou mécaniquement.

Appartement ou logement
Voir logement.

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

Auberge
Usage principal d'hébergement comprenant la location de chambres meublées à une clientèle de
passage à qui on peut servir des repas.
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Auvent
Abri mobile faisant saillie sur un bâtiment, et 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 d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur extérieur.

Axe central
Ligne médiane d'une voie publique ou privée ou d'un chemin piétonnier.

-B-

Balcon
Plate-forme en saillie sur les murs d'un bâtiment entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps
et pouvant être abritée par une toiture.

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 (dépendance)
Bâtiment détaché du bâtiment principal et dont l'utilisation est ordinairement accessoire et
subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal. Le bâtiment accessoire est situé sur le même
terrain que le bâtiment principal et ne doit en aucun cas servir à abriter des humains et/ou des
animaux. Les garages privés isolés sont considérés comme des bâtiments accessoires.

Ajout par le
Règ. 402-50
12 DÉCEMBRE 2017

Bâtiment complémentaire
Bâtiment détaché du bâtiment principal et dont l'utilisation est complémentaire et subordonnée à
l'usage principal. Le bâtiment complémentaire doit être situé sur le lot où s’exerce l’usage principal
du groupe touristique (T), commercial (C), publique (P) ou industriel (I). Un bâtiment
complémentaire est assimilé à un bâtiment accessoire au sens du présent règlement.
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Bâtiment principal
Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain où il est érigé. Pour les fins de la
présente réglementation, sont considérées comme faisant partie du bâtiment principal les
annexes où sont prévus ou réalisés des usages complémentaires.

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.

Boisé privé
Terrain forestier appartenant à un propriétaire privé, par opposition à la forêt du domaine public.
-C–
Ajout par le
Règ. 402-40
(10/11/2015)

Cabane à sucre artisanale
Bâtiment accessoire d’utilisation saisonnière, construit aux fins de transformation de l’eau ou de
la sève recueillie en produit et ne comprenant pas de service de restauration ou d’organisation
de réceptions destinés à des individus ou à des groupes organisés.

Ces cabanes à sucre ne peuvent servir à une production à des fins commerciales. »

Cabanon
Construction accessoire de dimension réduite ne requérant pas de fondations et pouvant être
déplacée en tout temps sur le terrain. (Voir chapitre 10)

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

Carrière
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...).
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 de localisation
Document composé d'un rapport et d'un plan, dans lequel un arpenteur-géomètre exprime son
opinion sur la situation et la condition actuelle d'une propriété par rapport aux titres, au cadastre,
aux occupations ainsi qu'aux lois et règlements pouvant l'affecter.

Chalet (résidence secondaire)
Bâtiment unifamilial occupé périodiquement; ce bâtiment ne constitue habituellement pas une
adresse permanente.
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AJOUT
RÈGL. 402-22

(09/04/2008)
Chenil
Établissement où l’on élève, dresse, loge ou garde, sur une base régulière ou occasionnelle,
plus de trois (3) chiens en même temps sur une même propriété.

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, de la ferraille ou des objets quelconques
considérés comme ne pouvant servir à leur usage normal. Ces véhicules sont destinés ou non
à être démolis, démontés, triés ou vendus en entier ou pièces détachées.

Cloison
Mur dont les deux (2) faces sont à l'intérieur d'une construction.

Cloison portante
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.

Coefficient d'occupation du sol (COS)
Superficie du terrain occupée par le bâtiment principal, les bâtiments accessoires. On obtient le
coefficient d'occupation du sol en divisant la somme des superficies au sol des dites constructions
par la superficie totale du terrain sur lequel ils sont ou seront érigés; le coefficient est aussi
exprimé en pourcentage.
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Comité consultatif d'urbanisme
Comité composé d'au moins un membre du conseil municipal et du nombre de membres qu'il
détermine et qui sont choisis parmi les résidents 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.

Conseil
Le Conseil de la Municipalité du Canton de Rawdon.

Conseil et municipalité
Désigne le Conseil municipal et la Municipalité du Canton 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'implanter, d'ériger, de bâtir ou d'agrandir un
bâtiment. Une construction est faite de matériaux divers,
assemblés selon un plan déterminé. Elle nécessite un
emplacement sur le sol ou encore elle est jointe à quelque
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chose exigeant un emplacement sur le sol. Les bâtiments,
bâtisses, édifices, installations, maisons, monuments et
ouvrages sont des constructions. Au terme du présent
règlement, les travaux de type rénovations ou réparations
sont traités de façon spécifique.

Nouvelle construction:

Action d'ériger ou d'implanter une nouvelle construction
principale avec ou sans dépendance, ou de l'agrandir de
plus de trente (30) mètres carrés (322 pieds carrés).

Corporation municipale
Remplacé par Municipalité.

Modifié par
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)
Coupe de bois (abattage d'arbres)
Se référer à la section 2.7.1 - Terminologie spécifique à l’arbre et à la foresterie

Cour
Partie d'un lot ou d'un terrain correspondant à l'espace résiduel de l'aire de construction après
soustraction de l'aire occupé par le bâtiment principal.

Cours d'eau (règ. no 60-00)
Toute masse qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l’exception des
fossés.

Cul-de-sac
Se dit de toute partie d'une voie de circulation carossable ne débouchant sur aucune autre voie
de même catégorie.

-D-
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Déchets
Gestion des déchets: Opérations diverses permettant l'élimination des déchets; pour les fins du
présent règlement, la gestion des déchets est uniquement celle de régie municipale ou
intermunicipale.

Demi-étage
L'étage supérieur d'un bâtiment dont la hauteur du plafond est d'au moins 2,28 mètres (7'6"), et
dont la hauteur moyenne des murs extérieurs au-dessus du plancher de l'étage supérieur est
d'au plus quatre (4) pieds.

Densité
Densité brute d'un territoire:

La densité brute correspond au nombre total de
logements divisé par la superficie d'un territoire de
référence exprimée en hectare, tel un quartier ou
une zone.

Densité nette d'un territoire:

La densité nette est le rapport entre le nombre de
logements compris ou prévus par hectare de terrain
loti, c'est-à-dire, en excluant les rues, ruelles, allées
et places publiques.

Dépendance
Bâtiment accessoire.

Dérogatoire
Usage, construction ou activité qui est non conforme au présent règlement.

-E-

Écurie privée
Bâtiment où le propriétaire ou l'occupant du bâtiment principal garde trois (3) chevaux ou moins
(ou autre équidé) pour son usage personnel à des fins d'équitation. (Voir chapitre 10)
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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 communautaire
Tout bâtiment utilisé et administré par une institution, c'est-à-dire appartenant aux gouvernements
scolaire, municipal, provincial, fédéral ou à tout autre gouvernement. Comprend aussi tout
bâtiment appartenant aux fabriques ou évêchés seulement lorsque l'activité dans ledit bâtiment
est exercée par le ou les gouvernements ou organismes mêmes.

Édifice public
Bâtiment accessible au public tel que le définit la loi no 2 sur la Sécurité dans les Édifices Publics
(L. R. 1977, c. S-3) et ses versions futures.

Emprise de la rue
Espace de terrain affectée à la circulation des véhicules et délimitée par les lignes de lots des
propriétés privées.

MODIFIÉ
RÈGL. 402-21

(14-05-2008)
Enseigne
Tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre figure ou
toute lumière ou tout arrangement ou combinaison d’écrit ou de décoration, ou de disposition
d’objets, de représentation picturale, d’emblème, de drapeau, de figure ou de lumière, aux
caractéristiques similaires qui :
a)

est une construction ou une partie de 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 ;

b)

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

c)

est spécifiquement destinée à attirer l’attention à l’extérieur d’un édifice.
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Enseigne à éclat
Enseigne dont l’illumination est intermittente ou qui a des phares tournants, des chapelets de
lumières, des lumières, des lumières à éclipse ou des guirlandes de fanions ou de drapeaux.

Enseigne communautaire
Enseigne composée de plusieurs pièces, reliées entre elles et annonçant plusieurs commerces
différents.

Enseigne directionnelle
Une enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée de façon implicite ou explicite.
Enseigne lumineuse translucide
Enseigne conçue pour exploiter la transparence ou la translucidité de son matériau de
revêtement pour assurer ou améliorer la visibilité du message grâce à une source de lumière
placée à l’intérieur de l’enseigne et à une ou plusieurs parois transparentes ou translucides.

Enseigne multiple
Enseigne composée de plusieurs pièces de même style, reliées entre elles et annonçant
différentes caractéristiques d’un même établissement soit, sa spécialité, ses activités, les
services et produits offerts.

Enseigne portative
Enseigne qui n’est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement
ou encore qui n’est pas attaché à un établissement ou à une structure et qui peut être
transportée d’un endroit à un autre.

Entrée
Partie de la limite d'un lot par où se fait l'accès au terrain à partir de la voie publique; ou encore,
partie d'une construction par où se fait l'accès à l'intérieur d'un bâtiment à partir de l'extérieur.

Entreposage de véhicule
Pour les fins du présent règlement, un véhicule automobile endommagé, hors d'état de
fonctionnement normal et immobilisé sur un terrain pour une période de plus de six (6) jours, est
considéré entreposé.
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Entrepôt
Tout bâtiment ou structure ou partie de bâtiment ou de structure où sont placés en dépôt, des
objets, matériaux ou marchandises quelconques. Aux termes du présent règlement, on distingue
l'entreposage intérieur de l'entreposage extérieur.

Entretien usuel
Travaux de réparation visant à maintenir le bâtiment dans son état original et n'ayant pas pour
effet de modifier l'apparence architecturale du bâtiment.

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.

Établissement
Lieu où une entreprise commerciale, industrielle ou autre sont situées, que ce soit à l'intérieur ou
à l'extérieur 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.

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.
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Un sous-sol n'est pas considéré comme un étage; le rez-de-chaussée est considéré comme un
étage; le premier étage est situé au-dessus du rez-de-chaussée.

Étang
Un étang est défini comme étant un plan d'eau naturel ou artificiel de moins de vingt mille (20
000) mètres carrés ou deux (2) hectares (215 284 pi2). À des fins réglementaires, l'étang est
considéré comme un lac.

Étalage extérieur
Exposition, à l'extérieur d'un bâtiment, de produits spécifiques mis en vente par un établissement.

Étiage (règ. no 60-00)
Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau (basses-eaux d’été)

-F-

Façade principale
Mur extérieur d'un bâtiment principal, faisant face à une rue et habituellement valorisé au niveau
architectural.

Famille ou ménage
Ensemble de personnes qui habitent le même logement.

Fondation
Ensemble des ouvrages nécessaires servant d'assises à une construction.

-G-

Galerie
Signifie un balcon ouvert, couvert ou non, et accessible directement du terrain environnant.
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Garage

Garage privé:

Bâtiment annexé ou détaché servant à remiser les
véhicules-moteurs destinés à l'usage personnel du
propriétaire ou des occupants d'un bâtiment principal.

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.

Gîtes touristiques
Usage domestique ou complémentaire d'un immeuble et comprenant la location de chambres
meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir le petit déjeuner.

Grenier

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

Grille de spécification
Tableau à double entrée servant à préciser les usages permis par zone.

-H-

Habitation
Bâtiment destiné à être habité par des humains. Pour fin de réglementation, les habitations
résidentielles sont caractérisées selon le nombre de ménages qu'elles peuvent abriter
(unifamilial, bifamilial, multifamilial), ou selon la façon que la structure du bâtiment permet de
répartir les divers ménages (structure isolée, jumelée, contiguë). (Voir chapitre 3)

Habitation pour personnes âgées
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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.

Haie
Alignement continu formé d'arbres, d'arbustes ou de plantes espacés de cent cinquante (150)
centimètres ou moins, ayant pris racine et dont les branches entrelacées forment une barrière
servant à limiter ou à protéger un espace.

Hauteur d'une construction
Distance verticale, exprimée en mètre, mesurée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au plus
haut point d'une construction. Dans le cas d'un bâtiment, la hauteur est mesurée sur la façade
principale après terrassement.
Hôtel
Établissement pourvu d'un local et d'aménagements spéciaux où, moyennant paiements, les
voyageurs trouvent habituellement à se loger et à manger.

-I-

Îlot
Un ou plusieurs terrains bornés par des voies publiques ou privées par des cours d'eau ou des
lacs et/ou des voies ferrées.

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
Inclut les activités 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, les sablières et gravières.

Ingénieur
L'ingénieur engagé par le Conseil pour s'occuper des affaires concernant le génie municipal.
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Inspecteur en bâtiment
Fonctionnaire ou toute personne désignée par le Conseil pour appliquer le présent règlement.

-L-

Lac (règ. no 60-00)
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.

Ligne de lot
Ligne de division entre un ou des lots adjacents ou une rue. Lorsqu'un lot est adjacent à un
espace sans désignation cadastrale, cet espace est considéré comme un lot pour la seule fin
d'identification du premier lot. (Voir chapitre 5)

Ligne de rue
Ligne correspondant à la limite d'emprise d'une rue.

Ligne naturelle des hautes eaux (règ. no 60-00)
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;
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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.

Littoral (règ. no 60-00)
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes-eaux
vers le centre du plan d'eau.

Logement
Ensemble de pièces d'habitation comprenant des installations sanitaires et de cuisson, ainsi qu'un
accès distinct qu'une personne ou un groupe de personnes habitent ou pourraient habiter à
l'exception des motels, hôtels, pensions, roulottes ou remorques.

AJOUT
RÈGL. 402-6

(14/06/2006)

Logement accessoire
Logement autorisé dans une habitation unifamiliale isolée en surplus du logement principal.
N’est pas compris dans le calcul du nombre de logements par bâtiment.

Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé au bureau du cadastre,
conformément à l'article 2175 du Code civil.

Lot d'angle
Lot situé à l'intersection de deux (2) rues ou sur une courbe très serrée.

Lot d'angle transversal
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Lot s'étendant entre deux (2) rues parallèles à l'extrémité d'un îlot, soit habituellement entre deux
(2) carrefours de rue.

Lot intérieur
Lot ayant front sur une rue seulement.

Lot transversal
Lot situé entre deux (2) rues parallèles.

-M-

Magasin ou boutique
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:(règ. no 453)

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

Ajout par le
Règ. 402-51
12 DÉCEMBRE 2017
Maison mobile
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La maison mobile est une habitation fabriquée en usine, contenant un seul logement
transportable ou remorquable telle quelle et habitable toute l'année durant.

Maison préfabriquée
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.

Marché aux puces
Établissement commercial où sont mis en vente des petits objets neufs ou usagés. Les ventes
d'un marché aux puces doivent être faites par des personnes qui louent et qui gèrent un kiosque
sur le site. Un marché aux puces peut être extérieur ou intérieur.

Marge
Espace défini par une profondeur entre une ligne de lot et l'aire de construction. (Voir chapitre
5).

Marquise
Auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron pour s'abriter de la pluie.

Milieu humide (règ. no 60-00)
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
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Établissement composé de locaux de séjour, réunis 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. Le motel comprend habituellement le
logement du propriétaire.

Municipalité
Écrit avec un M majuscule, le mot municipalité signifie maintenant "Corporation Municipale du
Canton de Rawdon". Écrit avec un m minuscule, ce mot signifie le territoire de la municipalité.

Mur avant
Mur d'un bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à
celle-ci. L'accès principal au bâtiment est localisé sur le mur avant.

Mur arrière
Mur d'un bâtiment situé du coté de la ligne arrière.

Mur latéral
Mur d'un bâtiment situé du coté de la ligne latérale.

Mur mitoyen
Il est construit sur la ligne de séparation de deux (2) lots ou de ce qui pourrait devenir deux (2)
lots distincts. Ce mur est alors utilisé par les deux (2) parties en vertu d'un acte de servitude,
pour séparer deux (2) bâtiments contigus.

-N-

Niveau de terrassement
Signifie l'élévation d'un terrain fini par rapport aux fondations du bâtiment principal, et aussi par
rapport aux terrains voisins et/ou à la voie publique en bordure de ce terrain.

-O-
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Occupation
Général:

Fait de tenir une activité dans un lieu donné.

Spécifique:

Fait d'habiter effectivement.

Occupation multiple
Occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages différents permis dans une même
zone.

Occupation permanente
Occupation d'un bâtiment de façon continue sur une période de plus de douze mois. Dans le cas
d'une habitation, on la désigne alors comme une habitation permanente si une personne l'occupe
plus d'un jour sur deux pendant une période de plus de douze mois, et la dite habitation devient
alors un lieu d'habitation principal même si le propriétaire ne l'identifie pas comme adresse
permanente. Pour un aux d'occupation moindre, l'occupation est définie comme semipermanente ou temporaire.

Occupation semi-permanente
Occupation d'un bâtiment de façon continue sur une période de plus de six mois. Dans le cas
d'une habitation, on la désigne alors comme une habitation semi-permanente si une personne
l'occupe plus d'un jour sur deux pendant une période de plus de six mois. Si le taux d'occupation
est moindre, l'occupation devient temporaire.

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.

Correction:

La correction de 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.
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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.

Oriel
Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur un mur de façade; par extension, peut aussi
comprendre les fenêtres-serres.

Ouvrage (règ. no 60-00)
Regroupe l'ensemble des constructions faites à même le sol. Des déblais, remblais, quais, 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, drains et autres canalisations souterraines).
-PParc
Étendue de terrain public conservée à l'état naturel ou aménagée de pelouse, d'arbres, fleurs.
Cet espace est conçu spécialement et exclusivement pour la promenade, le repos et les jeux
(parc de récréation), ou encore pour la randonnée, l'observation et la préservation du patrimoine
(parc de conservation).

Parc de maison mobile
Terrain subdivisé en lots et aménagé de façon à ce qu'il n'y ait pas plus d'une maison mobile par
lot.

Passage pour piéton
Désigne une voie publique de communication destinée à l'usage des piétons, qui permet de
traverser des terrains pour relier deux rues ou deux sites particuliers, et pouvant aussi donner
accès aux terrains adjacents.

Plage publique
Lieu réservé à des fins de baignade sous surveillance.

Plan de zonage
Plan montrant les limites des différentes zones faisant partie intégrante du présent règlement.
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Plans
Plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.):
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. Le territoire visé est
identifié au plan d'urbanisme.
Plan de lotissement:
Plan de subdivision d'un lot ou d'un terrain en plusieurs lots ou terrains distincts.

Plate-forme d'une maison mobile
Aire applanie pour qu'on puisse y installer une maison mobile sur le terrain où elle est située.

Porche
Construction en saillie qui abrite la porte d'entrée d'un édifice.

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

Ajout par le
Règ. 402-30
(13-05-2014)
Portail
Section d’une clôture destinée à limiter l’accès à une propriété depuis les entrées et voies donnant
accès au stationnement.

Production agricole sans sol
Production axée uniquement sur l'élevage d'un ou de plusieurs animaux de la famille des bovidés,
des équidés, des gallinacés, des anatidés, des suidés, des léporidés, des animaux à fourrure ou
autres, et qui ne comprend aucune production de matière végétale.

Projet intégré
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Ensemble immobilier maintenu sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser
d'une part, une intégration optimale entre la répartition des composantes environnementales et
l'organisation des constructions, et d'autre part, entre les composantes architecturales ellesmêmes et les fonctions qu'elles doivent assumer.
Les complexes hôteliers, les grands équipements récréatifs et les projets visant des groupes
d'habitations résidentielles ou commerciales sont des exemples de ce que peuvent être des
projets intégrés.

Promoteur
Personne physique ou morale qui réalise des transactions de vente ou d'achat de terrains et/ou
d'habitations.

-Q-

Quais d'embarquement
Plate-forme aménagée à l'extérieur ou à l'intérieur d'un bâtiment pour le chargement et le
déchargement des marchandises.

-R-

Remblai (règ. no 60-00)
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d’autres matériaux de surface pour faire une levée
ou combler une cavité.

Rénovation d'une construction
Travaux effectués sur un bâtiment dans le but d'améliorer son apparence, sa durabilité ou son
utilité, mais sans modifier sa superficie d'implantation actuelle et son usage principal.

Réparation d'une construction
Travaux effectués sur un immeuble à des fins d'entretien usuel.
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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.

Résidence
Habitation constituant l'adresse principale d'une personne.

Résident
Citoyen ayant sont lieu de résidence principal dans la municipalité.

Restaurant
Établissement commercial spécialement aménagé pour que les clients puissent y trouver à
manger moyennant paiement, mais non à y loger.
Rez-de-chaussée
Étage d'un bâtiment, localisé directement sous le toit ou sous le premier étage, et dont au moins
la moitié de la hauteur mesurée du plancher au plafond est située au-dessus du niveau moyen
du sol.

Rive (règ. no 60-00)
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 naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure
horizontalement.

a) 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.

b) 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.
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Roulotte
Un véhicule remorquable monté sur roue et fabriqué en usine, utilisé habituellement à des fins
récréatives et aménagé de façon à servir d'abri temporaire.

Route ou rue
Toute voie de communication publique ou privée ouverte à la circulation des véhicules
automobiles en milieu rural.

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.

-S-

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.
Aire d'exploitation: Surface d'où l'on extrait des agrégats, y compris toute surface où sont placés
les équipements de concassage et de tamisage et où l'on charge, pèse ou entrepose les
agrégats.

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

Secteur de votation
Subdivision des zones en secteurs identifiés aux fins de votation.
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Secteur riverain (règ. no 60-00)
Un secteur riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les 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
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.

MODIFIÉ
RÈGLEMENT NO 402-49
27 OCTOBRE 2017

Serre
Bâtiment agricole translucide, non habitable et servant à la culture des plantes, fruits et légumes.

Serre privée
Bâtiment accessoire à une résidence, translucide, non habitable et servant à la culture des
plantes, fruits et légumes non destinés à la vente.

AJOUTÉ
RÈGLEMENT NO 402-50
12 DÉCEMBRE 2017

Site d’interprétation culturel et historique
Site d’interprétation mettant en valeur les patrimoines bâti, matériel et immatériel, ouvert ou non
au public et accompagné d’utilisations complémentaires qui ne peuvent être exercées que
subsidiairement à l’usage principal.

Solarium
Pièce exposée au soleil et dont au moins deux (2) murs sont vitrés à plus de 50%.
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Sous-sol
Partie d'un bâtiment dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée depuis le plancher jusqu'au
plafond est au-dessous du niveau extérieur moyen du sol après terrassement.

Stationnement
Aire de stationnement: Espace prévu et aménagé sur la propriété pour permettre le
stationnement. Cet espace comprend les allées, l'espace de manœuvre et les cases de
stationnement. (Voir case de stationnement)
Case de stationnement: Surface de terrain réservée au stationnement d'un seul véhicule-moteur.

AJOUT DU
REGL. 402-3

(08-09-2004)
Station météorologique :
Installation comprenant une tour et tout équipement de télécommunication servant à recueillir
et traiter les données d’information météorologique par Environnement Canada.

Structure
L'arrangement d'objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou serviront à l'érection
d'une construction quelconque.

Superficie d'affichage
La superficie d'affichage est la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toutes matières servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan mais à l'exclusion des montants.

Superficie de plancher
La superficie de plancher d'un bâtiment est la somme des surfaces horizontales de tous les
planchers mesurées à partir de la paroi extérieure des murs. La superficie de plancher comprend
la surface du sous-sol si celui-ci est utilisable.
-TTable champêtre
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Établissement de restauration spécialisée où des produits agricoles de l'établissement même
sont servis au menu.
Tablier de manœuvre
Espace compris dans l'aire de service permettant au véhicule de circuler librement sans empiéter
sur les cases de stationnement.

Terrain
Ce mot est surtout utilisé pour son sens général. Ainsi, il peut signifier toute partie non subdivisée
d'un lot et fait alors référence à la notion de propriété ou d'immeuble. Il peut aussi arriver qu'un
bâtiment principal soit érigé sur un terrain formé de plus d'un lot qui sont considérés comme ne
formant qu'un seul terrain au rôle d'évaluation. Enfin, le mot terrain peut aussi être utilisé comme
synonyme de sol lorsqu'on parle, par exemple, de la zone de mouvement de terrain.

Terrain de camping
Terrain réservé exclusivement à des roulottes, des tentes roulottes, des tentes et des véhicules
récréatifs utilisés comme abri temporaire.

Terrain « largeur de »
Distance mesurée sur la ligne avant du terrain, qu'elle soit droite ou courbée.

Terrain « profondeur moyenne de »
Ligne droite qui est la plus grande distance entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le
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 de la propriété.

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.
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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 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.

Terrasse extérieure
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 paysagé d'un terrain et comprenant surtout les travaux sur le sol.

Tête de pipe
Rue se retournant sur elle-même à une de ses extrémités pour former un genre de P.

Travaux
Suite d'opérations exigeant l'emploi de certaines techniques et n'ayant pas nécessairement pour
objectif une construction. Par exemple, travaux sur la végétation, travaux d'entretien.

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

-UUrbaniste
L'urbaniste engagé par le Conseil municipal.
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Usage
Sens général:

Fin conçue pour un objet, un lieu ou une construction, et admise
par le sens commun.

Sens spécifique:

Utilisations conçues pour un immeuble ou une partie d'un immeuble
situé dans une zone définie au plan de zonage; le mot usage
comprend le mot utilisation.

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 additionnel:

Usage pouvant être ajouté à un usage principal selon des
dispositions du présent règlement. Le nombre d'usages
additionnels est régi par zones.

Usage dérogatoire:

Toute utilisation du sol ou de bâtiment existant ou en construction,
non conforme au présent règlement.

Usage domestique:

L'usage domestique est une forme d'usage additionnel à caractère
lucratif et pratiquée sur une base artisanale ou professionnelle
dans un bâtiment résidentiel.

Utilisation
Synonyme du mot usage. Le mot usage est si possible réservé aux usages définis par zones,
alors que le mot utilisation est entre autre appliqué aux utilisations complémentaires qui sont des
constructions ou activités permettant d'accompagner et de soutenir un usage principal. Par
exemple, l'entreposage extérieur est une utilisation complémentaire à l'usage industriel.

Utilisation complémentaire (règ. no 60-00)
Toute utilisation qui ne peut être excercée sur une propriété que subsidiairement (subordonné ou
accessoire)à un usage principal.

-V-

Végétation naturelle
La végétation naturelle est constituée de plusieurs espèces herbacées, arbustives ou
arborescentes indigènes, et croît à partir du sol naturel.
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Véhicule récréatif
Véhicule motorisé habitable, monté sur roue et utilisé pour faire des voyages et fréquenter les
terrains de camping.

Véranda
Galerie ou balcon couvert et vitré, faisant saillie d'un bâtiment, mais non utilisé comme pièce
habitable.

Vide sanitaire
Un espace vide entre le plancher inférieur d'une maison et le sol en-dessous.

Voie de circulation (règ. no 60-00)
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, et dont la propriété et
l'entretien relèvent de l'autorité publique.

Voies privées (rues)
Voies de circulation donnant accès à des propriétés privées et dont la propriété et l'entretien sont
du domaine privé. L'accès aux voies de circulation privées peut être contrôlé par les propriétaires.
Ces voies de circulations sont définies par opposition à celles du domaine public.

-Z-

Zonage
Technique d'aménagement visant à régir par zone l'usage des biens meubles et immeubles.

Zone
Étendue de terrain définie et délimitée au plan de zonage où l'usage et la construction des terrains
et des bâtiments sont réglementés de façon particulière.
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Zone de crue centenaire (règ. no 60-00)
Zone à risque d’inondation susceptible d’être atteint une fois tous les 100 ans.
Synonymes: zone de récurrence 20-100 ou zone à faible courant.

Zone de crue vingtenaire (règ. no 60-00)
Zone à risque d’inondation susceptible d’être atteint une fois tous les 20 ans.
Synonymes: zone de récurrence 0-20 ou zone à fort courant.

Ajout
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)
2.7.1 - 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 tout étêtage effectué 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.

Arbre : Tout arbre, au sens du présent règlement, comporte un DHP de 10 centimètres (4
pouces) de diamètre et plus, mesuré à 1,3 mètre (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
présent règlement.
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
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déracinée et que la tige est laissée sur place pour démontrer la situation. Un arbre malade ou
sans feuilles en été qui représente une détérioration importante. Dans le cas où il y a un doute
raisonnable, un arboriculteur ou un botaniste 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.
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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 (multiâge). 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 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
mètre (4,3 pieds) 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.
58

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 tourbière 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 régie par le MFFP (ministère des Forêts de la Faune et des 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 ET DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 3.1

GROUPEMENT DES USAGES ET DES
CONSTRUCTIONS

Afin de faciliter la mise en application du règlement, les différents usages et constructions sont
classés de façon hiérarchique par catégorie, par groupe, parfois par sous-groupe, et enfin, par
usage.

ARTICLE 3.2

CATÉGORIE I - HABITATION

Sont de cette catégorie les bâtiments servant d'habitation et dont on distingue trois (3) groupes,
soit:

ARTICLE 3.2.1

RÉSIDENTIEL

Seules sont de ce groupe les habitations pouvant servir à des fins de résidence, telles que:
-

résidence unifamiliale isolée;

-

résidence bifamiliale isolée;

-

résidence multifamiliale comprenant jusqu'à quatre (4) logements et à structure isolée;

-

résidence multifamiliale de quatre (4) à douze (12) logements et à structure isolée;

Les Maisons de Chambre et Pension font partie de ce groupe en ce sens qu'elles sont louées
et désignées comme domiciles. Pour les fins du présent règlement, elles sont traitées de la même
manière que les habitations multifamiliales, soit sur la base du nombre d'unités résidentielles.

AJOUT
RÈGL. 402-19

(14-05-2008)
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Les Résidences collectives font partie de ce groupe si elles répondent aux conditions
suivantes :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

Cet usage ne s’exerce que dans un bâtiment 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 puissent 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
« Résidence collective » :
a)
b)
c)

Salon de coiffure;
Salon de beauté;
Bureau de consultation de médecin.

Ces usages supplémentaires sont autorisés en respect des exigences suivantes :

a)
b)
c)

Au total ces usages ne peuvent occuper plus de 10 % de la superficie du bâtiment;
Aucun produit provenant de l’extérieur ne doit être vendu sur place;
Pas plus d’une personne résidant ailleurs ne peut être employée à cet usage.

Les Logements collectifs font partie de ce groupe s’ils répondent aux conditions suivantes :

a)
b)

c)

Cet usage ne s’exerce que dans un bâtiment destiné à cet usage et lorsqu’il est jumelé
à un bâtiment correspondant à un usage de 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;
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d)

e)
f)

L’accès aux espaces communs doit s’effectuer par le biais d’un corridor commun de
façon à ce que tous les résidents puissent 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
« Logements collectifs » :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

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;
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.

ARTICLE 3.2.2

VILLÉGIATURE

Seul est de ce groupe le chalet unifamilial utilisé sur une base saisonnière.

ARTICLE 3.2.3

MAISON MOBILE

Seules sont de ce groupe les maisons mobiles.

ARTICLE 3.3

CATÉGORIE II - COMMERCES

Sont de cette catégorie l'ensemble des établissements commerciaux, à l'exception de ceux reliés
directement au récréo-tourisme; on distingue sept (7) groupes, soit:

ARTICLE 3.3.1

COMMERCES DE SERVICE

Seuls sont de ce groupe les commerces où l'on vend des services destinés à la population. On
distingue quatre (4) sous-groupes, soit:
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a)

b)

c)

Professionnels:

-

études de notaires et d'avocats;

-

bureaux de médecins;

-

bureaux de dentistes;

-

bureaux de chiropraticiens;

-

centres médicaux;

-

firmes d'architectes;

-

firmes d'ingénieurs;

-

firmes d'arpenteurs;

-

bureaux de comptables;

-

bureaux d'agents d'affaires;

-

bureaux d'affaires;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins

Administratifs:

-

bureaux de comptables;

-

bureaux d'agents d'affaires;

-

bureaux d'affaires;

-

édifices à bureaux;

-

banques;

-

caisses populaires;

-

institutions financières;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

À la personne:

-

salons de coiffure;

-

salons de beauté;
64

-

studios de santé;

-

studios de photographie;

-

studios d'artistes;

-

studios de danse;

-

postes de taxis;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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d)

Aux biens personnels:

-

comptoirs de nettoyeurs;

-

buanderies;

-

modistes;

-

tailleurs;

-

cordonneries;

-

postes de taxi;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.3.2

COMMERCES DE VENTE AU DÉTAIL

Seuls sont de ce groupe les commerces de vente au détail de marchandises destinées à la seule
consommation de l'acheteur.
On distingue trois (3) sous-groupes, soit:

ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017
a)

Biens de consommation courante:

Seuls sont de ce sous-groupe les établissements de vente de produits alimentaires et autres
produits d'usage domestique généralement de consommation quotidienne, tels que:

- les boulangeries;
- les pâtisseries;
- les biscuiteries;
- les épiceries;
- les boucheries;
- les charcuteries;
- les pharmacies;
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- les fleuristes;
- les tabagies, librairies, papeteries;
- les magasins de menus articles de sports;
- les magasins de chaussures, de vêtements;
- les bijouteries;
- les comptoirs de vente;
- les centres locaux de services communautaires et leurs comptoirs de vente;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins. »

b)

Biens d'équipements:

Seuls sont de ce sous-groupe les établissements de vente de produits qui ne sont pas de
consommation quotidienne tels que grandes surfaces et entreposage extérieur:

c)

-

les magasins de meubles et d'appareils ménagers;

-

les quincailleries;

-

les magasins d'articles pour la maison en général;

-

les magasins de véhicules récréatifs: motoneiges, motocyclettes, embarcations
motorisées ou à voile, roulottes, etc...;

-

les établissements de vente de pièces et accessoires neufs pour véhicules
automobiles, machineries agricoles, véhicules récréatifs;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

Axés sur l'automobile:

-

les établissements de vente et de location d'automobiles;

-

les postes d'essence;

-

les laves-autos;

-

les stations-service;

-

les ateliers de réparation de véhicules automobiles;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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ARTICLE 3.3.3

COMMERCE D'HÔTELLERIE

Seuls sont de ce groupe les établissements spécialement aménagés pour que, moyennant
paiement, les voyageurs y trouvent à loger et/ou à manger, avec ou sans permis de boisson; ils
se subdivisent en deux (2) sous-groupes, soit:

a)

b)

Restauration:

-

brasserie; (règ. no 527)

-

restaurant;

-

casse-croûte;

-

bar-laitier;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

Hébergement:

-

les hôtels, les motels;

-

les auberges;

-

les gîtes du passant;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.3.4

COMMERCES RÉCRÉATIFS

Seuls sont de ce groupe les établissements servant à la récréation, au divertissement, à
l'amusement de type commercial et de nature culturelle, sportive ou sociale, qui, à l'exception du
premier sous-groupe, s'exercent à l'intérieur; ils se subdivisent en quatre (4) sous-groupes, soit:
a)

Attractions:
-

piste de karting pour véhicules de 5 h.p. et moins à l’intérieur de la zone I1-3; (règl. no
529)

-

parc d'amusement;

-

cirque;

-

foire;
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b)

c)

d)

-

terrain d'exposition;

-

pistes de course (pour courses non motorisées, sauf la motoneige);

-

ciné-parc;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

Sports et divertissements intérieurs:

-

curling;

-

centre privé de culture physique;

-

gymnase;

-

salle de billards;

-

salle de quilles;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

Alcool et divertissements:

-

taverne;

-

brasserie;

-

bar-salon;

-

cabaret;

-

discothèque;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

Socio-culturel (équipements):

-

salle de spectacles;

-

salle de réceptions;

-

salle de concerts;

-

auditorium;

-

cinéma;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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ARTICLE 3.3.5

COMMERCES DE GROS

Seuls sont de ce groupe les établissements dont la principale activité est la vente en gros de
marchandise pour fin de revente.

ARTICLE 3.3.6

COMMERCES SEMI-INDUSTRIELS

Seuls sont de ce groupe les usages commerciaux ayant des exigences similaires à l'industrie.
On distingue deux (2) sous-groupes:

a)

Sans nuisance:

Seuls sont de ce sous-groupe les établissements dont l'équipement et l'exercice de la fonction
n'entraînent ni fumée, ni éclat de lumière, ni vibration, ni aspect inesthétique et aucun bruit plus
intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain et ne nécessitant aucun
entreposage extérieur, tels que:

b)

-

les ateliers de poterie, de cuivre, de céramique;

-

les ateliers de peintres, de plâtriers, d'électriciens;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

Avec nuisance limitée:

Sont de ce type les établissements commerciaux semi-industriels ne se conformant pas aux
exigences du sous-groupe a), tel que:

-

les ateliers d'ébénisterie, de sculpture;

-

les ateliers de soudure;

-

les imprimeries;

-

les établissements de vente et d'entreposage de bois et matériaux de construction;

-

les établissements d'entreposage en général;

-

les entreprises de construction, de démolition, d'excavation;
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-

les établissements de ventes et d'entreposage de maisons mobiles ou préfabriquées,
de machineries lourde, de piscines;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins;

-

les établissements de vente et de débitage de bois de chauffage. (règ. no 423)

ARTICLE 3.3.7

COMMERCES PRIMAIRES

Seuls sont de ce groupe les petits magasins dispensant des biens de consommation courante
tels que les journaux, les cigarettes et l'épicerie d'appoint aux résidants du quartier ou aux
automobilistes de passage. On distingue deux (2) sous-groupes, soit:

a)

Voisinage:
-

b)

dépanneurs

Routier:
-

dépanneurs;

-

postes d'essence;

-

stations-service;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.4
TOURISTIQUES

CATÉGORIE III - ENTREPRISES RÉCRÉO-

Sont de cette catégorie l'ensemble des établissements commerciaux reliés directement au
récréo-tourisme. On distingue cinq (5) groupes, soit:

ARTICLE 3.4.1

RÉCRÉO-TOURISME EXTÉRIEUR INTENSIF

Établissements de récréation commerciale extérieure de superficies réduites et/ou utilisées de
façon intensive:
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-

location d'embarcations nautiques non motorisées;

-

mini-golf;

-

glissades;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.4.2

RÉCRÉO-TOURISME EXTÉRIEUR EXTENSIF

Établissements de récréation commerciale extérieure de superficies importantes et utilisées de
façon extensive, tels que:

-

camps de vacance;

-

base de plein air;

-

terrain de golf;

-

centre de ski alpin;

-

centre équestre;

-

pisciculture;

-

terrain de tir (sauf pour armes à feu);

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.4.3

RÉCRÉO-TOURISME DE TERRAIN DE CAMPING

Établissement commercial comprenant l'ensemble de terrains et bâtiments communautaires
spécialement aménagés, permettant, moyennant paiement, un séjour nocturne ou à court terme
à l'abri d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif et autres
équipements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.4.4

RÉCRÉO-TOURISME CULTUREL

Seuls sont de ce groupe les commerces offrant des services et des biens de consommation qui
contribuent à la mise en marché du produit touristique local et régional, soit:

-

les boutiques d'artisanat;
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-

les galeries d'art;

-

les restaurants excluant les casses-croûtes et les bars laitiers;

-

l'exploitation commerciale des érablières;

-

les boîtes à chanson;

-

les théâtres d'été;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.4.5

RÉCRÉO-TOURISME D'HOTELLERIE DE FAIBLE CAPACITÉ

Entreprises hôtelières de faible capacité (moins de 20 unités) contribuant au développement du
produit touristique régional:

-

les centres de thérapie;

-

les auberges;

-

les gîtes du passant;

-

les tables champêtres;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.5

CATÉGORIE IV - SERVICES PUBLICS

Seuls sont de cette catégorie les établissements appartenant à un organisme public, semi-public
ou privé affecté à des fins communautaires d'ordre civil ou culturel, charitable ou hospitalier,
administratif ou d'utilité publique. On distingue six (6) groupes:

ARTICLE 3.5.1

SERVICES PUBLICS DE VOISINAGE

Sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction de desservir le voisinage, tels que:

-

les garderies;

-

les parcs de quartiers;

-

les parcs d'amusement;

-

les espaces verts;
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-

les réseaux de randonnée pédestre et motorisée;

-

les accès publics à l'eau;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.5.2

SERVICES PUBLICS RÉSIDENTIELS

Seuls sont de ce groupe les habitations sous administration publique, tel que:

-

résidences pour personnes pré-retraitées ou retraitées;

-

habitation à loyer modique;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.5.3

SERVICES PUBLICS COLLECTIFS

Seuls sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction de desservir l'ensemble de la
collectivité, tels que:

-

les jardins d'enfants et écoles maternelles;

-

les établissements d'enseignement du niveau élémentaire et secondaire;

-

les centres communautaires;

-

les parcs urbains;

-

les lieux de culte;

-

les bibliothèques;

-

les salons funéraires;

-

les cimetières;

-

les édifices gouvernementaux: hôtel de ville, caserne de pompiers, bureau de poste;

-

les écoles privées;

-

les centres médicaux;

-

les terminus;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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ARTICLE 3.5.4

SERVICES PUBLICS RÉGIONAUX

Seuls sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction de desservir l'ensemble d'une
région, tels que:

-

les établissements d'enseignement du niveau secondaire et post-secondaire;

-

les hôpitaux;

-

les maisons de retraite, les couvents, les orphelinats, les monastères, les hospices;

-

les établissements d'administration et les services gouvernementaux;

-

les bibliothèques centrales;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.5.5

SERVICES PUBLICS TOURISTIQUES

Seuls sont de ce groupe les établissements ayant pour fonction d'accueillir et de diriger la clientèle
touristique sur des sites d'intérêt naturel:

-

les parcs régionaux;

-

les centres d'interprétation;

-

les musées;

-

les réseaux de randonnée;

-

les chalets de service;

-

les accès publics à l'eau;

-

les plages publiques;

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.5.6

SERVICES PUBLICS D'UTILITÉ

Seuls sont de ce sous-groupe les établissements, les équipements et les infrastructures
nécessaires à la vie communautaire, et dont la régie est sous la responsabilité municipale ou
intermunicipale, à l'exclusion des sous-groupes transport aérien et hygiène. On distingue cinq (5)
sous-groupes, soit:
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a)

b)

c)

d)

e)

Voirie:

-

garages et ateliers de voirie;

-

établissements de transport public;

-

dépôts et entrepôts gouvernementaux.

Transport aérien:

-

aéroports;

-

héliports.

Hygiène:

-

les réseaux d'aqueduc et d'égout;

-

les stations de pompage;

-

les réservoirs;

-

et autres utilisations similaires servant aux mêmes fins.

Gestion des déchets:

-

les stations d'épuration;

-

les sites de traitement des déchets;

-

les dépôts de matériaux secs.

Transport d'énergie et communication

- lignes de transport et de répartition d'électricité;
- réseaux de télécommunication.
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ARTICLE 3.6

CATÉGORIE V - INDUSTRIES

Seuls sont de cette catégorie l'ensemble des établissements industriels; on distingue quatre (4)
groupes, chacun d'eux étant régis par le Ministère de l'Environnement selon leur degré de
nuisances.

ARTICLE 3.6.1

INDUSTRIE SANS NUISANCE

Seuls sont de ce groupe les établissements industriels dont toutes les opérations sont exercées
à l'intérieur d'un bâtiment fermé, pour lesquels aucune marchandise, matériaux ou matériel, n'est
laissé à l'extérieur du ou des bâtiments, qui ne représentent aucun danger d'explosion ou
d'incendie et qui ne produisent ni bruit, ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni gaz, ni chaleur, ni éclat
de lumière, ni vibration, ni aucune autre incommodité de quelque nature, perceptible aux limites
du terrain où ils se trouvent situés. Peuvent appartenir à ce groupe les industries telles que:

-

les industries du vêtement;

-

les industries d'appareils électroménagers;

-

les industries du verre;

-

les industries de fourniture et de matériel électronique;

-

les industries de fournitures et matériel de bureau;

-

les industries de fournitures et matériel de sport;

-

les industries d'instruments et d'accessoires de musique;

-

et autres établissements similaires répondant aux mêmes normes.

ARTICLE 3.6.2

INDUSTRIE AVEC NUISANCE LIMITÉE

Seuls sont de ce groupe les établissements industriels répondant aux conditions des
établissements du groupe Industrie Sans Nuisance, sauf pour ce qui est de l'entreposage
extérieur de marchandises, de matériaux et de matériel, sauf pour ce qui est du bruit, dont
l'intensité peut être égale à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation,
mesuré en décibels, aux limites du terrain et sauf pour ce qui est de la fumée, dont l'opacité peut
atteindre celle du no 1 de la Ringelmann Smoke Chart du United State Bureau of Mines, et celle
du no 2 pour une période inférieure à cinq (5) minutes par demi-heure.
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-

les industries de l'automobile;

-

les industries de camion, d'autobus et de machinerie agricole;

-

les industries de fourniture et de matériel pour l'industrie;

-

les industries de fourniture et de matériel électrique;

-

et autres établissements similaires répondant aux mêmes normes.

ARTICLE 3.6.3

INDUSTRIE AVEC NUISANCE

Seuls sont de ce groupe, les établissements industriels répondant aux conditions des
établissements du groupe Industrie avec Nuisance Limitée. Certaines opérations pourront
aussi être pratiquées à l'extérieur.

En ce qui concerne le bruit, la fumée, la poussière, les odeurs, les éclats de lumière, la chaleur
et les vibrations quelque soit le groupe d'industrie, le fardeau de la preuve incombe au
demandeur. La Corporation peut exiger que cette preuve soit faite aussi souvent qu'elle le juge
à propos. De même, elle peut exiger que les émissions incommodantes soient enrayées au
moyen de dispositifs approuvés. Font partie de ce groupe les industries telles que :
-

les moulins à scie;

-

les cours d'entreposage et triage du bois;

-

les industries agro-alimentaires;

-

les industries du fer et des autres métaux;

-

les industries de produits chimiques;

-

les industries de récupération;

-

et autres établissements similaires répondant aux mêmes normes.

ARTICLE 3.6.4

INDUSTRIE EXTRACTIVE

Seules sont de ce groupe, les industries d'extraction, de manutention, de raffinage, de
transformation primaire des matériaux naturels extraits du sol ou du sous-sol.
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ARTICLE 3.7

CATÉGORIE VI - AGRICULTURE

Seules sont de cette catégorie les activités liées à la production de matières végétales ou
animales, ou à la garde d'animaux; on distingue cinq (5) groupes, soit:

ARTICLE 3.7.1

LES GRANDES CULTURES

-

la culture des céréales et du fourrage;

-

les pâturages.

ARTICLE 3.7.2

HORTICULTURE

-

les cultures maraîchères;

-

les pépinières et/ou les gazonnières;

-

la production d'arbres et arbustes ornementaux;

-

la culture en serre.

ARTICLE 3.7.3

LES ÉLEVAGES AVEC FAIBLE NUISANCE

-

l'épandage de fumiers solides;

-

les élevages laitiers;

-

le boeuf;

-

les chevaux;

-

les moutons;

-

le dindon de grille dont l'élevage se fait sur litière sèche;

-

le poulet dont l'élevage se fait sur litière sèche;

-

les pensions pour chevaux;

-

les élevages de porcs sur litière sèche.
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ARTICLE 3.7.4

LES ÉLEVAGES AVEC FORTE NUISANCE

-

les épandages de fumiers liquides;

-

les dindonnières;

-

les visonnières;

-

les engraissements de porc;

-

les maternités porcines;

-

les élevages de sangliers;

-

les chenils;

AJOUT DU
REGL.402-8

(13-06-2007
-

Garde et activités de chiens de traîneau.

-

et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.7.5

LES ÉTABLISSEMENTS PISCICOLES

- la pêche à l'étang;
- et autres établissements similaires servant aux mêmes fins.
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ARTICLE 3.8

CATÉGORIE VII - FORESTERIE

Sont de cette catégorie les activités liées à l'exploitation de la forêt. On distingue trois (3) groupes,
soit:

ARTICLE 3.8.1

EXPLOITATION COMMERCIALE

-

la coupe à blanc (par bande ou par trouée);

-

la coupe sélective;

-

les opérations d'empilement, de transport et d'entretien;

-

les éclaircies jardinatoires et d'entretien;

-

le reboisement;

-

et autres opérations similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.8.2

UTILISATION NON COMMERCIALE

-

les coupes sanitaires;

-

la cueillette à la tige;

-

et autres opérations similaires servant aux mêmes fins.

ARTICLE 3.8.3

EXPLOITATION DES ÉRABLIÈRES

-

la cueillette de l'eau d'érable et la production des produits de l'érable;

-

l'exploitation commerciale des érablières avec salle de réception;

-

et autres activités similaires servant aux mêmes fins.
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Abrogé et remplacé par
RÈGL. 402-40
(10/11/2015)

ARTICLE 3.9
CATÉGORIE VIII - USAGES ADDITIONNELS
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Cette catégorie regroupe des usages qu'on peut ajouter à l'usage principal défini par la réglementation
pour un immeuble. Cet ajout est soumis à des dispositions spécifiques selon le groupe auquel il
appartient. On distingue six (6) groupes d'usages additionnels, soit :

ARTICLE 3.9.1

USAGE DOMESTIQUE

ARTICLE 3.9.2

USAGES DOMESTIQUES EN MILIEU AGRICOL

ARTICLE 3.9.3

LES LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS

ARTICLE 3.9.4

LES LOGEMENTS DANS LES BÂTIMENTS COMMERCIAUX

ARTICLE 3.9.5

LES ENTREPRISES ARTISANALES EN MILIEU RURAL

ARTICLE 3.9.6

LES CABANES À SUCRE ARTISANALES

ARTICLE 3.10

CATÉGORIE IX - L'OCCUPATION MULTIPLE

Cette catégorie permet de définir le nombre d'usages autorisés pour un bâtiment principal. Les
usages autorisés sont ceux qui sont permis dans la zone concernée. On distingue trois (3)
groupes d'occupation, soit:

ARTICLE 3.10.1

JUSQU'A TROIS (3) USAGES

ARTICLE 3.10.2

JUSQU'A CINQ (5) USAGES

ARTICLE 3.10.3

NOMBRE D'USAGES ILLIMITÉ

82

CHAPITRE 4
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET GRILLE DE
SPÉCIFICATIONS

ARTICLE 4.1

TERMINOLOGIE (règl. no 483)

Ag

Agriculture

AT

Agro-touristique

C

Commerciale

Ca

Camping

Cn

Conservation

CI

Commerciale-Industrielle

CT

Commerciale-Touristique

Ex

Extraction

F

Foresterie

I

Industrielle

P

Publique

R

Résidence

RC

Résidentielle-Commerciale

RM

Résidentielle-Maison mobile

RT

Récréo-Touristique

T

Touristique

U

Urbain

V

Villégiature
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ARTICLE 4.2

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE (règl. no 483)

Pour les fins de la réglementation des usages, le territoire de la Municipalité est divisé en zones,
telles que montrées au plan de zonage. Ces zones sont identifiées par les lettres suivantes:

A

Agricole sans construction

A1

Agricole avec faibles nuisances

A2

Agricole avec fortes nuisances

C1

Commerciale de service

C2

Commerciale divers sans habitation

C3

Commerciale avec habitations

Ca

Camping

Cn

Conservation

CI

Commerciale-Industrielle

CT

Commerciale-Touristique

Ex

Extraction

F

Foresterie

I1

Industrielle avec nuisances limitées

I2

Industrielle avec nuisances

P1

Publique avec commerciale

P2

Publique avec services publics

R1

Résidentielle unifamiliale et bifamiliale

R2-PAE

Résidentielle uni, bi et multifamiliale (max: 4 logements)

R3-PAE

Résidentielle multifamiliale (de 4 à 12 logements)

RC

Résidentielle-Commerciale

RM-1

Résidentielle Maison-mobile seulement

RM-2

Résidentielle unifamiliale et bifamiliale avec maison-mobile

RU

Rurale

V1

Villégiature

V2

Villégiature avec Commerciale

T

Touristique
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ARTICLE 4.3

USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE

Dans la grille de spécifications qui constitue l'annexe A du présent document, un ▓▓▓▓ indique
que les usages compris dans ce groupe sont permis dans cette zone sous réserve d'exclusion
définie au présent règlement.

Les titres placés dans l'axe vertical du côté gauche de la grille de spécification apparaissent dans
l'ordre de succession des chapitres du présent règlement. Les lettres symbolisant les divers
types de zones ont été regroupées par affectation de façon à pouvoir mettre en relief les
similitudes de même que les différences entre diverses zones d'un même contexte
environnemental. La grille de spécification fait partie intégrante du présent règlement.
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CHAPITRE 5
DÉFINITION DES MARGES ET DES COURS SERVANT A
RÉGIR L'UTILISATION DES TERRAINS

ARTICLE 5.1
COURS

BUT DE LA DÉFINITION DES MARGES ET DES

La définition des marges et des cours sert à régir l'utilisation d'un terrain de la même manière que
la zone sert à régir les usages tels que définis au chapitre 3. Pour des raisons d'homogénéité,
ces utilisations sont aussi régies par zone dans le cadre du chapitre 6; elles peuvent appartenir
à l'une des catégories suivantes:
-

le bâtiment principal et les bâtiments accessoires;

-

les composantes architecturales pouvant se greffer au bâtiment principal;

-

divers ouvrages tels le terrassement, les voies d'accès, le stationnement et le
paysagement;

-

diverses installations telles, la piscine, le patio, la bonbonne de gaz, l'affichage;

-

les utilisations temporaires telles les abris d'auto, les kiosques à légumes, etc...

ARTICLE 5.2
LES COURS

LIMITES SERVANT A DÉFINIR LES MARGES ET

Les limites servant à définir les marges, l'aire de construction et les cours sont les limites du lot
lui-même, qu'on appelle aussi "lignes de lot":

a)

les marges correspondent à des bandes de terrain s'étendant vers l'intérieur du lot depuis
ses limites (ou lignes de lot) jusqu'à une ligne parallèle à celle-ci. Elles servent à définir
l'aire de construction;

b)

l'aire de construction est l'espace central résiduel inséré entre les marges.
l'intérieur de cette aire que tout bâtiment principal doit être implanté;

C'est à
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c)

les cours correspondent à l'espace résiduel de l'aire de construction une fois que la
construction principale est implantée.

ARTICLE 5.2.1

DÉFINITION DES LIGNES DE LOT

Une ligne de lot est une division entre un ou des lots adjacents ou une rue. Lorsqu'un lot est
adjacent à un espace sans désignation cadastrale, cet espace est considéré comme un lot ou
terrain pour la seule fin d'identification du premier lot. Les lignes de lot se définissent aussi de la
façon suivante:

a)

Ligne avant de lot: ligne séparant un lot de l'emprise d'une rue. Dans le cas d'un lot ne
donnant pas sur une rue, cette ligne signifie la ligne de lot située à l'avant de la façade du
bâtiment principal.

b)

Ligne latérale de lot: ligne séparant un lot d'un autre lot généralement perpendiculaire à
la ligne avant.

c)

Ligne arrière de lot: Ligne séparant un lot d'un autre sans être une ligne avant ou une
ligne latérale. Dans le cas d'un lot intérieur conventionnel, cette ligne est parallèle à la
ligne avant.

ARTICLE 5.2.2

DÉFINITION DES TYPES DE MARGES

Pour un même lot, il peut exister trois types de marges; chacune d'elles porte le nom de la ligne
de lot qui permet de la définir.

a)

Marge avant ou marge de recul: espace longeant la ligne avant et s'étendant d'une ligne
latérale à l'autre.

Sur le lot d'angle, le lot transversal et le lot d'angle transversal, d'autres marges avant
doivent être définies sur les autres côtés du terrain bornés par une rue. Sur ces lots, la
cour arrière et/ou la cour latérale sont limitées par ces autres marges avant.
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b)

Marge latérale: espace longeant la ligne latérale et s'insérant, dans le cas d'un lot
intérieur et d'un lot d'angle, entre la marge avant et la marge arrière.

Dans le cas d'un lot transversal et d'un lot d'angle transversal, cet espace s'étend de la
marge avant à une autre marge avant.

Dans le cas d'un lot d'angle et d'un lot d'angle transversal, la marge latérale du côté de la
rue est remplacée par une marge avant.

c)

Marge arrière: espace longeant la ligne arrière et s'étendant, dans le cas d'un lot intérieur,
d'une ligne latérale à l'autre.

Dans le cas d'un lot d'angle, cet espace s'étend d'une ligne latérale à une marge avant.

Dans le cas d'un lot transversal et d'un lot d'angle transversal, la marge arrière est
remplacée par une marge avant.

Dans le cas où il y a absence d'une ligne arrière de lot, la marge arrière est définie comme
l'espace compris à l'intérieur du triangle formé par l'intersection des lignes latérales du lot,
et une ligne parallèle à la ligne avant.

d)

Permanence des marges: pour fin d'application du présent règlement, les marges ont
un caractère permanent, sauf la marge arrière qui est soumise aux adaptations suivantes:

Une fois qu'un lot est occupé par une construction principale, et pour les constructions
autres que la construction principale, la profondeur assignée à la marge arrière est réduite
à un (1) mètre.
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ARTICLE 5.2.3

DÉFINITION DES TYPES DE COURS

Pour un même lot, on peut définir trois (3) types de cours. Cette définition s'effectue une fois que
le bâtiment principal est implanté.

a)

Cour avant: espace de terrain compris entre le mur avant du bâtiment principal et la
marge avant.

b)

Cour latérale: espace de terrain compris entre le mur latéral du bâtiment principal et la
marge latérale, et s'étendant sur toute la longueur de ce mur.

Sur les lots d'angle et lots d'angle transversal, la cour latérale est limitée du côté de la rue
par une marge avant.

c)

Cour arrière: Espace de terrain compris entre le mur arrière du bâtiment principal et la
marge arrière, et s'étendant d'une marge latérale à l'autre.

Sur les lots d'angle, les lots transversals et les lots d'angle transversal, la cour arrière est
limitée du côté de la rue par une marge avant.

ARTICLE 5.3
MARGE DE RECUL

APPRÉCIATION DE LA MARGE AVANT OU

La marge avant doit être calculée à partir de la ligne de rue, ou limite d'emprise de la rue. Lorsque
des constructions existantes localisées sur les terrains contigus empiètent sur la marge avant
prescrite par le présent règlement, le recul minimal obligatoire pour le bâtiment projeté est établi
comme suit:

a)

lorsque chacun des emplacements adjacents est construit au moment où un permis de
construction est demandé, le recul minimal obligatoire est établi selon la formule suivante:

R = r' + r
2
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où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètre pour le bâtiment projeté, r' et r, les
reculs existants des bâtiments construits sur les emplacements adjacents.

b)

lorsqu'un seul des emplacements adjacents est construit ou qu'un seul des bâtiments
empiète sur la marge prescrite, le recul minimal obligatoire est établi selon la formule
suivante:

R = r' + R'
2

où R est le recul minimal obligatoire exprimé en mètre pour le bâtiment projeté, r' est le
recul du bâtiment empiétant dans la marge prescrite et R' est la marge de recul prescrite
par le présent règlement pour la zone.
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CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES

ARTICLE 6.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ZONES RÉSIDENTIELLES ET DE VILLÉGIATURE (R1, R2, R3, RC, Rm1
Rm2, V1 et V2) (règl. no 483)
La liste suivante contient les zones résidentielles et de villégiature selon la numérotation établie
sur le plan de zonage.

R1 ...................................................................................................................... de 1 à 41
R2 .................................................................................................................................. 1
R3 ....................................................................................................................... de 1 à 7
RC ..................................................................................................................... de 1 à 13
Rm1 .............................................................................................................................. . 1
Rm2 .................................................................................................................... de 1 à 5
V1........................................................................................................................ de 1 à 7
V2....................................................................................................................... de 1 à 41

ARTICLE 6.1.1
USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE ET LA COUR
o
AVANT (règl. n 423)
Aucun usage n'est permis dans la marge et la court avant qui doivent toujours être laissées libres,
sauf les utilisations suivantes:

a)

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés aux
conditions ci-après édictées:

-

Les perrons, les balcons et les auvents en saillie, et enfin les avant-toits, pourvu que
leur empiétement dans la marge n'excède pas deux (2) mètres (6.5’).
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b)

-

Les fenêtres en baie, les serres fenêtres, les porte-à-faux et les cheminées faisant
corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas un (1)
mètre (3,3').

-

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

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

Les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

-

Les clôtures, les murets, les haies et les abris d'auto temporaires suivant les
dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

-

Les allées véhiculaires, selon les dispositions du chapitre 11 du présent règlement.

-

Les tours de radio-communication amateur sont autorisées dans la cour avant selon
la disposition du gouvernement fédéral.

-

Les piscines, conformément à l'article 10.4 du règlement no 402.

ARTICLE 6.1.2
USAGES PROHIBÉS DANS LA MARGE ET LA COUR AVANT
o
o
(règl. n 423 et n 496)
Les installations suivantes sont spécifiquement prohibées dans la marge et la cour avant:

-

Les réservoirs apparents;

-

Les bonbonnes de gaz;

-

Les thermopompes;

-

Les antennes;

-

Les foyers extérieurs;

-

Les cordes à linge.
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-

Les monuments ou statues d une hauteur supérieure à 5 mètres

ARTICLE 6.1.3
LATÉRALES

USAGES AUTORISÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

Aucun usage n'est permis dans les marges et les cours latérales qui doivent toujours être laissées
libres, sauf les utilisations suivantes:

a)

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés
aux conditions ci-après édictées:

-

Avec un empiétement dans la marge n'excédant pas 1,24 mètres (4 pieds), sont
permis les escaliers, les portes-à-faux, les porches dont le plancher ne doit pas
excéder en hauteur le rez-de-chaussée, les perrons, les balcons, et les fenêtres en
baie.

-

Avec un empiétement dans la marge n'excédant pas soixante (60) centimètres (2
pieds), sont permis les auvents, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps
avec le bâtiment.

b)

c)

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

Les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

-

Les clôtures, les murets, les haies, les piscines, les barbotteuses, les patios et les abris
d'auto suivant les dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

-

Les allées véhiculaires et les espaces de stationnement selon les dispositions du
chapitre 11 du présent règlement.

Les bâtiments accessoires selon les dispositions du chapitre 10 du présent règlement.
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d)

Nonobstant toute disposition à ce contraire, toutes les utilisations permises dans les
marges latérales doivent respecter un dégagement minimal d'un (1) mètre à partir de
la limite du terrain.

ARTICLE 6.1.4
LATÉRALES

USAGES PROHIBÉS DANS LES MARGES ET LES COURS

(règl. no 496)

Les installations suivantes sont spécifiquement prohibées dans les marges latérales:

-

les réservoirs;

-

les bonbonnes de gaz;

-

les thermopompes;

-

les antennes paraboliques;

-

les tours d’observation;

-

les monuments ou statues d’une hauteur supérieure à 5 mètres

Ces mêmes installations sont autorisées dans les cours latérales si elles sont implantées de façon
à ce qu'elles ne soient pas visibles de la rue.

ARTICLE 6.1.5
496)

USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ARRIERES (règl. no

Aucun usage n'est permis dans les marges et les cours arrières qui doivent toujours être laissées
libres, sauf les utilisations suivantes:

a)

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés:
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b)

-

Les perrons, les balcons et les auvents en saillie, les escaliers emmurés, les portesà-faux, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-dechaussée adjacent, les avant-toits, les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les
cheminées faisant corps avec le bâtiment.

-

Les escaliers extérieurs.

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

Les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

-

Les clôtures, les murets, les haies, les piscines, les barbotteuses, les patios et les abris
d'auto et autres installations suivant les dispositions du chapitre 10 du présent
règlement.

-

Les allées véhiculaires et les stationnements selon les dispositions du chapitre 11 du
présent règlement.

c)

Les bâtiments accessoires selon les dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

d)

Nonobstant toute disposition à ce contraire, toutes les utilisations permises dans les cours
arrières doivent respecter un dégagement minimal d'un mètre à partir de la limite du
terrain.

e)

Les installations et constructions suivantes sont spécifiquement prohibées dans les cours
arrières:

-

Les tours d’observation;

-

Les monuments ou statues d’une hauteur supérieure à 5 mètres.

ARTICLE 6.1.6

AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
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Dans les espaces libres, les aménagements paysagers doivent être faits selon les modalités
suivantes:

a)

Toute la surface du terrain doit être aménagée de gazon et/ou de plantations à l'exception
des massifs de végétation naturelle qui ont été préservés, et ce, selon les dispositions du
chapitre 10 du présent règlement.

ARTICLE 6.1.7

FAÇADE PRINCIPALE

Les habitations doivent être construites de façon à avoir la façade principale orientée
parallèlement à la voie publique. Toutefois, un bâtiment principal implanté à une distance double
de celle de la marge avant peut être orienté différemment.

Dans le cas d'une habitation érigée sur un lot d'angle ou un lot d'angle transversal, la façade doit
être localisée sur la rue la plus importante au niveau hiérarchique. Cette obligation s'applique à
partir du moment où l'une des rues est de classe locale 1 ou de catégorie supérieure, tel que
défini au plan d'urbanisme.

Abrogé et remplacé par
Règ. 402-30
(13-05-2014)

ARTICLE 6.1.8

FINITION EXTÉRIEURE (règ. no 453)

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement reconnus pour la finition extérieure. Sont
spécifiquement interdits les matériaux suivants :

-

le papier goudronné et les papiers asphaltés imitant la brique et la pierre;
la tôle non prépeinte;
les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées;
les panneaux agglomérés et panneaux particules peinturées;
les isolants (uréthane, 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 naturel.
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ARTICLE 6.2
RÉSIDENTIELLES
ARTICLE 6.2.1

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES

LES ZONES R1

Dans les zones R1, les usages et constructions sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:
-

dans la catégorie Habitation
 les usages résidence unifamiliale et bifamiliale isolée du groupe Résidentiel

-

dans la catégorie Services Publics
 les usages du groupe voisinage;
 les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités publiques.

-

dans la catégorie Usage Additionnel
 les usages domestiques;
 un logement dans le sous-sol.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R1-9: (règ. no 86-01) sont permises les écuries
privées suivant les dispositions de l’article 10.7
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R1-12: (règ. no 501-2)
 les établissements piscicoles.
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R1-14: (règ. no 462)
 commerces de restauration et d’hébergement.
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R1-16: (règ. no 476)


est autorisé seulement l’usage de résidences unifamiliales.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R1-17: (règ. no 504-2)


les écuries privées conformément aux dispositions du chapître 10 du règlement no
402.
Plus spécifiquement, à l’intérieur de la zone R1-30: (règ. no 483)
97



l’usage cimetière du groupe service public collectif.

Plus spécifiquement, sont aussi permis dans la zone R1-36:



les usages des groupes grandes cultures et horticulture dans la catégorie agricole;
les écuries privées conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R1-42: (règ. no 528)
 les terrains de golf sans construction principale
AJOUT
RÈGL. 402-6
(14/06/2006)

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone R1-43:
 les résidences unifamiliales jumelées, dans ce cas, les structures jumelées sont autorisées;
 les logements accessoires.
b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:
 type de structure:

isolé;

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement;

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30’) pour les résidences de 1
avant:
étage;
sept cent soixante-quinze centièmes (7,75 m,
25,4') pour les résidences de 1 ½ et 2 étages.
 largeur minimale du mur latéral:
(règ no 423)

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dixième (6,1m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;
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 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés) pour les résidences à 1 étage;
cinquante-quatre (54) mètres carrés (581,3 pieds
carrés) pour les résidences à 1 ½ et 2 étages;

 superficie
d’implantation:

maximale trois cents (300) mètres carrés (3 229 pieds
carrés).

(règ. no 501-20) L’article 6.2.1. paragraphe b) est modifié de façon à permettre un
bâtiment principal dont la superficie est inférieure à 65 mètres carrés, la largeur de la
façade inférieure à 9 mètres et la largeur du mur latéral inférieure à 7 mètres, et cela
seulement pour un bâtiment principal de la catégorie établissements piscicoles

Les dispositions générales et particulières applicables aux établissements piscicoles
devront faire l’objet d’un certificat d’autorisation émis par le Ministère de l’Environnement
et de la Faune du Québec.

c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

7,5 m

(24,6');

3m

(10');

7,5 m

(24,6');

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 15% lorsque non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi;
 35% lorsque desservi.

ARTICLE 6.2.2

LES ZONES R2 (règ. no 423)

Dans les zones R2, les usages et constructions sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

99

-

dans la catégorie Habitation

.

les usages résidences unifamiliales, bifamiliales et multifamiliales à quatre (4)
logements du groupe Habitation.

-

dans la catégorie Services Publics

-

b)

.

les usages du groupe voisinage;

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques.

dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques pour les résidences unifamiliales seulement;

.

les logements au sous-sol.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement;

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30') pour les résidences de 1
avant:
étage;
sept cent soixante-quinze centimètres (7,75
mètres, 25,4') pour les résidences de 1 ½ et 2
étages.
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dizième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés) pour les résidences à 1 étage.
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cinquante-quatre (54) mètres carrés (581,3
pieds carrés) pour les résidences 1 ½ et 2
étages.
 superficie
d’implantation:

c)

maximale

trois cents (300) mètres carrés (3 229 pieds
carrés).

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

7,5 m

(24,6');

3m

(10');

7,5 m

(24,6');

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 15% lorsque non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi;
 35% lorsque desservi.

ARTICLE 6.2.3

LES ZONES R3 (7)

Dans les zones R3, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- dans la catégorie Habitation
.

les usages résidences multifamiliales (de 4 à 12 logements)

- dans la catégorie Services Publics

b)

.

les usages du groupe Voisinage;

.

les usages du sous-groupe Hygiène du groupe Utilités Publiques.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:
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 type de structure:

isolée;

 nombre d’étage permis

2 et 3 seulement;

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30');
avant:

c)

 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23');

 superficie minimale d’implantation:

cent (100) mètres carrés (1 076 pieds carrés).

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

7,5 m

(24,6');

3m

(10');

7,5 m

(24,6');

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 15% lorsque non desservi;
 20% lorsque partiellement desservi ou desservi ;

ARTICLE 6.2.3.1

LES ZONES R4

AJOUT
RÈGL. 402-19
14-05-2008

Dans les Zones R4, les usages et les constructions sont régis selon les dispositions suivantes :

a)

Constructions et usages permis :
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- Dans la catégorie habitation







Les résidences unifamiliales
Les résidences bifamiliales
Les résidences multifamiliales comprenant jusqu’à 4 logements
Les résidences multifamiliales de 4 à 12 logements
Les maisons de chambres et pension
Les résidences collectives et les logements collectifs

- Dans la catégorie services publics


b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal







c)

Les usages du groupe voisinage
Les usages du sous-groupe « hygiène » du groupe utilités publiques

Type de structure : isolée
Nombre d’étages permis : 1 et 2
Hauteur maximale : 12,5 m (41 pieds)
Largeur minimale de la façade : 9,1 m (30 pieds)
Largeur minimale du mur latéral : 7,3 m (24 pieds)
Superficie minimale d’implantation : 66,9 mètres carrés (720 pieds carrés)

Caractéristiques de l’occupation du sol
- Dimensions des marges




Marge de recul : 7,5 m (24,6 pieds)
Marges latérales : 3 m (10 pieds)
Marge arrière : 7,5 m (24,6 pieds)

- Coefficient d’occupation maximale du sol :




15 % lorsque non desservi
25 % lorsque partiellement desservi
35 % lorsque desservi
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ARTICLE 6.2.4

LES ZONES RC (13)

Dans les zones RC, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Habitation
.

l'usage résidence unifamiliale du groupe Résidentiel;

.

l'usage résidence bifamiliale du groupe Résidentiel.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone RC-13: (règ. no 524)
.

sont autorisés les chalets locatifs de type unifamilial.

- Dans la catégorie Commerciale

-

.

les usages du groupe "services";

.

les usages du groupe Commerces Semi-Industriels du sous-groupe Sans
Nuisance.

Dans la catégorie Commerce de vente au détail (règ. no 425)
.

les usages du sous-groupe - Biens de consommation courante
- Biens d’équipement

-

Dans la catégorie Entreprises Récréo-Touristiques
.

les usages du groupe "hôtellerie de faible capacité"

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe Voisinage;

.

les usages du sous-groupe Hygiène du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Forestier
.

les usages du groupe Exploitation Commerciale des érablières
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- Dans la catégorie Usage Additionnel

.

les usages domestiques;

.

le logement dans le sous-sol;

.

logement dans un bâtiment commercial.

- Occupation multiple: maximum trois (3) usages autorisés

MODIFIÉ PAR
RÈGL. 402-47
28-07-2017

Dispositions spéciales applicables à la zone RC-104:
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone RC-104 sont aussi permis les établissements
d’entreposage intérieur (entrepôt).
Plus spécifiquement dans la zone RC-104 sont aussi permis les ateliers d’ébénisterie, de
sculpture et les imprimeries en respectant les conditions suivantes :
- l’usage s’effectue à l’intérieur du bâtiment;
- l’usage n’est source d’aucune nuisance, soit d’aucun éclat de lumière, ni vibration,
ni fumée, ni poussière, ni bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites de terrain;
- aucun entreposage extérieur;
- le nombre de postes de travail est limité à 5.
b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal: (règ. no 423)
 type de structure:

isolée;

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement;

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade sept (7) mètres (23') pour les bâtiments à 1
étage;
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6.1 mètres (20') pour les bâtiments à 1 ½ et 2
étages;

avant:
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dizième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés)

 superficie
d’implantation:

c)

maximale trois cents (300) mètres carrés (3 229 pieds
carrés).

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33');

3m

(10');

7m

(23');

7,5 m

(24,6');

3m

(10');

7,5 m

(24,6');

Toutefois, pour la zone RC1
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 Trente pour cent (30%), que le terrain soit desservi ou non
25% lorsque partiellement desservi;
d)

Dispositions spéciales applicables à la zone RC-9: (règl. no 29-99)

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone RC-9 sont aussi permis les garages de
réparation mécanique.
Dans le cas d’un bâtiment commercial situé à l’intérieur de la zone RC-9 la superficie
maximale d’implantation au sol est fixée à 350 mètres carrés (3767.5 pieds carrés).
Toutefois le coefficient d’occupation du sol devra être inférieur à 30%.
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ARTICLE 6.2.5

LES ZONES RM1 (1)

Dans les zones RM1, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- dans la catégorie Habitation
.

l'usage maison mobile unifamiliale

- dans la catégorie Services Publics

-

.

les usages du groupe voisinage;

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques.

dans la catégorie Commerce primaires (règ. no 508-2)
.

l’usage du groupe voisinage

Plus spécifiquement, les seuls bâtiments accessoires autorisés dans les zones Rm1 sont
un maximum de deux (2) cabanons.

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal

-

c)

Les caractéristiques architecturales du bâtiment principal sont celles définies au
chapitre 7 du présent règlement concernant les maisons mobiles.

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

7,5 m

(24,6')

3m

(10')

7,5 m

(24,6')

 coefficient d'occupation maximal du sol:
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 15% lorsque non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi;
 35% lorsque desservi.
Partie abrogée par
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)
d)

L'installation des maisons mobiles doit être faite conformément aux dispositions du
chapitre 7 du présent règlement.

ARTICLE 6.2.6

LES ZONES RM2 (5)

Dans les zones RM2 sont permises les maisons unifamiliales, bifamiliales et les maisons mobiles,
qui sont soumises aux dispositions suivantes:

a)

Pour les maisons, les usages, les caractéristiques architecturales et les caractéristiques
de l'occupation du sol sont régies selon les dispositions prévues pour les zones R1, et
aussi, selon les dispositions sur le paysagement tel que défini.

b)

Pour les maisons mobiles, les usages et constructions sont régies selon les dispositions
prévues pour les zones RM1 et selon les dispositions du chapitre 7.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone RM2-5: (règ. no 476)
 est autorisé l’usage de résidences unifamiliales et l’usage de maisons mobiles seulement.

ARTICLE 6.2.7

LES ZONES V1 (7)

Dans les zones V1, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- dans la catégorie Habitation
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.

l'usage résidence unifamiliale;

.

l'usage résidence bifamiliale.

- dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe voisinage;

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques.

- dans la catégorie Usage Additionnel

b)

.

les usages domestiques pour les résidences unifamiliales seulement;

.

le logement dans le sous-sol.

Caractéristiques Architecturales du Bâtiment Principal: (règ. no 423)
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

 largeur minimale de la façade
avant:

12.5 mètres (41 pieds);
neuf (9) mètres (30') pour les bâtiments de 1
étage;

sept cent soixante-quinze centimètres pour les
bâtiments à 1.5 et 2 étages;
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dizième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés) pour les bâtiments à 1 étage et
cinquante-quatre (54) mètres carrés (581,3
pieds carrés) pour les bâtiments à 1 ½ et 2
étages;
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 superficie
d’implantation:

c)

maximale

trois cents (300) mètres carrés (3 229 pieds
carrés).

Caractéristiques de l'occupation du sol
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33')

3m

(10')

7m

(23').

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 15% lorsque non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi;
 35% lorsque desservi.
d)

La superficie minimale de conservation intégrale du boisé est de 50%, et ce,
conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR RÈGLEMENT
402-35
(14-07-2015)

ARTICLE 6.2.8

LES ZONES V2 (41)

Dans les zones V2, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- dans la catégorie Habitation





l’usage résidence unifamiliale
l’usage résidence bifamiliale
le chalet unifamilial du groupe villégiature
les maisons de chambres et pensions à l’exception de la zone V2-103 où elles ne sont
pas permises.
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- dans la catégorie entreprises récréo-touristiques
.

les usages du groupe Récréo-tourisme d'hôtellerie de faible capacité;

.

les usages du groupe récréo-touristiques intensif;

(règ. no 423)
.

les usages du groupe récréo-touristiques extérieur extensif;

(règ. no 423)
.

récré-tourisme culturel (règ. no 489).

- dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe voisinage;

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques;

.

les usages du groupes touristiques. (règ. no 423).

- dans la catégorie Foresterie
.

les usages du groupe Exploitation (coupe à blanc);

.

les usages du groupe Exploitation (coupes sélectives);

.

les usages du groupe exploitation commerciale des érablières.

- dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques pour les résidences unifamiliales seulement;

.

le logement dans le sous-sol;

.

les écuries privées.

- dans la catégorie Agriculture
.

les grandes cultures;

.

les usages du groupe horticulture.

- Occupation multiple : maximum trois (3) usages autorisés

Plus spécifiquement, dans les zones situées à l'intérieur des affectations urbaine 1 et urbaine 2, c'est-àdire les zones V2-34, V2-35, V2-36, V2-37 et V2-40 sont autorisés (règ. no 423)
.

les usages services publics résidentiels.
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Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone V2-23 est autorisé:
(règ. no 475)
l’exploitation de sablières, gravières et carrières conformément aux dispositions du chapitre 15,
articles 15.3, 15.3.1, 15.3.2 et 15.3.3.

.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone V2-5 est autorisé:
(règ. no 453)
l’exploitation de sablières, gravières et carrières conformément aux dispositions du chapitre 15,
articles 15.3, 15.3.1, 15.3.2 et 15.3.3.

.

Plus spécifiquement à l’intérieur des zones V2-20 et V2-21 sont autorisés: (règ. no 486)
.

les usages récréo-tourisme de terrain de camping.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone V2-103 est exclus l’usage centre de thérapie de la classe
d’usage récréo-tourisme d’hôtellerie de faible capacité. Toutefois, à l’intérieur de cette même zone sont
aussi permis les usages studios de beauté et studios de santé du groupe d’usage commerces de service
à la personne. »

b)

Caractéristiques Architecturales du Bâtiment Principal: (règ. no 423)
 type de structure:

isolée;

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement
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hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30') pour les bâtiments de 1
avant:
étage, sept cent soixante-quinze centimètres
(7,75 mètres, 25,4') pour les bâtiments à 1 ½ et
2 étages;
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage; six mètres
et un dizième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;
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 superficie minimale d’implantation:

c)

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés) pour les bâtiments à 1 étage et
cinquante-quatre (54) mètres carrés (581,3 pieds
carrés) pour les bâtiments à 1 ½ et 2 étages.

Caractéristiques de l'occupation du sol
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33')

3m

(10')

7m

(23')

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 15% lorsque non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi;
 35% lorsque desservi.
d)

Dans les secteurs à contrainte topographique définis au plan de zonage ci-annexé, la
superficie minimale de conservation intégrale du boisé est de 70%, et ce, conformément
aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

Plus spécifiquement, les écuries privées sont aussi autorisées comme utilisation
complémentaire selon les dispositions du chapitre 10.

ARTICLE 6.3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ZONES COMMERCIALES ET PUBLIQUES (C1, C2, C3, CT, T, Ca, CI,
P1, P2 et Cn)
La liste suivante contient les zones commerciales et publiques selon la numérotation établie au
plan de zonage.

C1 ........................................................................................................................ de 1 à 6
C2 .................................................................................................................................. 1
C3 ........................................................................................................................ de 1 à 4
CT ........................................................................................................................ de 1 à 5
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T ........................................................................................................................... de 1 à 8
Ca ................................................................................................................................... 1
CI .................................................................................................................................... 1
P1.................................................................................................................................... 1
P2......................................................................................................................... de 1 à 9
Cn. ....................................................................................................................... de 1 à 2

ARTICLE 6.3.1

USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ET LA MARGE AVANT

Aucun usage n'est permis dans la cour et la marge avant qui doivent toujours être laissées libre,
sauf dans les cas suivants:

a)

b)

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés aux
conditions ci-après édictées:

-

Les perrons, les balcons, les auvents, les porches dont le plancher ne doit pas excéder
en hauteur le rez-de-chaussée adjacent et les avant-toits, pourvu que leur
empiétement dans la marge n'excède pas deux (2) mètres (6,6');

-

Les fenêtres en baie, les serres fenêtres, les porte-à-faux et les cheminées faisant
corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas un (1)
mètre (3,3');

-

Les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol.

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

Les clôtures, les murets, les haies et les abris d'auto temporaires suivant les
dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

-

Les allées véhiculaires, le stationnement et les enseignes selon les dispositions du
chapitre 11 du présent règlement.
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-

Les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires, les marquises d'une largeur
maximale de deux (2) mètres et les constructions souterraines non apparentes.

-

Les tours de radio-communication amateures sont autorisées dans les cours avant
selon les dispositions du gouvernement fédéral.

-

Les piscines, conformément à l'article 10.4 du règlement no 402
(règ. no 423)

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017
- Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de l’article 10.12
du présent règlement.

ARTICLE 6.3.2
(règl. no 496)

USAGES PROHIBÉS DANS LA COUR ET LA MARGE AVANT

Les installations suivantes sont spécifiquement prohibées dans la cour et la marge avant:

-

les réservoirs apparents;

-

les bonbonnes de gaz;

-

les thermopompes;

-

les antennes;

-

les foyers extérieurs;

-

les cordes à linge;

-

les tours d’observation;

-

les monuments ou statues d’une hauteur supérieure à 5 mètres.

ARTICLE 6.3.3

USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES

Aucun usage n'est permis dans les cours latérales qui doivent toujours être laissées libres, sauf
dans les cas suivants:
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a)

b)

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés aux
conditions ci-après édictées:

-

sans empiétement dans la marge, sont permis les escaliers, les portes-à-faux, les
porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-chaussée, les
perrons, les balcons, et les fenêtres en baie;

-

avec un empiétement dans la marge n'excédant pas soixante-dix (70) centimètres,
sont permis les auvents, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment;

-

les escaliers extérieurs.

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

les clôtures, les murets, les haies, les piscines, les barbotteuses, les patios et les abris
d'auto temporaires suivant les dispositions du chapitre 10 du présent règlement;

-

les allées véhiculaires, le stationnement, les aires de service et les enseignes selon
les dispositions du chapitre 11 du présent règlement;

-

les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017
- Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de l’article 10.12
du présent règlement.

c)

Les bâtiments accessoires sans empiétement dans la marge, selon les dispositions du
chapitre 10 du présent règlement.
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ARTICLE 6.3.4
496)

USAGES PROHIBÉS DANS LES COURS LATÉRALES (règ. no

Dans les cours latérales sont interdites les constructions suivantes:

-

les réservoirs apparents;

-

les bonbonnes de gaz;

-

les thermopompes;

-

les antennes paraboliques;

-

les tours d’observation

-

les monuments ou statues d’une hauteur supérieure à 5 mètres.

Les réservoirs, les bonbonnes de gaz, les thermopompes et les antennes paraboliques sont
autorisés dans les cours latérales si ils sont implantés de façon à ce qu’ils ne soient pas visibles
de la rue.

ARTICLE 6.3.5
496)
a)

b)

USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ARRIERES (règ. no

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés:

-

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,
les avant-toits, les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps
avec le bâtiment.

-

Les escaliers extérieurs.

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

Les clôtures, les murets, les haies, les piscines, les barbotteuses, les patios et les abris
d'auto temporaires et autres installations suivant les dispositions du chapitre 10 du
présent règlement.
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-

Les allées véhiculaires, le stationnement et les aires de service selon les dispositions
du chapitre 11 du présent règlement.

-

Les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017
- Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de l’article 10.12
du présent règlement.

c)

Les bâtiments accessoires selon les dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

d)

Nonobstant toute disposition à ce contraire, toutes les utilisations permises dans les cours
arrière doivent respecter un dégagement minimal d'un mètre (1 m) à partir de la limite du
terrain.

e)

Sont interdites les constructions suivantes:
- Les tours d’observation
- Les monuments ou statues d’une hauteur supérieure à 5 mètres

ARTICLE 6.3.6

AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Dans les espaces libres, les aménagements paysagers doivent être faits selon les modalités
suivantes:

a)

Toute la surface du terrain doit être aménagée de gazon et/ou de plantations à l'exception
des massifs de végétation naturelle qui ont été préservés, et ce, selon les dispositions du
chapitre 10 du présent règlement.
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ARTICLE 6.3.7

FAÇADE PRINCIPALE

Le bâtiment principal doit être construit de façon à avoir la façade principale orientée
parallèlement à la voie publique.

ARTICLE 6.3.8

FINITION EXTÉRIEURE

Seuls sont autorisés les matériaux de revêtement reconnus pour la finition extérieure. La liste
des matériaux prohibés diffère selon que l'usage du bâtiment principal est résidentiel ou
commercial.

a)

Les matériaux de finition prohibés pour les habitations résidentielles sont les mêmes que
pour les zones résidentielles (6.1.8).

b)

Les matériaux de finition prohibés pour les bâtiments commerciaux sont les suivants:

-

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

-

la tôle non prépeinte;

-

les blocs de béton non recouverts sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées
(stucco);

-

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

-

la fibre de verre.

ARTICLE 6.4
COMMERCIALES
ARTICLE 6.4.1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES

LES ZONES C1 (6)

Dans les zones C1, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

-

Dans la catégorie Habitation
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-

.

l'usage résidence unifamiliale du groupe Résidentiel;

.

l'usage résidence bifamiliale.

Dans la catégorie Commerce (règ. no 423)
.

les usages du groupe Service;

.

les usages du groupe Vente au Détail;

.

les usages du groupe Hôtellerie;

.

les usages du groupe Commerces Récréatifs, sauf ceux du sous-groupe
"attractions";

.

les usages du groupe commerces semi-industriel du sous-groupe sans nuisance;

AJOUT
RÈGL. 402-47
28-07-2017

.

-

-

-

plus spécifiquement à l’intérieur de la zone C1-1 sont aussi permis les
établissements d’entreposage intérieur (entrepôt).

Dans la catégorie Récréo-Tourisme
.

les usages du groupe Extérieur Intensif;

.

les usages du groupe Culturel;

.

les usages du groupe Hôtellerie de Faible Capacité.

Dans la catégorie Service Public
.

les usages du groupe Voisinage;

.

les usages du groupe Régionaux;

.

les usages du groupe Touristique;

.

les usages du sous-groupe hygiène, du groupe Utilités Publiques.

Dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques;

.

logement dans un sous-sol;
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.

-

b)

logement dans un bâtiment commercial.

Occupation multiple: maximum de cinq (5) usages autorisés.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal: (règ. no 423)
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement
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c)

hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade
avant:

neuf (9) mètres (30');

 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage; six mètres
et un dizième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés);

 superficie
d’implantation:

mille (1 000) mètres carrés (10 764 pieds
carrés).

maximale

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33')

3m

(10')

7m

(23')

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 Trente pour cent (30%), que le terrain soit desservi ou non
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Abrogé et remplacé PAR LE
RÈGL. 402-31

(13/05/2014)

ARTICLE 6.4.2

LES ZONES C2 (2)

Dans les zones C2, les constructions et usages sont régis selon les conditions suivantes :

a)

Constructions et usages permis :

- Dans la catégorie Commerciale
.

les usages du groupe commerces de service;

.

les usages des sous-groupes « biens de consommation » et « biens d'équipement » du
groupe vente au détail;

.

les usages du groupe hôtellerie;

.

les usages du groupe commerces récréatifs;

.

les usages du sous-groupe routier du groupe commerces primaires.

- Dans la catégorie Récréo-Touristique
.

les usages du groupe extérieur intensif;

.

les usages du groupe culturel;

.

les usages du groupe hôtellerie de faible capacité.

- Dans la catégorie Service public
.

les usages du groupe voisinage;

.

les usages du groupe régionaux;

.

les usages du groupe touristique;

.

les usages du sous-groupe hygiène, du groupe utilités publiques.

- Dans la catégorie Usage additionnel
.

logement dans un bâtiment commercial
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- Occupation multiple : nombre d'usages autorisés illimité
Plus spécifiquement, à l’intérieur de la zone C2-2, seuls les usages suivants sont autorisés :

- Dans la catégorie Commerciale
.

les usages du groupe commerces de service;

.

les usages des sous-groupes « biens de consommation » et « biens d'équipement » du
groupe vente au détail;

.

les usages du sous-groupe restauration du groupe commerce d’hôtellerie à l’exception
des brasseries;

.

les usages des sous-groupes « sports et divertissements intérieurs » et « Socio-culturel
(équipement) » du groupe commerces récréatifs;

- Dans la catégorie Récréo-Touristique
.

les usages du groupe hôtellerie de faible capacité.

- Dans la catégorie Service public
.

les usages du groupe voisinage;

.

les usages du groupe régionaux;

.

les usages du groupe touristique;

.

les usages du sous-groupe hygiène, du groupe utilités publiques.

- Dans la catégorie Usage additionnel
.

logement dans un bâtiment commercial

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:

type de structure

isolée

nombre d’étages permis

1, 1 ½ et 2 seulement

hauteur maximale:

12,5 mètres (41 pieds);

largeur minimale de la façade avant:

neuf (9) mètres (30');
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c)

largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage,
six mètres et un dixième (6,1 m) (20')
bâtiment 1 ½ ou 2 étages;

superficie minimale d’implantation:

trois cents (300) mètres carrés (3 229 pieds
carrés).

Caractéristiques de l'occupation du sol:

dimensions des marges
• marge de recul

10 m

(33')

• marges latérales

3m

(10')

• marge arrière

7m

(23')

coefficient d'occupation maximal du sol:
• Trente pour cent (30 %), que le terrain soit desservi ou non
Plus spécifiquement, à l’intérieur de la zone C2-2, une bande boisée d’une largeur de 10 mètres
doit être conservée ou aménagée à la limite de cette zone avec une zone résidentielle.

ARTICLE 6.4.3

LES ZONES C3 (4)

Dans les zones C3, les constructions et usages sont régis selon les conditions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Habitation
.

l'usage résidence unifamiliale et bifamiliale isolée du groupe Résidentiel

- Dans la catégorie Commerce
.

les usages du sous-groupe restauration du groupe Hôtellerie;

.

les usages du sous-groupe Routier du groupe Commerces Primaires.
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- Dans la catégorie Récréo-Touristique
.

les usages du groupe "Hôtellerie de faible capacité"

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques

- Dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques;

.

le logement dans un bâtiment commercial;

.

logement au sous-sol.

- Occupation multiple: jusqu'à trois usages autorisés

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal: (règ. no 423)

 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

RÈGL.402-17
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hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30');
avant:
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dizième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;
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c)

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés);

 superficie
d’implantation:

mille (1 000) mètres carrés (10 764 pieds
carrés).

maximale

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33')

3m

(10')

7m

(23')

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 Trente pour cent (30%), que le terrain soit desservi ou non

ARTICLE 6.4.4

LES ZONES CT (5)

Dans les zones CT, les constructions et usages sont régis selon les conditions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Habitation
.

l'usage résidence unifamiliale et bifamiliale du groupe Résidentiel

- Dans la catégorie Commerce (règ. no 423)
.

les usages du sous-groupe restauration du groupe Hôtellerie;

.

les usages du sous-groupe Routier du groupe Commerces Primaires;

.

les usages du groupe commerce de vente au détail.

- Dans la catégorie Récréo-Touristique
.

les usages du groupe "Hôtellerie de faible capacité"

- Dans la catégorie Services Publics
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.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques;

.

le logement dans un bâtiment commercial;

.

logement au sous-sol.

- Occupation multiple: jusqu'à trois usages autorisés

Plus spécifiquement, dans la zone CT-4 sont autorisés: (règ. no 503-2)
.

les commerces semi-industriels avec nuisances limitées

Les caractéristiques concernant les dimensions des marges pour les commerces semiindustriels avec nuisances limitées seront régies selon les dispositions suivantes:
 marge de recul avant
 marges latérales
 marge arrière

30 m

(100’)

7m

(23’)

7m

(23’)

Plus spécifiquement, dans la zone CT-5 sont autorisés:
.

b)

les ateliers de réparation mécanique.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal: (règ. no 423)

 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement
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hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);
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 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30');
avant:

c)

 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dixième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages;

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63)mètres carrés
carrés).

(678,1 pieds

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33’)

3m

(10’)

7m

(23’)

 coefficient d'occupation maximal du sol:
 Trente pour cent (30%), que le terrain soit desservi ou non
 superficie minimale de conservation intégrale du boisé (chapitre
10)
 30% minimum, dont une bande obligatoire de 5 mètres
contre la ligne arrière

ARTICLE 6.4.5

LES ZONES T (8)

Dans les zones T, les usages et constructions sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

-

Dans la catégorie Habitation
.

l'usage résidence unifamiliale du groupe Résidentiel;

.

l'usage résidence bifamiliale du groupe Résidentiel;

.

l'usage chalet unifamilial locatif du groupe Villégiature.
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- Dans la catégorie Commerciale
.

les usages du groupe Hôtellerie;

.

les usages du groupe Commerces Récréatifs.

- Dans la catégorie Récréo-Tourisme
.

les usages du groupe Extérieur Intensif;

.

les usages du groupe Extérieur Extensif;

.

les usages du groupe Pourvoirie;

.

les usages du groupe Parc de Camping;

.

les usages du groupe Culturel;

.

les usages du groupe Hôtellerie de Faible Capacité.

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe Voisinage;

.

les usages du groupe Touristique;

.

les usages du sous-groupe Hygiène du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Agriculture
.

les usages du groupe Grandes Cultures;

.

les usages du groupe Horticulture;

.

les usages du groupe Établissements Piscicoles.

- Dans la catégorie Foresterie
.

les usages du groupe Exploitation Commerciale des Érablières

- Dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques;

.

les logements dans le sous-sol;

.

le logement dans un bâtiment commercial.
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Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone T-2 est autorisé:
(règ. no 453)
.

l’exploitation de sablières, gravières et carrières conformément aux dispositions
du chapitre 15, articles 15.3, 15.3.1, 15.3.2 et 15.3.3.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone T-6 sont autorisés:
(règ. no 534)
.

les sous-groupes, services publics collectifs et services publics régionaux de la
catégorie services publics définis aux articles 3.5, 3.5.3 et 3.5.4 du règlement no
402.

AJOUT DU
REGL. 402-1
(14-01-2004)

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone T-5 est autorisée l’implantation des tours de
télécommunication d’une hauteur maximale de 76 m à l’intérieur d’un périmètre vacant de 500
m.
- Occupation multiple: maximum de cinq (5) usages autorisés uniquement pour les
entreprises commerciales ou récréo-touristiques

AJOUT
RÈGL. 124-03

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone T-2 est permis la catégorie d’usages commerces
primaires de voisinage : dépanneurs. Les autres dispositions applicables par le présent
règlement de zonage doivent être respectées.

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal: (règ. no 423)
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 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30') pour les bâtiments à 1 étage
avant:
et sept cent soixante-quinze centimètres (7,75
mètres) pour les bâtiments à 1 ½ et 2 étages
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dixième (6,1 m) (20') bâtiment 1 ½ ou 2
étages

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés) pour les bâtiments à 1 étage et
cinquante-quatre (54) mètres carrés (581,3
pieds carrés) pour les bâtiments à 1 ½ et 2
étages.

Nonobstant les dispositions du paragraphe b), pour les constructions servant à des fins
autre que la résidence ou l’hébergement, ou pour des structures de diverses catégories,
la hauteur maximale autorisée par rapport au terrain naturel est de 40 mètres. (règ. no
489)

c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33’)

3m

(10’)

7m

(23’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 15% pour les terrains non desservis;
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 25% pour les terrains partiellement desservis ou desservis.
 superficie minimale de conservation intégrale du boisé (chapitre
10)
 30% minimum, dont une bande obligatoire de 5 mètres
contre la ligne arrière;
 70% dans les secteurs soumis à des contraintes
topographiques tel que spécifié au plan de zonage ciaménagé.

ARTICLE 6.4.6

LES ZONES Ca (1)

Dans les zones Ca, seul est autorisé l'exploitation d'un terrain de camping.

Les constructions et usages du terrain de camping doivent être conformes aux dispositions du
chapitre 7 du présent règlement.

ARTICLE 6.4.7

LES ZONES CI (1)

Dans les zones CI, les constructions et usages sont régis selon les spécifications suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie commerciale
.

les usages des sous-groupes "biens d'équipements et "axés sur l'automobile" du
groupe Ventes au Détail;

.

les usages des sous-groupes "attractions" et "sport et divertissement" du groupe
Commerces Récréatifs;

.

les usages du sous-groupe "sans nuisance" du groupe Commerces SemiIndustriels;

.

les usages du sous-groupe routier du groupe Commerces Primaires.

AJOUT
RÈGL. 402-47
28-07-2017
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plus spécifiquement à l’intérieur de la zone CI-1 sont aussi permis les
établissements d’entreposage intérieur (entrepôt).

.

- Dans la catégorie Récréo-Tourisme:
.

les usages du groupe "extérieur intensif"

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe Touristique;

.

les usages du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Agriculture
.

les usages du groupe Grandes Cultures;

.

les usages du groupe Horticulture.

- Dans la catégorie Usage Additionnel
.

le logement dans un bâtiment commercial

- Occupations multiples: maximum de cinq (5) usages autorisés

Plus spécifiquement, l'étalage extérieur est autorisé comme utilisation complémentaire
selon les dispositions du chapitre 11.

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

133

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30’)
avant:

c)

 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23')

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33’)

3m

(10’)

7m

(23’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 Trente pour cent (30%), que les terrains soit desservi ou non

ARTICLE 6.4.8

LES ZONES P1 (1)

Dans la zone P1, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Commerciale

-

.

les usages des sous-groupes "professionnel et administratif" du groupe
Commerces de Services;

.

les usages du sous-groupe "hébergement" du groupe Commerces d'Hôtellerie;

.

les usages du sous-groupe "socio-culturel" du groupe commerce récréatif.

Dans la catégorie Services publics
.

les usages du groupe Voisinage;

.

les usages du groupe Résidence Communautaire;

.

les usages du groupe Collectif;

.

les usages du groupe Régionaux;
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.

les usages du groupe Touristique;

.

les usages du sous-groupe "hygiène" du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Usages Additionnels
.

logement dans un bâtiment commercial.

- Occupation multiple: maximum de cinq (5) usages autorisés.

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal: (règ. no 489)
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30')
avant:
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23')

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés)

Nonobstant les dispositions du paragraphe b), pour les constructions servant à des fins autre que
la résidence ou l’hébergement, ou pour des structures de diverses catégories, la hauteur
maximale autorisée par rapport au terrain naturel est de 40 mètres.

c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33’)

3m

(10’)
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7m

(23’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 Trente pour cent (30%), que le terrain soit desservi ou non

ARTICLE 6.4.9

LA ZONE P2 (9)

Dans la zone P2, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:
a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Services Publics

b)

.

les usages du groupe Voisinage, sauf l'usage "garderie";

.

les usages du groupe Touristique;

.

les usages du sous-groupe "hygiène" du groupe Utilité Publique.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30')
avant:

c)

 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23')

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
136

 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33’)

3m

(10’)

7m

(23’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 15% pour les terrains non desservis;
 30% pour les terrains partiellement desservis ou desservis
d)

La superficie minimale de conservation intégrale du boisé est de 50%, et ce,
conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

ARTICLE 6.4.10

LA ZONE Cn

Dans la zone Cn, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Services Publics

b)

.

les usages du groupe Voisinage, sauf l'usage "garderie";

.

les usages du sous-groupe "hygiène" du groupe Utilité Publique.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1 et 1 ½ seulement

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);
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 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30')
avant:

c)

 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23')

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678,1 pieds
carrés)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33’)

3m

(10’)

7m

(23’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 15% pour les terrains non desservis;
 30% pour les terrains partiellement desservis ou desservis.
d)

La superficie minimale de conservation intégrale du boisé est de 70%, et ce,
conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

AJOUT
RÈGL. 92-01

ARTICLE 6.4.11

LES ZONES RT

Dans la zone RT les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes :

a)

Constructions et usages permis :

-

Dans la catégorie Commerce d’hôtellerie
.

-

les usages du groupe Restauration.

Dans la catégorie Commerce primaire
.

les usages du groupe Voisinage.
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-

Dans la catégorie Entreprises récréo-touristiques

-

b)

.

les usages du groupe Récréo-tourisme culturel ;

.

les usages du groupe Hôtellerie de faible capacité.

Dans la catégorie Services publics
.

les usages du groupe Services publics de voisinage ;

.

les usages du groupe Services publics touristiques ;

.

les usages du groupe Services publics d’utilité (hygiène).

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal
 type de structure:

isolé

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2

RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade 9 mètres (29,5 pieds)
avant:
 largeur minimale du mur latéral:

 superficie
d’implantation:

c)

7 mètres (23 pieds)

minimale 63 mètres carrés (678,1 pieds carrés)

Caractéristiques de l’occupation du sol
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales

10 mètres

(32,8 pieds)
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 marge arrière

3 mètres

(9.8 pieds)

7 mètres

(23 pieds)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 15% pour les terrains non desservis
 30% pour les terrains desservis ou partiellement
d)

La superficie minimale de conservation intégrale du boisé est de 50% et ce,
conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

e)

Nonobstant l’article 12.1 du présent règlement, une bande de protection riveraine
minimale de 20 mètres (65,6 pieds) doit être respectée, le tout suivant les dispositions
relatives aux interdictions et ouvrages permis de l’article 12.2.

ARTICLE 6.5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ZONES INDUSTRIELLES (I1, I2 et Ex)
La liste suivante contient les zones industrielles selon la numérotation établie au plan de zonage.

I1 ......................................................................................................................... de 1 à 6
I2 ..................................................................................................................................... 1
Ex.................................................................................................................................... 1

ARTICLE 6.5.1

USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ET LA MARGE AVANT

Aucun usage n'est permis dans la cour avant et la marge qui doivent toujours être laissées libres,
sauf dans les cas suivants:

a)

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés aux
conditions ci-après édictées:

-

les perrons, les auvents, les porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur
le rez-de-chaussée adjacent et les avant-toits, pourvu que leur empiétement dans la
marge n'excède pas deux (2) mètres (6,6');
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b)

-

les fenêtres en baie, les serres fenêtres, les porte-à-faux et les cheminées faisant
corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge n'excède pas un (1)
mètre (3,3');

-

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

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

les clôtures, les murets, les haies et les abris d'auto temporaires suivant les
dispositions du chapitre 10 du présent règlement;

-

les allées véhiculaires, le stationnement et les enseignes selon les dispositions du
chapitre 11 du présent règlement;

-

les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

-

Les tours de radio-communication amateur sont autorisées dans les cours avant selon
les dispositions du gouvernement Fédéral.

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017
- Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de l’article 10.12
du présent règlement.

ARTICLE 6.5.2

USAGES PROHIBÉS DANS LA COUR ET LA MARGE AVANT

Les usages suivants sont spécifiquement prohibés dans la cour et la marge avant:

-

les réservoirs apparents;

-

les bonbonnes de gaz;

-

les thermopompes;

-

les antennes;
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-

les piscines et les barboteuses;

-

les foyers extérieurs;

-

les cordes à linge.

ARTICLE 6.5.3

USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS LATÉRALES

Aucun usage n'est permis dans les cours latérales qui doivent toujours être laissées libres, sauf
dans les cas suivants:

a)

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés aux
conditions ci-après édictées:

-

sans empiétement dans la marge, sont permis les escaliers, les portes-à-faux, les
porches dont le plancher ne doit pas excéder en hauteur le rez-de-chaussée, les
perrons, et les fenêtres en baie;

-

avec un empiétement dans la marge n'excédant pas soixante-dix (70) centimètres,
sont permis les auvents, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment;

-

les escaliers extérieurs.

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017
- Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de l’article 10.12
du présent règlement.

b)

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

les clôtures, les murets, les haies et les abris d'auto temporaires suivant les
dispositions du chapitre 10 du présent règlement;

-

les allées véhiculaires, le stationnement, les aires de service et les enseignes selon
les dispositions du chapitre 11 du présent règlement;
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-

c)

les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

Les bâtiments accessoires sans empiétement dans la marge, selon les dispositions du
chapitre 10 du présent règlement.

ARTICLE 6.5.4

USAGES PROHIBÉS DANS LES COURS LATÉRALES

Les installations suivantes sont spécifiquement prohibées dans les cours latérales si elles sont
visibles de la rue:

-

les réservoirs;

-

les bonbonnes de gaz;

-

les thermopompes;

-

les antennes paraboliques.

ARTICLE 6.5.5
a)

b)

USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ARRIERES

Les éléments architecturaux suivants rattachés au bâtiment principal sont autorisés:

-

les perrons, 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, les avant-toits,
les fenêtres en baie, les serres fenêtres et les cheminées faisant corps avec le
bâtiment;

-

les escaliers extérieurs.

Les installations et ouvrages suivants sont autorisés aux conditions ci-édictées:

-

les clôtures, les murets, les haies et les abris d'auto temporaires suivant les
dispositions du chapitre 10 du présent règlement;

-

les allées véhiculaires, le stationnement et les aires de service selon les dispositions
du chapitre 11 du présent règlement;
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-

les trottoirs et allées piétonnières, les lampadaires et les constructions souterraines
non apparentes.

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017
- Les contenants de récupération de vêtements selon les dispositions de l’article 10.12
du présent règlement.

c)

Les bâtiments accessoires selon les dispositions du chapitre 10 du présent règlement.

d)

Nonobstant toute disposition à ce contraire, toutes les utilisations permises dans les cours
arrière doivent respecter un dégagement minimal d'un mètre (1 m) à partir de la limite du
terrain.

ARTICLE 6.5.6

AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Dans les espaces libres, les aménagements paysagers doivent être faits selon les modalités
suivantes:

-

Toute la surface du terrain doit être aménagée de gazon et/ou de plantations à l'exception
des massifs de végétation naturelle qui ont été préservés, et ce, selon les dispositions du
chapitre 10 du présent règlement.

ARTICLE 6.5.7

FAÇADE PRINCIPALE

Les habitations doivent être construites de façon à avoir la façade principale orientée
parallèlement à la voie publique, sauf dans les cas de projet intégré.

ARTICLE 6.5.8

LARGEUR MINIMALE D'UN BATIMENT INDUSTRIEL

La largeur minimale du mur avant (façade) d'un bâtiment commercial est de neuf (9) mètres (30').
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ARTICLE 6.5.9

FINITION EXTÉRIEURE

Les matériaux de finis extérieurs sont régis selon les conditions
suivantes:

a)

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.

b)

Autres matériaux de fini extérieur autorisés:

-

les unités de maçonnerie à nervures éclatées, les panneaux de béton et le stuc
(stucco) ou fini de ciment roulé, 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
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 avec
saillie, relief, nervure, etc... (c'est-à-dire architecturaux) ou recouverts d'un matériau
de finition. (La peinture ne constituant pas un matériau de finition);

-

les finis en bois 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.
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ARTICLE 6.6
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
AUX ZONES INDUSTRIELLES
ARTICLE 6.6.1

LES ZONES I1 (6)

Dans les zones I1, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Habitation
.

les usages du sous-groupe résidence unifamiliale isolée du groupe Résidentiel.

- Dans la catégorie Commerciale (règ. no 466)
.

les usages des sous-groupes "attractions, sports et divertissements" du groupe
Commerces Récréatifs;

.

les usages des sous-groupes "sans nuisance et avec nuisances limités" du groupe
Commerces Semi-Industriels;.

.

les usages du groupe commerce de gros

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Industrielle (règ. no 423)
.

les usages du groupe Sans Nuisance;

.

les usages du groupe Avec Nuisance Limitée;

.

les usages du groupe avec Nuisance

- Dans la catégorie Agricole
.

les usages du groupe Grandes Cultures;

.

les usages du groupe Horticulture.

- Occupation multiple: maximum de trois (3) usages autorisés
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Plus spécifiquement, est aussi autorisé l'occupation multiple avec un nombre d'usages
illimités dans le cas de motels industriels.

Plus spécifiquement, l'étalage extérieur est aussi autorisé comme
complémentaire selon les dispositions du chapitre 11 du présent règlement.

utilisation

Plus spécifiquement, dans la zone I1-3 sont autorisés: (règ. no 529)
.

les pistes de karting pour véhicules 5 h.p. et moins, le tout selon les dispositions de
l’article 8.10 du règlement de zonage.

Plus spécifiquement, dans la zone I1-5 l'habitation résidentielle est interdite.

Plus spécifiquement, dans la zone I1-5 sont permis: (règ. no 488)
.

les services publics d’utilité de sous-groupe “Voirie”;

.

les services publics collectifs suivants:
.

Hôtel de Ville;

.

Caserne de pompiers;

.

Bureau de poste.

Plus spécifiquement, dans la zone I1-5 sont autorisés:
.

les dépôts de neiges usées;(règ no 72.00)

.

les ateliers de réparation et modification de véhicules automobiles. (règ no 85-01)

Plus spécifiquement, dans la zone I1-6 sont autorisés: (règ. no 423)
.

b)

les moulins à scie, les cours d’entreposage et triage du bois, les industries agroalimentaire du groupe industrie avec nuisances.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal
 type de structure:

isolée
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RÈGL.402-17
(12-09-2007)



hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30')
avant:
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23')

 superficie minimale d’implantation:

soixante-cinq (65) mètres carrés (700 pieds
carrés).

L’article 6.6.1 paragraphe b) soit modifié de façon à permettre des bâtiments principaux
dont la superficie est inférieure à 65 mètres carrés, la largeur de la façade inférieure à 9
mètres et la largeur du mur latéral inférieur à 7 mètres, cela seulement pour les bâtiments
de la catégorie Commerciale du groupe commerce de gros.(règ. no 483)

c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

12 m

(39')

6m

(20')

12 m

(39')

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 30% pour les terrains non desservis;
 40% pour les terrains partiellement desservis ou desservis.

ARTICLE 6.6.2

LES ZONES I2 (1)

Dans les zones I2, les constructions et usages sont régis selon les modalités suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Commerciale
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.

les usages du groupe Commerces de Gros;

.

les usages du groupe Commerces Semi-Industriels;

.

les usages du sous-groupe "routier" du groupe Commerces Primaires.

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe Voisinage sauf les garderies;

.

les usages du groupe Utilités Publiques, sauf ceux du sous-groupe "gestion des
déchets".

- Dans la catégorie Industrielle
.

les usages du groupe Sans Nuisances;

.

les usages du groupe Avec Nuisances Limitées;

.

les usages du groupe Avec Nuisances.

- Dans la catégorie Forestière
.

les usages du groupe Exploitation (coupe sélective)

- Dans la catégorie Usage Additionnel
.

logement dans un bâtiment commercial

- Occupation multiple: maximum de trois (3) usages autorisés

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:
 type de structure:

isolée
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hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);
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 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30')
avant:
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23')

 superficie minimale d’implantation:

trois cents (300) mètres carrés (3 224 pieds
carrés)

L’article 6.6.2 paragraphe b) soit modifié de façon à permettre des bâtiments principaux dont la
superficie est inférieure à 65 mètres carrés, la largeur de la façade inférieure à 9 mètres et la
largeur du mur latéral inférieur à 7 mètres, cela seulement pour les bâtiments de la catégorie
Commerciale du groupe commerce de gros. (règ. no 483)

c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

12 m

(39’)

6m

(20’)

12 m

(39’)

 coefficient d'occupation maximale terrain:
 30% pour les terrains non desservis;
 40% pour les terrains partiellement desservis ou desservis.

ARTICLE 6.6.3

LES ZONES Ex (1)

Dans les zones Ex, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Entreprises Récréo-Touristiques
.

les usages du groupe Extérieur Extensif.

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe Voisinage, sauf les garderies;
150

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Industriel
.

b)

les industries extractives conformément aux dispositions du chapitre 15 du présent
règlement

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:

- Il ne peut y avoir de bâtiment principal dans cette zone

c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

12 m

(39’)

6m

(20’)

12 m

(39’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 1% pour les terrains non desservis ou desservis .

ARTICLE 6.7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES ET FORESTIERES (A, A1, A2 ET F)
La liste suivante contient les zones agricoles selon la numérotation établie au plan de zonage:

A ......................................................................................................................... de 1 à 3
A1 ....................................................................................................................... de 1 à 9
A2 ....................................................................................................................... de 1 à 2
F ......................................................................................................................... de 1 à 14
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ARTICLE 6.7.1
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DÉFINITION
DES MARGES ET DES COURS
Considérant qu'en milieu agricole, les dimensions de certains terrains où sont implantées des
résidences sont souvent supérieures aux dispositions réglementaires régissant le lotissement,
les dispositions particulières suivantes s'appliquent à la définition des marges et des cours.

-

L'espace résidentiel peut être défini en appliquant une superficie arbitraire de trois mille
(3 000) mètres carrés entourant la résidence.

-

La profondeur minimale et la largeur minimale utilisées pour définir cet espace ne peuvent
excéder cent (100) mètres.

-

Lorsque la résidence existante est implantée à une distance supérieure à quinze (15)
mètres de la ligne avant, l'espace compris entre cette limite de quinze (15) mètres et la
résidence est régi selon les dispositions applicables aux cours latérales.

ARTICLE 6.7.2

UTILISATION DES MARGES ET DES COURS

Les usages autorisés et prohibés dans les marges et les cours sont les mêmes que pour les
zones résidentielles (6.1).

ARTICLE 6.7.3

AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Dans les espaces libres, les aménagements paysagers doivent être faits selon les modalités
suivantes:

-

Toute la surface du terrain doit être soit cultivée, soit aménagée de gazon et/ou de
plantations à l'exception des massifs de végétation naturelle qui ont été préservés, et ce,
selon les dispositions du chapitre 11 du présent règlement.
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ARTICLE 6.7.4

FAÇADE PRINCIPALE

Les habitations doivent être construites de façon à avoir la façade principale orientée
parallèlement à la voie publique.

ARTICLE 6.7.5

REVETEMENT EXTÉRIEUR

Sur les habitations, les matériaux de revêtement suivants sont interdits:

.

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

.

la tôle non prépeinte;

.

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

.

les panneaux agglomérés et panneaux particules;

.

les isolants (uréthane, 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; aussi, le recouvrement en bois tel qu'autorisé ne doit pas excéder
vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie des murs extérieurs.

ARTICLE 6.8
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES ET FORESTIERES

ARTICLE 6.8.1

LES ZONES A (3)

Dans les zones A, les usages et constructions sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:
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- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe Voisinage, sauf les garderies;

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques

- Dans la catégorie Agricole
.

les usages du groupe Grandes Cultures;

.

les usages du groupe Horticulture;

.

les établissements piscicoles.

- Dans la catégorie forestière
.

-

b)

Dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques;

.

le logement dans le sous-sol.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:

-

c)

l'exploitation des érablières à des fins commerciales;

Il ne peut y avoir de bâtiment principal dans cette zone

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

10 m

(33’)

3m

(10’)

7m

(23’)

 coefficient d'occupation du sol:
 15% non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi ou desservi.
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d)

Dispositions spéciales applicables à la zone A-1: (règ. no 43-99)

Dans la zone A-1, les coupes à blanc sont permises et ce uniquement dans le cas des
cultures agricoles. Toutefois un écran boisé, d’une largeur minimum de 45 mètres en
bordure du cours d’eau et d’un minimum de 10 mètres aux limites de la zone A-1, doit être
conservé. À l’intérieur des zones à risque de mouvement de terrain, aucun déboisement
n’est permis.

ARTICLE 6.8.2

LES ZONES A1 (9)

Dans les zones A1, les constructions et usages sont régis selon les dispositions suivantes:

a)

Constructions et usages permis:

- Dans la catégorie Habitation
.

l'usage résidence unifamiliale du groupe Résidentiel;

.

l'usage résidence bifamiliale du groupe Résidentiel.

- Dans la catégorie Commerciale
.

les usages des sous-groupes "sans nuisances et avec nuisances limitées" du
groupe Commerces Semi-Industriels;

.

les usages du sous-groupe voisinage du groupe Commerces Primaires.

- Dans la catégorie Services Publics
.

les usages du groupe Voisinage;

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe Utilités Publiques.

- Dans la catégorie Agriculture
.

tous les usages de la catégorie Agriculture sauf ceux du groupe Élevages à Forte
Nuisance

- Dans la catégorie Foresterie
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.

-

tous les usages de la catégorie Foresterie, et ce, conformément aux dispositions
du chapitre 16 du présent règlement

Dans la catégorie Usage Additionnel
.

les usages domestiques en milieu agricole;

.

le logement dans le sous-sol;

.

le logement dans un bâtiment commercial.

Plus spécifiquement, sont aussi autorisées dans les zones A1 les utilisations
complémentaires suivantes conformément aux dispositions du chapitre 10 du présent
règlement:
.

les écuries privées;

.

les kiosques à légumes.

AJOUT DU
RÈGL. 402-3
(08-09-2004)

Plus spécifiquement dans la zone A1-1 sont permises les stations météorologiques
selon les conditions suivantes :
-

-

La station doit être située à plus de 50 mètres (164 pieds) de toute limite de lot
et emprise de rue, ainsi qu’à plus de 30.5 mètres (100 pieds) de tout bâtiment,
puits ou cours d’eau.
La hauteur maximale de la station est de 10 mètres (33 pieds).
Toutes autres dispositions applicables par le présent règlement de zonage
doivent être respectées.

AJOUT
RÈGL. 402-50
(12-12-2017)

Plus spécifiquement dans la portion de la zone A1-4 localisée à l’extérieur de la zone
agricole applicable à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont
également autorisés:
-

l’usage site d’interprétation culturel et historique du groupe extérieur extensif de
la catégorie Récréo-Tourisme;
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-

b)

l’usage auberge du groupe hôtellerie de faible capacité de la catégorie RécréoTourisme.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal sauf pour bâtiment agricole: (règ.
no 423 et règ. no 489)
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

RÈGL.402-17
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hauteur maximale:

12.5 mètres (41 pieds);

 largeur minimale de la façade neuf (9) mètres (30') pour les résidences à 1
avant:
étage, sept cent soixante-quinze centimètres
(7,75 m 25,4') pour les résidences à 1 ½ et 2
étages
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dizième (6,1 M) (20') bâtiment 1 ½ et 2
étages

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678 pieds
carrés) pour les résidences à 1 étage, et
cinquante-quatre (54) mètres carrés (581,3 pieds
carrés) pour les résidences 1 ½ et 2 étages

Nonobstant les dispositions du paragraphe b), pour les constructions servant à des fins autre que
la résidence ou l’hébergement, ou pour des structures de diverses catégories, la hauteur
maximale autorisée par rapport au terrain naturel est de 40 mètres.
c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul (min)
 marges latérales (min)
 marge arrière (min)

10 m

(33’)

3m

(10’)

7m

(23’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 15% pour les terrains non desservis;
 25% partiellement desservis ou desservis.
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d)

Nonobstant les dispositions des paragraphes b) et c) les bâtiments agricoles doivent
respecter les dispositions applicables en vertu de la réglementation du Ministère de
l'Environnement du Québec.

e)

Dispositions spéciales applicables à la zone A1-8: (règ. no 44-99)
Dans la zone A1-8 sont aussi permises les industries agroalimentaires suivantes: Les
industries de transformation de produits d’érable, de production de vins ainsi que les
fromageries.
Ces industries doivent avoir une superficie maximum de 1000 mètres carrés et compter
un maximum de cinq postes de travail. Les marges minimum et les coefficients
d’occupation du sol à respecter sont les mêmes que ceux décrits à l’article précédent.
L’entreposage extérieur est permis uniquement dans les cours latérales et arrière du
bâtiment industriel et doit être camouflé par un écran végétal ou une clôture.

AJOUT DU
REGL.402-3
(08-09-2004)

Plus spécifiquement dans la zone A1-1 sont permises les stations météorologiques selon les
conditions suivantes :
-

La station doit être située à plus de 50 mètres (164 pieds) de toute limite de lot et emprise
de rue, ainsi qu’à plus de 30.5 mètres (100 pieds) de tout bâtiment, puits ou cours d’eau.

-

La hauteur maximale de la station est de 10 mètres (33 pieds).

-

Toutes autres dispositions applicables par le présent règlement de zonage doivent être
respectées.

AJOUT DU
REGL. 402-8
(13-06-2007)

Plus spécifiquement, est aussi autorisé dans la zone A1-6 à titre d’utilisation complémentaire
à l’usage principal « Habitation » l’usage « Garde et activités de chiens de traîneau » aux
conditions suivantes :
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Toutes les activités reliées à l’usage garde et activités de chiens de traîneau autre que la
promenade en traîneau doivent se faire à l’intérieur d’un bâtiment fermé.

-

MODIFIÉ PAR
RÈGL. 402-33
(09-12-2014)

-

Un maximum de cent quatre (104) chiens peuvent être gardés sur l’immeuble sur lequel
s’exerce l’usage garde et activité de chiens de traîneaux.

-

Superficie minimale du terrain :
Tout terrain supportant l’usage garde et activités de chiens de traîneau doit comporter une
superficie minimale d’un hectare (10 000 mètres carrés ou 107 500 pieds carrés).

-

Dimension minimale des marges applicables au bâtiment servant à abriter l’usage garde
et activités de chiens de traîneau et de l’enclos attenant s’il y a lieu :
Marge avant :
50 mètres (164 pieds)

-

Marges latérales :

50 mètres (164 pieds)

Marge arrière :

50 mètres (164 pieds)

Aménagement de l’emplacement :
Dans les marges avant, latérales et arrière, un écran végétal doit être créé à une distance
d’au plus 20 mètres (65,6 pieds) du bâtiment servant à abriter l’usage de garde et
d’activités de chiens de traîneau.

ARTICLE 6.8.3

LES ZONES A2 (2)

Dans les zones A2, les constructions et usages sont régis par les mêmes dispositions que dans
les zones A1. Sont aussi autorisés les usages suivants:

- Dans la catégorie Agriculture
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MODIFIÉ
RÈGL.402-8
(13-06-2007)

- les usages du groupe Élevages avec forte nuisance à l’exception de l’usage garde et
activités de chiens de traîneau

ARTICLE 6.8.4

LES ZONES F (15)

Dans les zones F, les constructions et usages sont régis par les dispositions suivantes:

- Dans la catégorie Habitation
.

les usages résidence unifamiliale et bifamiliale du groupe Résidentiel

- Dans la catégorie

Récréo-Touristique

.

les usages du groupe Extensif;

.

les usages du groupe Pourvoirie.

- Dans la catégorie Services Publiques
.

les usages du groupe voisinage, sauf les garderies

- Dans la catégorie Agricole
.

les usages du groupe Grandes Cultures;

.

les usages du groupe Horticulture.

- Dans la catégorie Forestière
.

les usages du groupe Exploitation (coupe à blanc);

.

les usages du groupe Exploitation (coupe sélective);

.

les usages du groupe Exploitation d'érablières commerciales.

- Dans la catégorie Usage Additionnel (règ. no 466)
.

les usages domestiques;
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.

un logement dans le sous-sol;

.

les écuries privées.

Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone F-15 sont autorisés:
(règ. no 500-2 et règ. no 52-00)

b)

.

les ateliers de réparation d’automobiles comme usage domestique à l’intérieur des
bâtiments accessoires.

.

les entreprises artisanales conformément à l’article 9.5 du présent règlement.

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal:

Dans les zones forestières F, les caractéristiques architecturales du bâtiment principal
sont les mêmes que celles prescrites pour les zones agricoles A1.

c)

Caractéristiques de l'occupation du sol:

Dans les zones forestières F, les caractéristiques de l'occupation du sol sont les mêmes
que celles prescrites dans les zones agricoles A1.

Aussi, la superficie minimale de conservation intégrale du boisé doit rencontrer les
spécifications suivantes:

.

30% minimum;

.

70% dans les secteurs à contrainte topographique tel que spécifié au plan de zonage
ci-annexé.

AJOUT DU
REGL. 402-13
(11-07-2007)
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ARTICLE 6.8.5

LES ZONES RU (RURALE)

Dans les zones RU, les construction et usages permis sont régis selon les dispositions
suivantes :
a)

Constructions et usages permis :
- Dans la catégorie habitation :
.

l’usage résidence unifamiliale isolée (la construction d’une résidence peut être
sujette à la délivrance d’une autorisation de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles)

- Dans la catégorie services publics :
.

les usages du groupe services publics de voisinage;

.

les usages du sous-groupe hygiène du groupe services publics d’utilité.

- Dans la catégorie « Foresterie »,
.

les usages du groupe « exploitation des érablières »

- Dans la catégorie « usage additionnel »

b)

.

les usages domestiques en zone agricole

.

les logements dans les sous-sols

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal :
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

 largeur minimale de la façade 9 mètres pour un bâtiment de 1 étage; 7.75
avant:
mètres (25.4’) pour un bâtiment de 1 ½ et 2
étages
 largeur minimale du mur latéral:

7 mètres (23’) pour un bâtiment de 1 étage,
6.1 mètres (20’) pour un bâtiment de 1 ½ ou 2
étages
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c)

 superficie
d’implantation:

minimale 63 mètres carrés (678.1 pieds carrés) pour les
résidences à 1 étage, 54 mètres carrés (581.3
pieds carrés) pour les résidences de 1 ½ ou 2
étages

 superficie
d’implantation:

maximale 300 mètres carrés (3229 pieds carrés)

Caractéristiques de l’occupation du sol :
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

7.5 mètres

(24.6’)

3 mètres

(10’)

7.5 mètres

(24.6’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 15% lorsque non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi;
 35% lorsque desservi.
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AJOUT
REGL. 402-19
(14/05/2008)

ARTICLE 6.9

PROJETS D’ENSEMBLE

ARTICLE 6.9.1

TERRITOIRE D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’appliquent à la Zone R4-1.

ARTICLE 6.9.2

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.

ARTICLE 6.9.3

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.
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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 permis dans la zone où il est projeté.

ARTICLE 6.9.4

SUBDIVISION CADASTRALE

Le projet peut être constitué de plusieurs bâtiments et espaces, aménagements ou
équipements en commun implantés ou aménagés sur un seul lot ou 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 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.

ARTICLE 6.9.5

PROJETS D’ENSEMBLES RÉSIDENTIELS

En plus de satisfaire aux conditions énoncées aux articles 6.9.3 et 6.9.4, 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 hectares (107 642,62 pieds carrés ou 2,47 acres).
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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
-

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.

d)

Projet mixte : dans le cas d’un projet mixte regroupant des fonctions résidentielles et
commerciales, le projet peut être considéré comme un tout 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 5 du présent
règlement, 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 pi`ces 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’) ;
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-

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 du présent
règlement, 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 m.c. (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).

g)

Nonobstant toute disposition inconciliable, l’usage « centre communautaire » du
groupe d’usage « services publics collectifs » est un usage additionnel et
complémentaire au projet d’ensemble résidentiel.

ARTICLE 6.9.6

PROJETS D'ENSEMBLES COMMERCIAUX OU MIXTES

En plus de satisfaire aux conditions énoncées aux articles 6.9.3 et 6.9.4, 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 13.5) sur
lequel est projeté l'ensemble est de 12,500 m.c. (134,533 pieds carrés ou 3,09 acres).

c)

Implantation des bâtiments
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Nonobstant les dispositions du chapitre 5 du présent règlement, 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 6.9.5;

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 peuvent
être érigés 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 des bâtiments commerciaux, les
dispositions de l'alinéa f) de l'article 6.9.5 s'appliquent intégralement.

ARTICLE 6.9.7

FRACTIONNEMENT DU PROJET D'ENSEMBLE

Le fractionnement éventuel d'un projet d'ensemble en propriétés individuelles ne peut se faire
pourvu :

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;
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c)

que toutes les autres dispositions du présent règlement puissent être respectées,
notamment les dispositions relatives au stationnement hors rue.

ARTICLE 6.9.8

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.

ARTICLE 6.9.9
a)

AQUEDUC ET ÉGOUT

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 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
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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 7
DISPOSITIONS PARTICULIERES RÉGISSANT CERTAINS
TYPES D'HABITATION (TERRAINS DE CAMPING,
ROULOTTES, MAISONS MOBILES ET CHALETS LOCATIFS)

ARTICLE 7.1
DISPOSITIONS PARTICULIERES RÉGISSANT
LES TERRAINS DE CAMPING
ARTICLE 7.1.1

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.

a)

Toute personne qui désire exploiter, modifier ou agrandir 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, Ch. 3) et à ses
amendements.

b)

Tout propriétaire de terrain de camping doit aussi obtenir, s'il y a lieu, son permis de
construction de la Municipalité.

c)

L'obtention du permis délivré par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme
est conditionné par l'émission d'un certificat d'autorisation par l'inspecteur désigné.

ARTICLE 7.1.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES RÉGISSANT
L'AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE CAMPING
Le site où est projeté un nouveau terrain de camping ou son agrandissement doit rencontrer les
caractéristiques suivantes:
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a)

Le terrain doit être entouré d'un écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une
profondeur minimale de dix mètres; cet espace doit être libre de toute installation et
aménagement.

b)

Les espaces réservés à l'installation des roulottes, des tentes-roulottes, des tentes et des
véhicules récréatifs doivent être bien drainé, sec et assez loin des eaux stagnantes pour
que celles-ci n'incommodent pas les campeurs et ne soient pas une cause d'insalubrité.

c)

Dans les secteurs réservés à l'installation des tentes et des tentes roulottes, la végétation
naturelle doit être conservée, maintenue ou réimplantée sur au moins quarante pour cent
(40%) de la superficie de chaque emplacement.

ARTICLE 7.1.3

UTILISATION

Un terrain de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation temporaire de
roulottes, de tentes roulottes et de véhicules récréatifs pour fin de séjour.

Les seuls bâtiments autorisés sur un terrain de camping sont ceux servant à l'exploitation du site.
Toutefois, un cabanon d'une superficie maximale de 6.25 mètres carrés (64 pieds carrés) peut
aussi être installé sur l'emplacement d'une roulotte en respectant un dégagement minimale de un
(1) mètre par rapport à la roulotte.

Ajout par le
RÈGL. 402-28
(12/02/2013)

Plus spécifiquement, à l'intérieur des terrains de camping situés dans les zones T-2 et V2-21,
est permise l'implantation de cabines comme habitations temporaires aux fins de séjour. Les
cabines doivent être sur pilotis de béton ou de bois, respecter une superficie maximale de 21
mètres carrés (226 pieds carrés) et une hauteur maximale de 4,6 mètres (15 pieds).
Plus spécifiquement à l’intérieur de la zone V2-21, tout aménagement de cabines temporaires
doit rencontrer les caractéristiques suivantes :
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a) Le site, sur lequel seront implantées les cabines temporaires, doit être entouré d’un
écran boisé opaque naturel ou aménagé sur une profondeur minimale de dix (10)
mètres; cet espace doit être libre de toute installation et aménagement.
b) Les espaces réservés à l’implantation des cabines temporaires doivent être bien
drainés, avoir une topographie permettant un aménagement adéquat, sec et assez loin
des eaux stagnantes pour que celles-ci n’incommodent pas les utilisateurs et ne soient
pas une cause d’insalubrité et/ou de situation dangereuse.
c) Dans les secteurs réservés à l’implantation des cabines temporaires, la végétation
naturelle doit être conservée, maintenue et revégétalisée sur au moins quarante pour
cent (40 %) de la superficie de chaque emplacement.

Ajout par le
RÈGL. 402-29
(20/08/2013)

ARTICLE 7.1.4
Nonobstant l'article 7.1.3 du présent règlement, plus spécifiquement à l’intérieur de la zone T-9
sont autorisés l’utilisation et l’habitation des roulottes et leur ajout sporadiquement sur une base
annuelle. Tout ajout auxdites roulottes est autorisé seulement tel que spécifié aux normes
suivantes :

a)

Toute galerie, patio, véranda ou ajout fermé à la roulotte ne peut excéder une largeur de
3 mètres suivant la longueur de la roulotte;

b)

L’ajout et le prolongement de la toiture ne peuvent excéder une hauteur totale de 6 mètres
du sol suivant la longueur de la roulotte;

c)

Une seule remise par terrain est autorisée dont la superficie ne peut excéder 11 mètres
carrés et une hauteur maximale de 3 mètres du sol.

d)

Un dégagement minimal de 1 mètre est exigé entre une roulotte (incluant son ajout) et
une remise et un dégagement minimal de 2 mètres est exigé entre deux roulottes (incluant
leur ajout).

e)

Le raccordement aux services sanitaires doit s’effectuer conformément aux exigences de
l’autorité gouvernementale compétente.
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ARTICLE 7.2
DISPOSITIONS PARTICULIERES RÉGISSANT
L'INSTALLATION ET L'OCCUPATION DES ROULOTTES
L'occupation permanente ou semi-permanente d'une roulotte de camping est interdite sur
l'ensemble du territoire municipal. L'entreposage d'une roulotte de camping est toutefois permise
dans la cour arrière ou la cour latérale du bâtiment principal du propriétaire de la roulotte ou de
la tente roulotte pourvu qu'aucune personne ne l'occupe.

L'occupation temporaire d'une roulotte est permise uniquement dans les terrains de camping à
des fins de villégiature.

ARTICLE 7.3
DISPOSITIONS PARTICULIERES RÉGISSANT
L'IMPLANTATION ET L'INSTALLATION DES MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles sont permises à titre d'habitation dans les seules zones désignées à cette
fin, soit les zones RM-1 et RM-2, et aux conditions suivantes:

ARTICLE 7.3.1

DIMENSIONS MINIMALES ET MAXIMALES

Toute maison mobile doit respecter les dimensions suivantes:
Longueur minimale:

9m

(40');

Longueur maximale:

21,3 m

(70');

Largeur minimale:

3,7 m

(12');

Largeur maximale:

4,9 m

(16');

Superficie minimale

50 m2 (537,9 pieds carrés).

ARTICLE 7.3.2
NORMES D'IMPLANTATION ET D'AGRANDISSEMENT ET DE
FINITION EXTÉRIEURE
a)

Implantation
Nonobstant les dispositions de l'article 6.1.7 du présent règlement régissant l'orientation
des habitations résidentielles, l'orientation des maisons mobiles pourra être oblique ou
perpendiculaire par rapport à la rue à condition que la même orientation puissent être
appliquée à toutes les maisons mobiles d'une même rue.
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REMPLACÉ PAR
RÈGL. 402-51
12 DÉCEMBRE 2017
b)

Agrandissement
La construction d'un agrandissement à la maison mobile est autorisée dans les zones
RM-1 aux conditions suivantes:
- Un seul agrandissement rattaché à la maison mobile est autorisé;
- La maison mobile et l’agrandissement doivent reposer sur une fondation de béton,
pilotis ou pieux conformément au règlement de construction en vigueur;
- La longueur de l’agrandissement ne doit pas excéder la longueur totale de la maison
mobile;
- La largeur de l’agrandissement ne doit pas excéder la largeur totale de la maison
mobile;
- La superficie totale de l’agrandissement ne doit pas excéder l’équivalent (100 %) de
la superficie totale de la maison mobile;
- Un dégagement minimal de 3 mètres est exigé entre deux maisons mobiles (incluant
leurs agrandissements) et entre une maison mobile (incluant son ajout) et une
remise;
- Le raccordement aux services sanitaires doit s’effectuer conformément aux
exigences de l’autorité gouvernementale compétente;

La construction d'un agrandissement à la maison mobile est autorisée dans les zones RM2 aux conditions suivantes
- L'habitation doit reposer sur un solage en béton ou en blocs de béton;
- Un agrandissement pouvant aller jusqu'à cent pour cent (100 %) de la maison mobile
existante;
- Les portiques ne sont pas considérés comme des annexes;
- La superficie occupée par les portiques ne doit pas dépasser dix pour cent (10 %)
de l'aire occupée par la maison mobile

c) Finition extérieure

Les matériaux de finition extérieure utilisés dans la construction de tout agrandissement
ou portique 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 aux couleurs du bâtiment principal.
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ARTICLE 7.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT
LES CHALETS LOCATIFS
La construction de chalets locatifs est soumise aux dispositions suivantes.

ARTICLE 7.4.1

INTERDICTIONS (règ. no 524)

La construction de chalets locatifs est interdite sur l'ensemble du territoire, sauf dans les zones
V2, T et RC-13.

ARTICLE 7.4.2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Pour les fins du présent règlement, un emplacement est une surface de terrain équivalant à un
lot, et une allée est une voie de circulation équivalant à une rue. L'ensemble des emplacements
et des allées est soumis aux mêmes normes que s'il s'agissait de lots distincts et de rues
Les dispositions particulières régissant chaque unité d'habitation sont les mêmes que celles
prescrites pour les résidences unifamiliales en ce qui concerne les caractéristiques
architecturales du bâtiment principal et les caractéristiques de l'occupation du sol.

b)

Caractéristiques architecturales du bâtiment principal: (règ. no 423)
 type de structure:

isolée

 nombre d’étage permis

1, 1 ½ et 2 seulement

 hauteur maximale :

neuf (9) mètres (30')

 largeur minimale de la façade neuf (9 mètres, 30') pour les résidences de 1
avant:
étage et sept cent soixante-quinze centimètres
(7,75 m 25,4') pour les résidences de 1 ½ et 2
étages)
 largeur minimale du mur latéral:

sept (7) mètres (23') bâtiment 1 étage, six mètres
et un dizième (6,1m) (20') bâtiment 1 ½ et 2
étages)

 superficie minimale d’implantation:

soixante-trois (63) mètres carrés (678.1 pieds
carrés) pour les résidences 1 étage et 54 mètres
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carrés (581,3 pieds carrés) pour les résidences 1
½ et 2 étages
 superficie
d’implantation:

c)

maximale trois cent (300) mètres carrés (3 229 pieds
carrés)

Caractéristiques de l'occupation du sol:
 dimensions des marges
 marge de recul
 marges latérales
 marge arrière

7,5 m

(24,6’)

3m

(10’)

7,5 m

(24,6’)

 coefficient d'occupation maximale du sol:
 15% lorsque non desservi;
 25% lorsque partiellement desservi;
 35% lorsque desservi.
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS
USAGES OU CONSTRUCTIONS

ARTICLE 8.1
PUBLIQUE

BÂTIMENTS OU CONSTRUCTIONS D'UTILITÉ

Les bâtiments ou constructions d'utilité publique ne sont pas soumis aux caractéristiques
architecturales et aux caractéristiques de l'occupation du sol prescrites pour les constructions
dans toutes zones.

ARTICLE 8.2

LES POSTES D'ESSENCE

La construction d'un poste d'essence est soumise aux conditions suivantes:

a)

La superficie minimale de l'habitation servant à la surveillance et au service d'un poste
d'essence doit être conforme aux dispositions de l'article 6.3 du présent règlement s'il
n'existe pas d'autre usage sur le même immeuble;

b)

la marge avant ne peut être inférieure à quinze (15) mètres, cependant une marquise peut
s'approcher jusqu'à six (6) mètres de l'emprise de la rue;

la largeur minimale du terrain par rapport à la ligne avant doit être de soixante (60) mètres
(200 pieds);

c)

tout accès et aire de stationnement doivent être recouverts d'une surface pavée;

d)

tout établissement disposant d'un poste d'essence doit offrir un cabinet d'aisance distinct
pour chacun des deux (2) sexes;
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e)

le bâtiment de service d'un poste d'essence ne peut être partagé ou ajouté à aucun autre
usage à l'exception d'un dépanneur, d'une station service ou d'un atelier mécanique
servant à la réparation des véhicules automobiles;

f)

tout poste d'essence contigu à une habitation ou à un établissement hôtelier ou public doit
être entouré sur les côtés et à l'arrière d'une clôture décorative ou d'une haie d'une hauteur
minimale de 1.8 mètres (6 pieds).

ARTICLE 8.3

MARCHÉS AUX PUCES

Les marchés aux puces à sont soumis aux dispositions suivantes:

a)

les marchés aux puces à l'extérieur d'un bâtiment sont interdits partout sur le territoire,
sauf dans la zone C1 apparaissant au plan de zonage annexé au présent règlement.

ARTICLE 8.4

L'OCCUPATION MULTIPLE

L'occupation multiple de tout immeuble est régi selon les dispositions suivantes:

a)

l'occupation multiple signifie qu'un même bâtiment principal peut être utilisé par deux (2)
usages différents ou plus permis dans la zone;

b)

chaque usage doit être conforme aux dispositions régissant chacun des usages,
conformément aux dispositions du présent règlement;

c)

lorsque l'occupation multiple implique l'addition d'un usage résidentiel à un usage
commercial, chacun de ces deux types d'usages doivent être aménagés de façon à ce
qu'il n'y ait pas d'interférence. A cette fin, les accès, l'habitation, les stationnements et les
aires de loisir extérieures doivent être aménagés séparément;

d)

les divers établissements commerciaux peuvent aussi bénéficier d'accès distincts au
bâtiment.
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ARTICLE 8.5

BÂTIMENTS AGRICOLES (règ. no 423)

La construction d'un nouveau bâtiment agricole ou l'agrandissement d'un bâtiment existant sont
soumis aux dispositions des règlements du ministère de l'Environnement du Québec et à ses
amendements futurs, de même qu'aux dispositions suivantes:

a)

ils doivent se localiser à une distance minimale de:

- dix (10) mètres (33') de la résidence du propriétaire et de toute ligne de lot;
MODIFIÉ
RÈGL. 1009
(30-06-2011)
-

-

15 mètres d’un cours d’eau, d’un lac, d’un marécage, d’un marais naturel ou d’un
étang, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ;
30 mètres (99') de tout autre point d’eau;
150 mètres (492') d’une agglomération ou d’un immeuble protégé;
75 mètres (246') d’une habitation voisine;
20 mètres (63') de l’emprise du chemin.

b)

dans le cas où un bâtiment est situé sur un même terrain que l'habitation, mais séparé
par une route ou une rue municipalisée, on doit respecter une marge de recul de dix (10)
mètres calculée à partir de l'emprise de la voie publique;

c)

de façon générale, les bâtiments agricoles accessoires et les autres utilisations
complémentaires doivent aussi respecter les marges prescrites dans la zone où ils se
localisent.

ARTICLE 8.5.1

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX CHENILS

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'espace défini comme l'aire d'un chenil, cette aire
comprenant tout bâtiment, toute installation et tout ouvrage servant aux opérations de
l'établissement:
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a)

Les chenils doivent être implantés à au moins cinquante (50) mètres de l'habitation du
propriétaire et de toute ligne de lot, et à au cent cinquante (150) mètres de toute autre
habitation.

b)

Les constructions servant de chenil doivent être entièrement fermées et conçues de
manière à ce que les activités, sauf la promenade des animaux, puissent se faire à
l'intérieur du bâtiment sans avoir à ouvrir aucune ouverture à l'exception de celles reliées
au système de ventilation.

c)

La promenade des animaux doit se faire à l'intérieur d'une enceinte constituée d'un mur
d'au moins huit (8) pieds de haut aménagée à cette fin, pouvant avoir des fenêtres
conformes aux dispositions du présent règlement.

ABROGÉ ET MODIFIÉ PAR LE
RÈGLEMENT 402-41
2016-06-28

ARTICLE 8.6

RESTAURANTS AMBULANTS

L'utilisation de roulottes, ou autre bâtiment mobile ou véhicule motorisé utilisés pour la 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

ARTICLE 8.7

AUTRES USAGES INTERDITS

Quelle que soit la formulation des usages autorisés dans chacune des zones, elle ne peut, en
aucun temps être interprétée comme autorisant un des usages suivants:
-

les cours de ferraille;

-

les cimetières d'autos;

-

les pistes de course d'automobile de motocyclette et autre véhicule moteur;

-

les fabriques de coton bitumineux;
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-

les fabriques de savon, d'engrais chimiques, de créosote et de produits créosotés, de
prélats, de vernis;

-

les usines où l'on distille le bois, le vinaigre, l'amidon, les fécules et autres produits de
même nature;

-

les fonderies de suif, les usines où l'on fait brûler ou bouillir les os, sauf les établissements
de transformation et de préparation de la volaille, les fabriques de noir animal, de colle,de
gélatine, les tanneries, les raffineries d'huile de poisson, les dépôts d'os et d'une façon
générale les usines où l'on utilise ou emmagasine des matières animales et putrescibles;

-

l'entreposage extérieur de pneus usés;

-

les arcades;

-

les champs de tir pour armes à feu;

-

les bars avec spectacles érotiques et/ou serveuses nues;

-

les sites d'enfouissement sanitaire.

ARTICLE 8.8
a)

MAISON CHAMBRES ET PENSIONS (règ. no 453)

Chacune des chambres doit:
-

avoir une surface utile d’au moins 7m2

-

avoir une fenêtre accessible par l’extérieur.

b)

Chaque unité d’hébergement doit avoir une salle de bain comprenant une toilette, lavabo
et un bain ou une douche.

c)

La largeur des portes utilisées comme issues extérieures doit avoir au moins 900 mm
(2'11 1/4").

d)

Chaque issue vers l’extérieur doit être indiquée par le mot “SORTIE” inscrit en rouge.

e)

Au moins 2 issues par aire de plancher doivent exister et elles doivent être indépendantes
et éloignées le plus possible l’une de l’autre.
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f)

Un éclairage de sécurité doit être présent en tout temps dans les issues et les principales
voies d’accès à l’issue.

g)

Chaque aire de plancher doit être munie d’un avertisseur de fumée.

h)

Tout bâtiment comprenant l’usage “maisons chambres et pension” devra être situé sur un
lot distinct d’une superficie minimale d’au moins 3 000 m2 (32 289 pi2).

ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR
Règl. 402-50
12 DÉCEMBRE 2017

ARTICLE 8.9

ÉTABLISSEMENTS RÉCRÉO-TOURISTIQUES

Les dispositions particulières suivantes s’appliquent à certains établissements récréotouristiques
selon qu’ils sont implantés dans les zones publiques (P), touristiques (T), villégiature (V2) ou
agricole (A).

ARTICLE 8.9.1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ÉTABLISSE-MENTS RÉCRÉO-TOURISTIQUES DANS LES ZONES DE CATÉGORIES
PUBLIQUES (P) ET TOURISTIQUES (T)
Caractéristiques de l’occupation du sol:
-

Accès au terrain:
Pour éviter que l’achalandage n’ait d’impact sur la quiétude des zones résidentielles
adjacentes, l’accès au terrain doit se faire directement à partir d’une route de catégories
local 2, locale 1, ou de classe supérieure.

-

Recul du bâtiment principal par rapport aux limites du terrain:
Pour les constructions dont la hauteur excède neuf mètres de hauteur, la distance à
respecter par rapport aux limites de terrain est de une fois leur hauteur sauf pour la ligne
de rue où la distance à respecter est de deux fois leur hauteur.

-

Zone tampon ou écran boisé:
Une zone tampon, c’est-à-dire un écran boisé, d’une profondeur minimale de dix mètres
doit être aménagée ou maintenue en boisé le long des limites du terrain, à l’exception de
la marge avant, soit le long de la ligne de rue. À l’intérieur de cet écran boisé, toute
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construction est interdite à l’exception des services d’utilité publique et des voies de
circulation autres que des rues.

ARTICLE 8.9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ÉTABLISSEMENTS DU SOUS-GROUPE RÉCRÉO-TOURISTIQUE CULTUREL DANS
LES ZONES DE VILLÉGIATURE (V2)
La construction ou la transformation d’un bâtiment de ce groupe ne doit en aucun temps être
évocatif à son usage et est régie selon les dispositions suivantes:
a)

La longueur maximale de la façade du bâtiment principal doit être égale ou inférieure à 14
mètres (45,9 pieds).

b)

La superficie maximale du bâtiment principal, par aire de plancher, doit être inférieure à
140 mètres carrés (1 500 p.c.).

c)

La toiture du bâtiment principal ainsi que celle des bâtiments accessoires doit être à
pignon et avoir une pente minimale de 33%.

d)

Le revêtement des bâtiments accessoires doit être identique au revêtement du bâtiment
principal.

e)

Le pourcentage maximum des ouvertures, telles les fenêtres et les portes, doit être
inférieur à 20% de la surface des murs extérieurs du bâtiment principal.

f)

La superficie d’affichage doit être conforme aux articles 11.5.4 et 11.5.5. du règlement no.
402 (reg. no 507)

AJOUTÉ
Règl. 402-50
12 DÉCEMBRE 2017

ARTICLE 8.9.3

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
RÉCRÉOTOURISTIQUES DANS LA ZONE AGRICOLE A1-4

Caractéristiques de l’occupation du sol:
- Recul du bâtiment principal par rapport aux limites du terrain:
Pour les constructions dont la hauteur excède neuf (9) mètres de hauteur, la distance à
respecter par rapport aux limites de terrain est d’une fois leur hauteur sauf pour la ligne
de rue où la distance à respecter est de deux fois leur hauteur.
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- Zone tampon ou écran boisé:
Une zone tampon, c’est-à-dire un écran boisé, d’une profondeur minimale de dix (10)
mètres doit être aménagée ou maintenue en boisé le long des limites du terrain et/ou
entre la portion d’un lot utilisée par l’usage Site d’interprétation culturel et historique et
une portion du même lot utilisée à un autre usage. L’écran boisé doit former ou conserver
un écran opaque et continu dans lequel la construction est interdite à l’exception des
services d’utilité publique et des voies de circulation autres que des rues.
L’écran boisé doit posséder une hauteur minimale de 1,8 mètre composé d’arbresconifère ou feuillus à grand déploiement plantés de façon à créer au moment de sa
plantation ou maintenir l’écran boisé continu et opaque exigé.
Toute autre disposition relative à l’abattage, la conservation, l’élagage et la plantation
des articles 10.1 à 10.1.3.3 doit être respectée.

ARTICLE 8.10
534)

ÉTABLISSEMENT DE SERVICES PUBLICS (règ. no

ARTICLE 8.10.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
ÉTABLISSEMENTS DE SERVICES PUBLICS COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS
RÉGIONAUX
Caractéristiques de l’occupation du sol:

-

Recul du bâtiment principal par rapport aux limites de terrain:

Pour les constructions dont la hauteur excède neuf (9) mètres, la distance à respecter par
rapport aux limites du terrain est de une (1) fois leur hauteur sauf pour la ligne de rue où
la distance à respecter est de deux (2) fois leur hauteur.

-

Équipements récréatifs extérieurs:

Aucun équipement récréatif extérieur ou cour de récréation ne peut être implanté à moins
de dix mètres de toute limite de propriété résidentielle située en zone résidentielle (R1,
R2, etc.) ou en zone de maisons mobiles (RM).

-

Zone tampon ou écran boisé:
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Lorsque le terrain d’un service public collectif ou d’un service public régional est adjacent
à une propriété résidentielle située en zone résidentielle (R1, R2, etc.) les premiers dix
mètres du terrain mesurés par rapport à la limite de ladite propriété résidentielle doivent
être maintenus boisés ou replantés de façon à constituer une zone tampon.

ARTICLE 8.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
CONSTRUCTION ET L’ÉTABLISSEMENT D’UNE PISTE DE KARTING
(règ. no 529)
-

Elle doit se localiser à une distance minimale de:

-

100 mètres (328 pieds) de l’emprise de toute voie publique;

-

20 mètres (66 pieds) de toute limite de propriété voisine;

-

aménagement d’une zone tampon boisée de 12 mètres, au périmètre du site.
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CHAPITRE 9
USAGES ADDITIONNELS PERMIS DANS TOUTE PARTIE
D'UNE HABITATION

ARTICLE 9.1

USAGE ADDITIONNEL

Pour les fins du présent règlement, un usage additionnel est un usage qui apparaît à la liste des
usages du chapitre 3 et qui est ajouté à un usage déjà existant dans un bâtiment principal. Les
usages additionnels sont régis selon qu'ils appartiennent à un des cinq (5) groupes suivants:

-

les usages domestiques en milieu résidentiel;

-

les usages domestiques en milieu agricole;

-

un logement au sous-sol d'une résidence unifamiliale;

-

un logement dans un bâtiment commercial;

-

les entreprises artisanales en milieu rural (règ. no 52-00)

ARTICLE 9.1.2

LES USAGES DOMESTIQUES EN MILIEU RÉSIDENTIEL

Sauf pour les zones de type RC, C1, A1, A2,et A, les usages domestiques sont autorisés à
l'intérieur d'une résidence principale uniquement, et aux conditions suivantes:
a)

trente pour cent (30%) de la superficie de plancher d'une résidence unifamiliale peut
servir à un tel usage, pour une superficie maximale de 50 m2;

b)

un tel usage ne peut occuper plus de quatre personnes;

c)

aucune identification extérieure n'est permise à l'exception d'une plaque d'une superficie
maximale de 0,1 mètre carré (1,1 pieds carrés) pouvant être illuminée par réflexion
seulement et apposée sur le mur extérieur du bâtiment principal;

d)

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

e)

l'usage domestique doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal seulement et ne doit
donner lieu à aucune modification architecturale du bâtiment visible de l'extérieur;

f)

l'usage domestique ne doit créer aucun préjudice à l'environnement naturel ou aucune
nuisance au voisinage;
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g)

tout usage domestique implique l'aménagement d'au moins deux (2) cases de
stationnement hors rue;

ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR
Règl. 402-43
31 mars 2017

h)

i)

seuls sont autorisés les usages suivants et à la condition qu'ils ne soient la source d'aucun
bruit et d'aucune odeur:
-

les usages du sous-groupe "professionnel" du groupe Commerces de Service;

-

les usages du sous-groupe "à la personne" du groupe Commerces de Service;

-

les ateliers d'art et d'artisanat;

-

les ateliers de couture et de tailleur;

-

les ateliers de taxidermie;

-

les traiteurs;

-

les boulangeries et pâtisseries de type artisanal;

-

les ateliers de réparation de petits appareils domestiques sans aucun entreposage;

-

les garderies de jour d'une capacité inférieure à six (6) enfants;

-

les maisons de pension d’une capacité inférieure à 6 personnes (règ. no 423);

-

les couettes et cafés “beds & breakfast” maximum 3 chambres ou 6 personnes

-

les tables champêtres (règ. no 453).

le remisage est aussi autorisé dans un bâtiment accessoire d'une superficie ne dépassant
pas soixante-dix (70) mètres carrés pour les usages suivants:
-

le plâtre;

-

l'électricité;

-

la plomberie.

j)

l'usage domestique doit se conformer aux prescriptions du présent règlement applicables
selon la catégorie, le groupe ou le type auquel il appartient.

k)

un usage domestique à l’intérieur d’un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 50% de
la superficie totale du bâtiment pour une superficie maximale de 50 m.c. (538 p.c.). (règ.
no 453)
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ARTICLE 9.1.3

L'USAGE DOMESTIQUE EN MILIEU AGRICOLE

Dans les zones RC, C1, A1, A2, et A, les dispositions applicables sont les mêmes qu'en milieu
résidentiel, sauf que:

a)

la superficie de plancher du bâtiment résidentiel affectée à cet usage ne peut excéder
50% de la superficie de plancher, pour une superficie maximale de cent (100) mètres
carrés;

b)

sont aussi autorisés les usages suivants dans un bâtiment accessoire pourvu que la
superficie utilisée n'excède pas cent (100) mètres carrés:

c)

-

les ateliers d'usinage;

-

les ateliers de sculpture;

-

les ateliers d'ébénisterie;

-

les ateliers de peinture;

-

les massons;

-

les ateliers de soudure;

-

les imprimeries;

-

l'entreposage intérieur à l'intérieur des bâtiments existants.

la superficie maximale pour l’affichage est de deux mètres carrés (21,53 p.c.). (règ. no
483)
la distance minimale par rapport à la ligne avant est de 3 mètres (10 pieds). (règ. no 483)

ARTICLE 9.2

AMÉNAGEMENT DE CHAMBRE

L'aménagement de chambre à louer est autorisé dans les habitations unifamiliales conformément
aux dispositions suivantes:
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L'aménagement d'au plus trois (3) chambres, pouvant loger au plus deux (2) personnes par
chambre, reliées au rez-de-chaussée et accessibles par l'entrée principale de la résidence. (règ.
423)

ARTICLE 9.3
AMÉNAGEMENT DE LOGEMENT AU SOUS-SOL
DES RÉSIDENCES UNIFAMILIALES
L'aménagement d'un logement au sous-sol est autorisé dans les bâtiments résidentiels
unifamilials conformément aux dispositions suivantes:

a)

que la hauteur du plancher au plafond ait un minimum de 2,28 mètres (7,5 pieds);

b)

qu'un espace de stationnement hors-rue soit prévu pour les fins de ce logement;

c)

que la façade de l'habitation ne soit modifiée d'aucune façon par la création de ce nouveau
logement;

d)

que la fenestration soit suffisante:

-

vitrage minimum par chambre: un (1) châssis de quatre (4) pieds carrés;

-

vitrage minimum par cuisine: huit (8) pieds carrés;

-

lorsque les fonctions de deux pièces sont regroupées en une seule, on doit augmenter
le nombre de fenêtres selon le nombre de fonctions.

AJOUT
RÈGL. 402-6

ARTICLE 9.3.1
LOGEMENTS ACCESSOIRES DANS LES HABITATIONS
UNIFAMILIALES ISOLÉES
Dans les habitations unifamiliales isolées, un (1) seul logement accessoire est autorisé en plus
du logement principal, à la condition :
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- de ne comporter qu’un (1) seul logement accessoire qui accompagne le logement
principal lequel est d’au plus une (1) chambre à coucher ;
- qu’au moins la moitié de la superficie du logement accessoire soit située au rez-dechaussée du bâtiment ;
- qu’il n’y ait pas de modification à l’architecture du bâtiment, c’est-à-dire que le bâtiment
ressemble à une habitation unifamiliale.

ARTICLE 9.4
AMÉNAGEMENT DE LOGEMENT DANS UN BATIMENT
COMMERCIAL
Les bâtiments commerciaux autres que les commerces semi-industriels, les commerces axés sur
l'automobile et les commerces de gros, peuvent servir partiellement de logement aux conditions
suivantes:

a)

il ne peut y avoir plus d'un logement sur le même étage que le commerce;

b)

aucun logement ne peut être situé au-dessous ou au sous-sol d'un commerce;

c)

les logements doivent être pourvus d'entrées et d'espaces de stationnement distincts;

d)

il peut y avoir plus d'un logement au premier étage d'un bâtiment commercial. Le nombre
de logement autorisé est de un logement par soixante cinq (65) mètres carrés (700 pieds
carrés) de superficie de plancher allouée à la fonction commerciale;

e)

une cour arrière doit être aménagée et paysagée sur une superficie équivalente à au
moins la plus grande des deux dimensions suivantes:

1- 30% de la superficie du terrain;
2- 28 m2 (300 pieds carrés) par logement.
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ARTICLE 9.5
(règ. no 52-00)

ENTREPRISES ARTISANALES EN MILIEU RURAL

a)

Une entreprise artisanale est un usage additionnel à la résidence.

b)

L’usage de l’entreprise artisanale fait partie de la liste suivante:

-

les ateliers de poterie;

-

les ateliers de cuivre;

-

les ateliers de céramique;

-

les ateliers de peintre;

-

les ateliers de plâtrier;

-

les ateliers d’électricien;

-

les ateliers de maçon;

-

les ateliers de plombier;

-

les ateliers de mécanique;

-

les ateliers de soudure;

-

les ateliers d’ébénisterie;

-

les imprimeries;

-

les ateliers de sculpture;

-

les ateliers de fabrication sans nuisance qui répondent aux critères de l’article 3.6.1 du
présent règlement.

c)

une seule entreprise artisanale par terrain est permise.

d)

Le terrain pouvant recevoir un atelier artisanal doit avoir une superficie minimale de 1
hectare (107 643 p.c. ou 10 000 m.c.) et être adjacent à un chemin ou une rue.

e)

L’entreposage extérieur est interdit. L’activité de l’entreprise artisanale doit s’effectuer à
l’intérieur du bâtiment.

f)

Le nombre de postes de travail reliés à l’entreprise artisanale ne peut être supérieur à 4.
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g)

Une bande boisée de min. 3.1 m. (10') de largeur doit être conservé comme écran aux
limites de terrain latérales et arrière.

h)

Le bâtiment de l’entreprise artisanale est considéré comme accessoire et additionnel à la
résidence.

i)

La hauteur maximum du bâtiment est de 16.5 pi (5 m.) et la hauteur maximum des murs
est de 12 pi (3.7 m.).

j)

La superficie du bâtiment de l’entreprise artisanale ne peut excéder 92.9 m.c. (1 000 p.c.)
sur un seul étage et ce, sans jamais dépasser la superficie au sol de la résidence.

k)

Les marges à respecter pour l’implantation de l’entreprise artisanale sont les suivantes:

-

Marge de recul minimale:

15 m.

(49.2')

-

Marge de recule maximale:

60.1 m.

(200 ')

-

Marge latérale minimale:

7.5 m.

(24.6')

-

Marge arrière minimale:

7.5 m.

(24.6')

AJOUT PAR LE
RÈGL. 402-40
(10/11/2015)

ARTICLE 9.6

LES CABANES À SUCRE ARTISANALES

À l’exception du secteur délimité par la zone agricole provinciale apparaissant sur les plans de
zonage, les cabanes à sucre artisanales sont autorisées sur l’ensemble du territoire de la
municipalité, aux conditions suivantes :

a)

Une cabane à sucre artisanale est un usage additionnel à la résidence.
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b)

une seule cabane à sucre artisanale par terrain est permise.

c)

Le bâtiment de la cabane à sucre artisanale est considéré comme un bâtiment
accessoire à la résidence.

d)

Le terrain pouvant recevoir une cabane à sucre artisanale doit avoir une superficie
minimale de 1 hectare (107 643 p.c. ou 10 000 m.c.).

e)

L’entreposage extérieur est interdit (à l’exception du bois de chauffage). L’activité de la
cabane à sucre artisanale doit s’effectuer à l’intérieur du bâtiment.

f)

L’aire de plancher de la cabane à sucre artisanale ne peut excéder 75 m.c. (807 p.c.)
sur un seul niveau. Cependant, l’implantation au sol de la cabane à sucre artisanale
pourra atteindre 85 m.c. (915 p.c.).

g)

Pour être considéré comme une cabane à sucre artisanale, le bâtiment doit
obligatoirement avoir à l’intérieur les accessoires requis à la transformation de l’eau ou
de la sève.

h)

Pour être considéré comme une cabane à sucre artisanale, le bâtiment doit être situé
dans un boisé permettant la récolte de l’eau ou de la sève nécessaire à la
transformation.

i)

Les marges à respecter pour l’implantation de la cabane à sucre artisanale sont les
suivantes :

-

Marge de recul minimale :

15 m.

(49,2')

-

Marge latérale minimale :

10 m.

(32,8')

-

Marge arrière minimale :

10 m.

(32,8')
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CHAPITRE 10
AUTRES UTILISATIONS COMPLÉMENTAIRES
D'APPLICATION COURANTE

Modifié par
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)

ARTICLE 10.1 DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE, LA
CONSERVATION, L’ÉLAGAGE ET LA PLANTATION D’ARBRES
ARTICLE 10.1.1 - RÈGLE GÉNÉRALE

La présente section réglementaire n’exclut pas l’application de toutes autres dispositions 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 mètre du sol (4,3 pieds).

ARTICLE 10.1.1.1 Plantation et restrictions

a)

Un arbre au sens de la plantation ou de la replantation exigée, mesure au moins 1,8 mètres (6
pieds) de hauteur.

b)

Un arbre doit être planté à plus de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de rue. Seuls les terrains gazonnés
et les accès au terrain y sont autorisés. 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 le cadre d’un projet de construction, d’agrandissement
195

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);
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 d’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 10.1.1.2 Mesures de protection

a)

b)
c)

Lors de la réalisation de tout projet de construction, de 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 à conserver devant être abattu suite à une
construction ou à la réalisation d’ouvrage doit être remplacé selon l’article 10.1.1.1.
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.
Aucune construction ou installation temporaire ou permanente ne peut être fixée ou clouée à un
arbre.

ARTICLE 10.1.1.3 Élagage ou émondage

Un élagage ou un émondage d’arbre ne peut excéder le quart du volume de celui-ci. Lorsqu’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.
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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 le 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 10.1.1.4 Coupe suivant une perturbation naturelle

Les coupes à blanc 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 ou un technicien forestier, prévoyant aussi un plan de régénération subséquente.

ARTICLE 10.1.1.5 Étude environnementale particulière

RETIRÉ – Règlement scindé – Voir Règlement numéro 402-45-1-2

ARTICLE 10.1.2 - PROTECTION DES ARBRES À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET DES
TERRAINS DESSERVIS:

A)

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à l’ensemble des terrains situés à l’intérieur du
périmètre urbain et à l'ensemble des terrains desservis par l'aqueduc et/ou l'égout situés à
l'extérieur du périmètre urbain du secteur Canton de la Municipalité applicable au règlement
de zonage 402.

B)

Généralités

Tout arbre doit être protégé et conservé, sauf lorsque sont 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 meilleure 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 un dommage à la propriété publique ou privée;
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- 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.

ARTICLE 10.1.2.1 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
12,5 mètres (41,1 pieds) pour une entrée et une allée véhiculaire commerciale, publique et
industrielle;
Largeur nécessaire à l’aménagement d’un stationnement conformément au chapitre 11 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.
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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.

h)

L’espace de terrain libre doit être laissé à l’état naturel boisé et arbustif 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 10.1.2.1.

ARTICLE 10.1.2.2 Limite de défrichage sanitaire

RETIRÉ – Règlement scindé – Voir Règlement numéro 402-45-1-2

ARTICLE 10.1.3 - PROTECTION DES ARBRES À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN:

A)

Les dispositions de ce chapitre s’appliquent à l’ensemble des terrains situés à l’extérieur
du périmètre urbain et sans services d'aqueduc et d'égout du secteur Canton de la
municipalité applicable au Règlement de zonage 402.

B) Généralités

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;
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-

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 meilleure 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 du dommage à la propriété publique ou privée;

-

Il est nécessaire dans le cadre de l’exécution de travaux de construction ou d’aménagement, où
auquel cas, une demande d’autorisation doit être présentée conformément aux exigences du
règlement 24-99 et en vertu de l'article 10.1.3.1 ou 10.1.3.2;

-

L’abattage d’arbre réalisé dans le cadre de coupes d’assainissement et d’entretien et de coupes
de bois artisanales en vertu de l’article 10.1.3.3;

-

L’abattage d’arbre réalisé dans le cadre d’une coupe sanitaire et d'une exploitation forestière
contrôlée en vertu du chapitre 16;

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.

ARTICLE 10.1.3.1 Dispositions d’abattage sur un lot de 3 000 mètres carrés et moins

L’abattage d’arbre est spécifiquement interdit aux endroits suivants :

a)

Dans une bande d’une largeur minimale de 3 mètres localisée à la limite avant d'un terrain,
sauf pour les exceptions suivantes :

-

Aménagement de passages (perpendiculaire à l’emprise de rue) d’une largeur maximale de 7,5
mètres (24,6 pieds) pour l’aménagement d’allées d’accès véhiculaires résidentielles;

-

Aménagement de passages (perpendiculaire à l’emprise de rue) d’une largeur maximale de 12,5
mètres (41,1 pieds) pour l’aménagement d’allées d’accès véhiculaires commerciales, industrielles
et publiques;

-

Aménagement d’un passage d’une largeur maximale de 4 mètres pour l'aménagement des
services d’utilité publique;

-

Lorsqu’il est impossible d’implanter une construction ou une installation conformément, celle-ci
peut empiéter dans ladite bande, et ce sur la superficie minimale requise;

b)

Dans une bande d’une largeur minimale de 2 mètres localisée aux limites latérales et arrière d’un
terrain. Lorsqu’il est impossible d’implanter une construction ou une installation conformément,
celle-ci peut empiéter dans ladite bande, et ce sur la superficie minimale requise.
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ARTICLE 10.1.3.2 Dispositions d’abattage sur un lot de 3 000 mètres carrés et plus

L’abattage d’arbre est spécifiquement interdit aux endroits suivants :

a)
Dans une bande d’une largeur minimale de 6 mètres à la limite avant d'un terrain, sauf pour les
exceptions suivantes :

-

Aménagement de passages (perpendiculaire à l’emprise de rue) d’une largeur maximale de 7,5
mètres (24,6 pieds) pour l’aménagement d’allées d’accès véhiculaires résidentielles;

-

Aménagement de passages (perpendiculaire à l’emprise de rue) d’une largeur maximale de 12,5
mètres (41,1 pieds) pour l’aménagement d’allées d’accès véhiculaires commerciales, industrielles
et publiques;

-

Aménagement d’un passage d’une largeur maximale de 4 mètres pour l'aménagement des
services d’utilité publique;

-

Lorsqu’il est impossible d’implanter une construction ou une installation conformément, celle-ci
peut empiéter dans ladite bande, et ce sur la superficie minimale requise;

b)

Dans une bande d’une largeur minimale de 3 mètres localisée aux limites latérales et arrière d’un
terrain. Lorsqu’il est impossible d’implanter une construction ou une installation conformément,
celle-ci peut empiéter dans ladite bande, et ce sur la superficie minimale requise.

ARTICLE 10.1.3.3 Dispositions applicables à la coupe d’assainissement et d’entretien et à la
coupe de bois artisanale

RETIRÉ – Règlement scindé – Voir Règlement numéro 402-45-1-2

ARTICLE 10.1.3.4 Dispositions de conservation particulières

Une bande de conservation intégrale du boisé d'une largeur de 10 mètres (32,9 pieds) doit être maintenue
de part et d'autre des terrains suivants:

- Aux limites d'un terrain de camping;
- Aux limites d'un terrain à usage industriel et d'un terrain à usage résidentiel.
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Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-30
(13-05-2014)

ARTICLE 10.3

CLÔTURES, PORTAILS, MURS ET HAIES

Les clôtures, portails, murs et haies sont permis dans toutes les marges et cours
conformément aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 10.3.1

MATÉRIAUX UTILISÉS

L'installation de clôtures, de portails et de murets est régie selon la nature des matériaux
utilisés et aux conditions suivantes :

a)

Les clôtures et portails électrifiés sont prohibés sur tout le territoire, sauf à des fins
agricoles;

b)

Les clôtures et portails de fil barbelé sont interdits partout sur le territoire, sauf à
des fins agricoles. Le fil barbelé peut être utilisé à des fins publiques ou
industrielles où il doit être installé à plus de deux (2) mètres du sol;

c)

L'utilisation de panneaux de quelque nature que ce soit est interdite partout;

d)

Pour les habitations résidentielles, les clôtures et portails avec grandes mailles
métalliques sont interdits dans la marge et/ou la cour avant, sauf pour les terrains
ayant une façade minimale de 60 mètres et une superficie minimale de 4 000 m2.
L’usage de ce genre de clôture et portail est cependant permis dans les marges
latérales et/ou arrière; (règ. no 507)

e)

Les murets doivent être faits de maçonnerie, de brique, d'argile ou de béton
recouverts de crépi, de pierre ou de blocs de béton à face éclatée.

ARTICLE 10.3.2
DISTANCES MINIMALES PAR RAPPORT À LA LIMITE
D'EMPRISE DE LA RUE
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a)

Tous les éléments des clôtures, portails, murs et haies doivent être situés à au
moins 0,5 mètre de la limite d'emprise d'une rue.

b)

Dans la zone industrielle, les clôtures, portails, murs et haies doivent être situés à
au moins 1,5 mètre de la limite d'emprise d'une rue.

c)

Les portails doivent posséder un recul minimal de 5,8 mètres à partir de la portion
carrossable de la rue.

ARTICLE 10.3.3

ANGLE DE VISIBILITÉ

Dans l'angle de visibilité, aucune construction, clôture, portail, arbre, mur ou haie ne doit
obstruer la vue sur une hauteur comprise entre soixante-quinze (75) centimètres et trois
(3) mètres par rapport au niveau du centre de la rue.

Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-34
(03-07-2015)

ARTICLE 10.3.4

HAUTEUR

a)
Dans la marge avant, la hauteur des clôtures et des murs érigés ne doit pas excéder 1,3
mètre à l’exception d’un portail dont tous les éléments ne doivent pas excéder 1,9 mètre.
b)
La hauteur des clôtures, des portails et des murs érigés dans les marges latérales et dans
la marge arrière, ne doit pas excéder deux (2) mètres.
c)
Dans la zone industrielle, la hauteur des clôtures, des portails et murs érigés dans la
marge avant, les marges latérales et la marge arrière, ne doit pas excéder 2,5 mètres.
d)

Dans toutes les marges et cours, la hauteur des haies n'est soumise à aucune limite.

203

Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-30
(13-05-2014)

ARTICLE 10.3.5

COURT DE TENNIS

La hauteur des clôtures entourant un court de tennis ne doit pas excéder 3,6 mètres.
Toutefois, l'installation de telle clôture est interdite dans la marge avant et/ou la cour avant.

ARTICLE 10.3.6

CLÔTURES À NEIGE

L’utilisation de clôtures à neige est permise seulement durant la période débutant le 15
octobre et se terminant le 15 mai de chaque année. Une telle clôture ne peut être utilisée
qu’aux fins exclusives de retenir ou protéger des végétaux de la neige. Hors de cette
période, toute clôture à neige doit être entreposée à l’intérieur d’un bâtiment accessoire
ou principal.

ARTICLE 10.3.7

PORTAILS

a)

La section d’une clôture utilisée comme portail doit avoir une largeur maximale de 12
mètres.

b)

La portion amovible du portail doit s’ouvrir vers l’intérieur de la propriété.
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ABROGÉ ET
REMPLACÉ PAR LE
RÈGL. 402-26
(08-06-2011)

ARTICLE 10.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES
RÉSIDENTIELLES

ARTICLE 10.4.1

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.

ARTICLE 10.4.2

IMPLANTATION

a)

Toute piscine, y compris ses accessoires (filtre, passerelle, glissoire, trottoir, etc.) ne peut
être construite ou installée dans la marge avant.

b)

Toute piscine, y compris ses accessoires (filtre, passerelle, glissoire, trottoir, etc.) doit
être située à au moins 1,8 mètre de toutes lignes de lot.

c)

Les trottoirs entourant les piscines hors-sol, de même que les patios, peuvent être
construits dans le prolongement d’un balcon, c'est-à-dire, qu’ils peuvent être rattachés
au bâtiment principal.
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ARTICLE 10.4.3

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 10.4.3.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
10.4.3.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 :

f)



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 10.4.3.c) et 10.4.3.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 10.4.3.c) et 10.4.3.d).

Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine.
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 :
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1e

à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 10.4.3.c)
et 10.4.3.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
10.4.3.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.

ARTICLE 10.4.4

MATERIEL 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.

ARTICLE 10.4.5

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.

ARTICLE 10.4.6

APPLICATION

Les articles 10.4.1 à 10.4.5 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.
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 10.4.3 « contrôle de l’accès ».
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ARTICLE 10.5 ANTENNES DE RADIO, DE RADAR, DE TÉLÉVISION
ET PARABOLIQUES
Les dispositions de la présente section sur les antennes s'appliquent uniquement aux installations
faites depuis l'entrée en vigueur du présent règlement.

a)

Toute antenne, quelque soit sa fonction, ne doit constituer aucune menace à la sécurité
publique et être posée de façon à ne pas nuire à l'esthétique de l'environnement et/ou du
bâtiment sur lequel elle est installée.

b)

Les antennes paraboliques sont permises uniquement dans les cours latérales et arrière,
et ce, dans toutes les zones, mais en aucun cas dans la bande de protection riveraine des
lacs et cours d'eau.

c)

La hauteur maximale permise pour une antenne parabolique installée au sol est de quatre
(4) mètres et demi (15 pieds).

d)

Une antenne parabolique peut être installée sur le toit incliné d'un bâtiment à la condition
que la hauteur de l'installation ne dépasse pas celle de l'arête supérieure du toit, et que
sa luminosité s'apparente à celle du toit; en aucun cas, l'antenne ne doit être visible de la
rue ou d'un lac ou cours d'eau lorsqu'on se place face au dit bâtiment.

ARTICLE 10.6

LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Est considéré comme un bâtiment accessoire, tout bâtiment détaché du bâtiment principal et situé
sur le même lot.

Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le lot pour pouvoir implanter des
bâtiments accessoires, sauf dans les zones extractives ou à des fins agricoles.
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Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-30
(13-05-2014)

ARTICLE 10.6.1

IMPLANTATION

a)

Tout bâtiment accessoire ne peut être implanté dans la marge avant à l’exception
d’un abri à bacs de collecte selon les dispositions de l’article 10.6.1 c). Un bâtiment
accessoire peut cependant être implanté dans la cour avant 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. (règ. no 453)

b)

Dans le cas où il n’existe aucune possibilité d’implanter un bâtiment accessoire
sur un terrain conformément au paragraphe précédent, un maximum d’un bâtiment
accessoire pourra être implanté à l’intérieur de la cour avant, à la condition qu’il
respecte une distance minimale de 3 mètres le long des limites latérales du terrain.
De plus, la finition extérieure du bâtiment devra être conforme au règlement de la
finition extérieure du bâtiment principal. (règ. no 453)

c)

L’abri à bacs de collecte peut être implanté dans la marge avant s’il dessert un
bâtiment principal résidentiel localisé à plus de 30 mètres de la limite avant du
terrain. Ledit abri doit être entièrement localisé à l'extérieur d'une aire
correspondant à la projection de la façade du bâtiment principal
perpendiculairement à la ligne avant.

Ajouté par le
Règ. 402-49
(27-10-2017)
d)

Nonobstant les alinéas a), b) et c) du présent article, une serre privée doit être
implantée dans une cour latérale ou arrière seulement

Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-30
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(13-05-2014)

ARTICLE 10.6.2

HAUTEUR MAXIMALE

a)
Les bâtiments accessoires ne doivent avoir qu'un étage, pour une hauteur
maximale de cinq (5) mètres sans jamais dépasser la hauteur du bâtiment principal; les
bâtiments accessoires qui possèdent le même style architectural que le bâtiment principal
peuvent avoir une hauteur équivalente à ce dernier, mais la hauteur des murs ne peut
dépasser 3,7 mètres.

b)
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux bâtiments
accessoires à des fins commerciales, industrielles et agricoles, sauf pour les terrains où
le bâtiment principal est résidentiel.

c)
À l'intérieur des zones commerciales, industrielles, touristiques, agricoles, de
même que dans les zones V2, la hauteur maximale des bâtiments accessoires est de 11
mètres sauf dans le cas des silos.

Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-49
(27-10-2017)
d)

Nonobstant les alinéas a), b) et c) du présent article, un abri à bacs de collecte
doit avoir une hauteur maximale de 2,2 mètres et une serre privée doit avoir une
hauteur maximale de 5 mètres.

Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-40
(10/11/2015)

ARTICLE 10.6.3

SUPERFICIE MAXIMALE

À l'exception des hôtels, motels et camps de vacances, la superficie totale des bâtiments
accessoires ne doit en aucun cas dépasser la superficie de plancher du bâtiment principal, et de
façon absolue, ne doit pas excéder sept pour cent (7 %) de la superficie du terrain; le nombre
maximal de bâtiments accessoires autorisés pour un terrain est de trois (3). En aucun cas, un
bâtiment accessoire ne peut dépasser l’aire du bâtiment principal.
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Un seul abri à bacs de collecte par terrain d’une superficie maximale de 3,2 mètres carrés est
autorisé en supplément des trois bâtiments accessoires autorisés. Ledit abri n’est pas compté dans
le nombre maximal de bâtiments accessoires autorisés.

Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-49
(27-10-2017)
Une cabane à sucre artisanale ainsi qu’une serre privée n’est pas comptée dans le nombre
maximal de bâtiments accessoires autorisés, ni dans la superficie maximale autorisée. En aucun
cas, une cabane à sucre artisanale ne peut dépasser l’aire du bâtiment principal. Le nombre de
serres privées est limité à un (1) par terrain.
La superficie maximale autorisée d’une serre privée est indiquée au tableau suivant :

Sur un terrain de moins de 1 hectare

Sur un terrain de 1 hectare

(10000 mc)

(10000 mc) et plus

25 mètres carrés

38 mètres carrés

Abrogé et remplacé par le
Règ. 402-30
(13-05-2014)

ARTICLE 10.6.4
(règ. no 453)
a)

DÉGAGEMENT DES MARGES ET DES AUTRES BATIMENTS

Dans les cours latérales, un bâtiment accessoire peut être implanté à la
condition qu'il n'y ait aucun empiétement dans la marge latérale sauf pour les
zones R1, R2, R3, RM1 et RM2 (zones résidentielles). À l’intérieur de ces
zones, un bâtiment accessoire peut être implanté à l’intérieur de la marge
latérale pourvu qu’il respecte une distance minimale de (2) mètres par rapport
aux lignes latérales du terrain.
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b)

Dans les cours arrières, les bâtiments accessoires doivent respecter un
dégagement minimal d'un (1) mètre par rapport aux lignes latérales et arrières.

c)

La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal doit
être de trois (3) mètres.

d)

Lorsqu’autorisé dans la marge avant, l’abri à bacs de collecte doit posséder une
marge avant minimale de 3 mètres et ne pas empiéter dans la marge latérale.

ARTICLE 10.6.5

INTERDICTIONS

a)

Les bâtiments accessoires ne peuvent en aucun temps servir d'habitation sauf dans le
cas des hôtels et motels, camps de vacances.

b)

Les bâtiments accessoires peuvent servir à abriter des animaux seulement dans les zones
A1, A2, F et V2.

ARTICLE 10.6.6

BATIMENT ANNEXÉ AU BATIMENT PRINCIPAL

Les dispositions applicables à tout bâtiment annexé au bâtiment principal sont les mêmes que
celles applicables au bâtiment principal, et plus particulièrement les dispositions relatives aux
fondations et aux matériaux de finition extérieure.

ARTICLE 10.6.7
LÉGUMES
a)

HOTELS, MOTELS, CAMPS DE VACANCES ET KIOSQUES À

Dans le cas des hôtels, motels, camps de vacances, les bâtiments accessoires servant
d'habitation pour des gens de passage doivent avoir une façade d'au moins 3.65 mètres
(12 pieds) de large et une profondeur sur les côtés d'au moins 3.65 mètres (12 pieds).
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b)

Les kiosques à fruits et légumes sont permis uniquement à l'intérieur des zones A1 et A2;
ils doivent avoir au moins 3.6 mères (12 pieds) de largeur en façade et 2.4 mètres (8
pieds) de profondeur.

c)

Pour tout kiosque de fruits et légumes, le stationnement hors rue doit être suffisant pour
recevoir toute la clientèle en tout temps, et la circulation des véhicules doit se faire de
manière à ce que les véhicules puissent quitter la propriété en marche avant, et
conformément aux dispositions du chapitre onze (11) du présent règlement.

Ajouté par le
Règl. 402-49
(27-10-2017)

ARTICLE 10.6.7

FINITION EXTÉRIEURE

Les matériaux de revêtement autorisés et interdits sont spécifiés à chacune des zones
applicables selon les articles 6.1.8, 6.3.8, 6.5.9 ou 6.7.5., sauf exception pour les serres et les
serres privées.

ARTICLE 10.6.8
FINITION EXTÉRIEURE APPLICABLE AUX SERRES ET
SERRES PRIVÉES
Les matériaux de revêtement spécifiquement autorisés pour les serres et les serres privées
sont les suivants :





Polycarbonate
Plexiglass
Verre
Structure préfabriquée et toile conçue pour l’utilisation d’une serre et pour résister aux
intempéries
 Bois traité ou protégé pour les intempéries, sauf le bois de cèdre,
 L’aluminium
 Métaux protégés contre la rouille
Les matériaux de revêtement spécifiquement interdit pour les serres et les serres privées sont
les suivants:
 Polythène
 Bâches
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 Les structures et matériaux de style tempo non conçus pour l’utilisation d’une serre ou
tous matériaux similaires.

ARTICLE 10.7

LES ÉCURIES PRIVÉES

ABROGÉ ET REMPLACÉ
PAR RÈGLEMENT 402-48
27 OCTOBRE 2017

Une écurie privée peut être construite comme bâtiment accessoire à la fonction résidentielle dans les
zones et aux conditions indiquées au tableau suivant :
Zones
A-1, A-2 et A-3

A1
A2
F
V2
RU
T
R1-36
R1-9

R1-17

Conditions
à l’extérieur de la zone forestière ravage (FR) applicable au Règlement de
contrôle intérimaire no 109-2007 relatif à la protection du territoire et des
activités agricoles.

localisée dans l'affectation agricole.
- Le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 hectares (50 000 mètres
carrés);
- Le bâtiment (écurie privée ou bâtiment similaire) doit être situé à au moins
30 mètres (100 pieds) de toutes limites de propriété, puits et cours d’eau;
- Le fumier doit être disposé à plus de 30 mètres (100 pieds) de toutes limites
de propriété, puits et cours d’eau.
Selon l’article 6.2.1 a)

Une écurie privée doit également être construite selon les conditions suivantes :
a)

est considérée écurie privée tout bâtiment abritant trois équidés (chevaux) ou moins;

b)

sauf pour les zones A-1, A-2, A-3, A1, A2 et RU où la superficie minimale requise et des 0,5
hectares, le terrain où est érigée l'écurie privée doit constituer un lot distinct et avoir une
superficie minimale d'un hectare (10 000 mètres carrés);

c)

le bâtiment doit être érigé à au moins dix (10) mètres de toute ligne de lot et à au moins trente
mètres de toute habitation sauf celle du propriétaire;

d)

le bâtiment doit être érigé à plus de trente (30) mètres de tout puits et de tout cours d'eau et
ruisseaux;
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e)

la disposition des fumiers doit être faite de façon à éviter toute contamination d'un puits ou d'un
cours d'eau et ruisseaux;

f)

les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent aux bâtiments similaires tels que:
-

clapier (20 lapins maximum)

-

poulailler (20 poules maximum)

-

bergerie (5 moutons maximum)

mais en aucun temps ce bâtiment ne peut jumeler plus de 2 sortes d’animaux.
g)

les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s'appliquent pas aux
établissements agricoles.

h)
À l’intérieur des zones RU, les écuries privées et les bâtiments similaires (fermettes) sont aussi
permis. De façon plus spécifique, l’apiculture et l’élevage de lamas, au nombre de 3 bêtes au maximum
dans ce dernier cas, y sont aussi autorisés.

ARTICLE 10. 8 BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Sont considérés comme bâtiment temporaire, les roulottes installées sur les chantiers de
construction et les abris d'auto temporaires. Ces bâtiments sont régis selon les dispositions
suivantes.

ARTICLE 10.8.1
TEMPORAIRES

CONDITIONS D'INSTALLATION DES BÂTIMENTS

a) Les abris d'auto peuvent être installés partout sur le territoire. Ils doivent être installés à
au moins trois (3) mètres de toute emprise de rue et à au moins deux (2) mètres de
toute ligne de lot ou de terrain. Un maximum de deux (2) abris d'auto par unité
résidentiel est autorisé.
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Ajouté par
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)
b)

Les camps et les abris forestiers temporaires nécessaires aux exploitations forestières,
peuvent être installés pour une durée maximale de 2 ans sur les sites de coupes en
cours ou pendant la période de validité du certificat d’autorisation (coupe sanitaire ou
exploitation forestière contrôlée) obtenu en vertu du Règlement 24-99, conformément
aux exigences du chapitre 16 du présent règlement (article 16.3.4.6).

ARTICLE 10.8.2

PÉRIODE D'INSTALLATION

Les bâtiments temporaires peuvent être installés pendant les périodes suivantes:

a)

roulotte de chantier: les roulottes de chantier peuvent être installées pour toute la période
autorisée en vertu du permis de construction en vigueur pour l'immeuble où elles sont
installées, et ce pour une période maximale de deux (2) ans. Elle ne doit constituer
aucune source de nuisance;

b)

les abris d'auto peuvent être installés du quinze (15) octobre d'une année au quinze (15)
mai de l'année suivante. (reg. no 24-99)

ARTICLE 10.9

VÉHICULES DÉSAFFECTÉS

L'utilisation et/ou le remisage extérieur de véhicules désaffectés, tels que wagons de chemin de
fer, tramways, autobus, avions et autres véhicules semblables sont interdits dans tout le territoire
de la Municipalité.

ARTICLE 10.10 PROPRETÉ EXTÉRIEURE DES IMMEUBLES
Tout propriétaire doit maintenir l'extérieur de ses immeubles dans un bon état de propreté, c'està-dire libre de toute accumulation de terre non disposée convenablement, ou de toute accumulat
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ion de déchets tels des tas de broussailles ou autres matières ou substances inflammables,
désagréables, nauséabondes, délétères ou nuisibles.

Toute excavation faite sur un lot quelconque devra être clôturée ou comblée, à moins d'utilisation
immédiate.

AJOUT
REGL. 402-14
(11-07-2007)

ARTICLE 10.11 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.

ARTICLE 10.11.1

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.

ARTICLE 10.11.2

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;
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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 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.

ABROGÉ ET REMPLACÉ PAR LE
RÈGLEMENT 402-41
2016-06-28

ARTICLE 10.11.3

AUTRE CONSTRUCTION TEMPORAIRE

Finalement, en ce qui concerne les autres constructions temporaires, seules les constructions
suivantes sont autorisées :


les abris d'auto et les kiosques de fruits et de légumes conformément aux stipulations du
présent règlement;

les kiosques ou tentes assemblés aux fins d'un événement spécial de courte durée (réunion
sportive, activité culturelle, etc.). Ces constructions doivent être enlevées aussitôt que
l’évènement spécial est terminé.

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-42
31 mars 2017

10.12 CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
10.12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1) Un contenant de récupération de vêtements est autorisé sur un lot lorsqu’il est
accessoire à l'un des établissements suivants:
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- Les centres locaux de services communautaires et leurs comptoirs de vente du
sous-groupe Biens de consommation courante du groupe Commerces de vente
au détail;
- Les lieux de culte du groupe Service publics collectifs;
- Les centres communautaires du groupe Service publics collectifs;

2) Un établissement possédant un contenant de récupération de vêtements autorisé selon
l'article 10.12.1.1 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’un des usages suivants:
- Tous les usages du groupe Commerces de service;
- Les usages du sous-groupe Biens de consommation courante (a) du groupe
Commerces de vente au détail;
- Les usages du sous-groupe Biens d’équipement (b) du groupe Commerces de
vente au détail;
- Tous les usages du groupe Commerces d’hôtellerie;
- Tous les usages du groupe Services publics résidentiels de la catégorie IV –
Services publics;
- Tous les usages du groupe Services publics collectifs de la catégorie IV –
Services publics;
- Tous les usages du groupe Services publics régionaux de la catégorie IV –
Services publics;
- Les usages du groupe Industrie sans nuisance de la catégorie V – Industries;
- Les usages du groupe Industrie avec nuisance limitée de la catégorie V –
Industries;
- Les usages du groupe Industrie avec nuisance de la catégorie V – Industries;
3) Le dégagement entre un contenant de récupération de vêtement et une ligne de lot 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.
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 :
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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 l’angle de visibilité telle que définie à l’article 2.7 Terminologie 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 voies 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.

10.12.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
Les dispositions suivantes sont applicables, en plus des dispositions applicables à l’article
10.12.1, à un conteneur de récupération de vêtements supplémentaire localisé sur un autre lot
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 les cours et
marges avant 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 :
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;
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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.

AJOUTÉ PAR
Règl. 402-50
12 DÉCEMBRE 2017

10.13 LES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Un bâtiment complémentaire est assimilé à un bâtiment accessoire au sens du présent règlement
et les articles 10.6 à 10.6.8 du présent règlement sont applicables au bâtiment complémentaire.
Nonobstant les articles 10.6 à 10.6.8, les exceptions suivantes sont applicables :
- L’implantation d’un bâtiment complémentaire sur un lot est autorisée sans la présence
d’un bâtiment principal;
- Lorsqu’un bâtiment complémentaire est implanté sur un lot sans la présence d’un
bâtiment principal, les caractéristiques de l’occupation du sol de la zone concernée sont
applicables;
- Un bâtiment complémentaire n’est pas compté dans le nombre maximal de bâtiments
accessoires autorisés;
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CHAPITRE 11
UTILISATIONS COMPLÉMENTAIRES S'APPLIQUANT
PRINCIPALEMENT AUX USAGES COMMERCIAUX,
INDUSTRIELS ET PUBLICS

ARTICLE 11.1

STATIONNEMENT HORS RUE

ARTICLE 11.1.1

RÈGLE GÉNÉRALE

Aucun bâtiment principal ne peut être construit ou agrandi, aucun changement d'usage et aucune
extension de la superficie occupée par un usage ne peuvent être effectués sans que des espaces
de stationnement hors rue ne soient prévus à cette fin conformément aux dispositions du présent
règlement.

ARTICLE 11.1.2

LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Modifié par
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)
a)

Dans les zones résidentielles, pour les habitations ayant plus de deux (2) logements, une
aire de stationnement obligatoire peut être située en tout point sur le terrain sauf dans la
marge avant et prioritairement sur le côté du bâtiment principal. Elle doit respecter un
dégagement d'au moins deux (2) mètres de toute limite de terrain, cette marge devant
être maintenue avec la végétation naturelle ou faire l’objet d’une plantation d’arbres
conformément aux articles 10.1.1 et 11.1.5.

b)

Dans les zones commerciales et industrielles, les aires de stationnement peuvent être
localisées en tout point sur le terrain à l'exception d'une marge de deux (2) mètres qui doit
être maintenue avec la végétation naturelle ou faire l’objet d’une plantation d’arbres
conformément aux articles 10.1.1.1 et 11.1.5.
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c)

Une aire de stationnement peut être prise à l'intérieur, soit au sous-sol, au rez-dechaussée ou dans une annexe d'un bâtiment principal, ou dans un bâtiment accessoire.

ARTICLE 11.1.3
DIMENSIONS DES ENTRÉES ET DES VOIES DONNANT ACCES
AU STATIONNEMENT
a)

De façon générale, il ne doit y avoir plus de deux (2) entrées par stationnement. Lorsque
les dimensions d'un lot en façade excède trente (30) mètres de longueur ou lorsqu'un
stationnement comprend plus de trente-cinq (35) cases, un deuxième accès est autorisé.

b)

Dans le cas des routes de classe locale 2 et 3, une entrée donnant accès au
stationnement ne peut être localisée dans l'angle de visibilité; dans le cas des routes de
classe locale 1, la distance à respecter par rapport à un carrefour est de 20 mètres; dans
le cas des routes de catégories supérieures, cette distance est de trente (30) mètres.

c)

Pour les besoins de la fonction résidentielle, les entrées et les voies d'accès ne doivent
jamais excéder sept (7) mètres de largeur.

d)

Pour les besoins de la fonction commerciale et industrielle, les entrées et voies d'accès
ne doivent pas excéder douze (12) mètres de largeur.

ARTICLE 11.1.4
DIMENSIONS DES ALLÉES ET DES CASES DE
STATIONNEMENT
Une case de stationnement doit avoir une superficie minimale de 1.5 mètres carrés (160 pieds
carrés); les cases et les allées desservant les cases de stationnement doivent respecter les
dimensions suivantes:

Dispositions

Largeur

des cases par

minimale

rapport à l'allée

de l'allée

Profondeur
minimale
de la case

Largeur
minimale
de la case

______________________________________________________________________
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Stationnement

4 m

6,7 m

2,6 m

parallèle (0°)

(13')

(22')

(8,5')

______________________________________________________________________

Stationnement

5,5 m

5,8 m

2,6 m

à angle (60°)

(18')

(19')

(8,5')

______________________________________________________________________

Stationnement

6,1 m

5,8 m

2,6 m

à angle (90°)

(20')

(19')

(8,5')

_____________________________________________________________________

ARTICLE 11.1.5

AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT

a)

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, elles doivent
permettre la sortie du véhicule sur la rue en avançant.

b)

Toute aire de stationnement de plus de trente-cinq (35) unités doit être pourvue d'un
système d'éclairage. Aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation
et des panneaux identifiant les établissements reliés à l'aire n'est permis sur les aires de
stationnement. Celle-ci doit par ailleurs être bien drainée, revêtue d'une surface ferme et
entretenue de façon à éviter toute poussière. Les aires de stationnement de plus de
trente-cinq (35) unités doivent être pourvues d'un système de drainage indépendant
(puisard et égout pluvial). Aucun remisage de véhicule ni aucune réparation, sauf mineure
ou urgente, ne sont permis dans les aires de stationnement.

Modifié par
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)
c)

Pour un commerce ou une industrie, toute aire de stationnement doit être entourée d'une
bordure solide de béton, d'asphalte ou de madriers de quinze (15) centimètres (6 pouces)
de hauteur située à au moins deux (2) mètres (6,6 pieds) des lignes latérales et arrière du
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terrain et à deux (2) mètres de la ligne avant. Lors de l’aménagement ou du
réaménagement d’une aire de stationnement pour un commerce ou une industrie, 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 latérales 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 pas y être placés devront
être plantés dans une cour latérale ou arrière.

d)

Sauf pour une aire de stationnement résidentielle, toute aire de stationnement adjacente
à une résidence ou 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.

e)

À l’intérieur du périmètre urbain, une aire de stationnement 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 dense à 100 %, de telle façon
à ne pas rendre visible l'aire de stationnement de toute rue publique. La hauteur de tels
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.

ARTICLE 11.1.6
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES SELON
LE TYPE D'ÉTABLISSEMENT
Lorsque deux (2) normes sont applicables, la plus restrictive prévaut.

Pour les usages multiples, dans un bâtiment ou sur un terrain, le nombre minimal de cases de
stationnement doit être égal au total des cases requises pour chacun des usages, comme s'ils
étaient considérés séparément. Le nombre minimal de cases de stationnement requis est
déterminé, en fonction des usages définis dans le présent règlement comme suit:

a)

Habitation:
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Lorsqu'une habitation comprend plus de deux (2) logements, on doit prévoir deux (2)
cases de stationnement par logement additionnel.

b)

Maison de chambre et habitation pour personnes âgées (plus de 65 ans):

Une case de stationnement par logement.

c)

Commerce de services professionnels, administratifs et personnels:

1. Une case pour chaque vingt-huit (28) mètres carrés (300 pieds carrés) de plancher.

2. Banques-bureaux:

Une case pour chaque trente-sept (37) mètres carrés (398 pieds carrés) de
plancher

3. Bureaux ne recevant aucun client sur place:

Une case pour chaque soixante-quatorze (74) mètres carrés (796 pieds carrés) de
plancher.

4. Salons funéraires:

Une case pour chaque neuf (9) mètres carrés (97 pieds carrés) de plancher.

5. Cabinets de médecins et cliniques médicales:

Trois (3) cases par médecin.

d)

Commerce de vente au détail de biens de consommation courante:
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1.

Superficie de plancher inférieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres carrés (5
005 pieds carrés):

Une case pour chaque vingt-huit (28) mètres carrés (300 pieds carrés) de plancher.

2.

Superficie de plancher supérieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres carrés (5
005 pieds carrés) et inférieure à mille huit cent soixante (1 860) mètres carrés (20 021
pieds carrés):

Dix-sept (17) cases, plus une case additionnelle pour chaque dix-neuf (19) mètres
carrés (204 pieds carrés) de plancher excédant 465 mètres carrés.

3.

Superficie de plancher supérieure à mille huit cent soixante (1 860) mètres carrés (20
021 pieds carrés);

Quatre-vingt-dix (90) cases, plus une case pour additionnelle pour chaque quatorze
(14) mètres carrés (150 pieds carrés) de plancher excédant 1860 mètres carrés.

e)

Commerce de vente au détail de biens d'équipement:

1.

Superficie de plancher inférieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres carrés (5
005 pieds carrés):

Une case pour chaque cinquante-six (56) mètres carrés (603 pieds carrés) de
plancher.

2.

Superficie de plancher supérieure à quatre cent soixante-cinq (465) mètres carrés (5
005 pieds carrés) et inférieure à mille huit cent soixante (1 860) mètres carrés (20 021
pieds carrés):

Neuf (9) cases, plus une case additionnelle pour chaque trente-sept (37) mètres
carrés (398 pieds carrés) de plancher excédant 465 mètres carrés.
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3.

Superficie de plancher supérieure à mille huit cent soixante (1 860) mètres carrés (20
021 pieds carrés):

Quarante-six (46) cases, plus une case additionnelle pour chaque vingt-huit (28)
mètres carrés (300 pieds carrés) de plancher excédant 1860 mètres carrés.

f)

Marchés aux puces:

Trois (3) cases par kiosques ou unités de surface en location.

g)

Commerce de gros et commerce semi-industriel:

1. Une case de stationnement par employé;

2. Plus, le plus grand des deux (2) totaux suivants:

a) une case de stationnement par cinq (5) employés;

ou

b) une case de stationnement par quatre-vingt-treize (93) mètres carrés (1 000 pieds
carrés) de plancher.

h)

Récréation commerciale intérieure:

1. Une case de stationnement pour six (6) sièges;

2. Plus, une case de stationnement pour chaque trente-sept (37) mètres carrés (398
pieds carrés) de plancher sans sièges fixes;

3. Plus, le nombre d'unité réglementaire prévu pour les autres usages complémentaires
qui pourraient se trouver réunis sur un même terrain.
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i)

Restaurant, salle à manger, bar, taverne, brasserie, salle de réunion, club de nuit, cinéma,
théâtre et autres établissements similaires:

Une case de stationnement pour quatre (4) sièges.

j)

Services hôteliers:

Une case de stationnement par unité d'hébergement.

k)

Public et semi-public:

1. Lieux de culte:

Une case de stationnement pour six (6) sièges;

2. Bibliothèque, musée:

Une case de stationnement pour chaque cinquante-six (56) mètres carrés (603
pieds carrés) de plancher;

3. Hôpitaux:

Une case de stationnement pour chaque lit;

4. Établissement d'enseignement du niveau maternel et élémentaire et les garderies:

Une case de stationnement par deux (2) employés;

5. Maison de retraite ou de convalescence:

Une case de stationnement par médecin et une autre par deux (2) employés.
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l)

Industries:

1. une unité de stationnement pour chaque soixante-quatorze (74) mètres carrés (797
pieds carrés) de plancher;

ou

2. une case de stationnement par quatre (4) employés:

Le plus grand nombre des deux (2) totaux s'applique.

ARTICLE 11.1.7

AUTRES USAGES

Pour tous les usages non mentionnés ci-dessus, on doit prévoir un espace de stationnement hors
rue suffisant à l'usage projeté. Dans le cas où un usage ne pourrait être classé dans les
classifications du présent règlement, il devrait l'être par le Conseil selon les procédures prévues
par la loi sur la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, d'après ses caractéristiques
propres et ses affinités avec les catégories établies.

ARTICLE 11.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR A DES FINS
COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES

ARTICLE 11.2.1

RÈGLE GÉNÉRALE (règ. no 453)

L'entreposage extérieur est autorisé seulement dans les zones A1, A2, CI, C1, C2, C3, I1, I2 et
CT-5.
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ARTICLE 11.2.2

LOCALISATION

a)

L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et la cour arrière, et un
dégagement minimal de deux (2) mètres (6'6") doit être respecté par rapport à toute ligne
de lot. (règ. no 453)

b)

L’aire maximale d’entreposage extérieur autorisée à l’intérieur des zones CI, C1, C2, C3,
I1, I2 et CT-5 doit être inférieure à deux fois la superficie totale du bâtiment principal. (règ.
no 453)

c)

L’entreposage extérieur autorisé dans la zone CT-4 est permis dans la cour arrière. (règ.
no 503-2)

ARTICLE 11.2.3

CLOTURE

Tout entreposage extérieur doit être complètement dissimulé au moyen d'une clôture ou d'une
haie dense de conifères d'une hauteur minimale de 1,6 mètre (5 pieds).

ARTICLE 11.2.4

ENTREPOSAGE DÉJA EXISTANT

L'entreposage extérieur déjà existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement doit
être rendu conforme à l'article 11.2.3.

ARTICLE 11.2.5

REGLES PARTICULIERES

Sur les terrains utilisés à des fins résidentielles, l'entreposage de bois de chauffage, d'une roulotte
et d'un bateau de plaisance appartenant au propriétaire du terrain sur lequel ils sont installés est
autorisé à condition de respecter les dispositions de l'article 11.2.2 et 11.2.3.
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ARTICLE 11.2.6

PRODUITS DANGEREUX

Sauf dans le cas d'installation de réservoirs souterrains, l'entreposage de produits nocifs, toxiques
ou inflammables est interdit sur tout le territoire de la Municipalité sauf dans la zone industrielle.
Toutefois, ces produits doivent être entreposés dans des bâtiments accessoires spécialement
conçus à cet effet.

ARTICLE 11.2.7

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR

L'entreposage intérieur est permis dans les bâtiments spécialement conçus à cet effet tels que
les entrepôts.

ARTICLE 11.2.8

ENTREPOSAGE - FOURRIÈRE MUNICIPALE (règ. no 530)

L’entreposage de véhicules autorisés est permis à l’intérieur de la cour arrière d’un bâtiment
principal et les véhicules doivent être dissimulés au moyen d’une clôture de maille, avec des lattes
P.V.C. verticales de couleur, d’une hauteur minimale de 1,6 mètres (5 pieds) et d’une hauteur
maximale de 2.0 mètres (7 pieds).

REMPLACÉ PAR
LE REGL. 402-.15
(11-07-2007)

ARTICLE 11.3

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






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;

233




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;

c) 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
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Les objets peuvent être étalés à l’extérieur durant les heures d’ouverture de 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 à 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.
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ARTICLE 11.4
L'AIRE DE SERVICE POUR LE CHARGEMENT ET
LE DÉCHARGEMENT DES MARCHANDISES

ARTICLE 11.4.1

REGLE GÉNÉRALE

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, aucun permis ou certificat pour
un bâtiment industriel ou commercial ne peut être émis à moins que n'ait été prévue une aire de
service conformément aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE 11.4.2

LOCALISATION

a)

L'aire de service doit être située entièrement sur le terrain de l'usage desservi.

b)

Aucune aire de service ne doit être située dans la marge et dans la cour avant.

c)

Une aire de service doit être située à plus de deux (2) mètres des limites latérales et
arrières du terrain.

ARTICLE 11.4.3

AMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE SERVICE

Une aire de service doit comprendre:

-

des quais d'embarquement;

-

des cases de stationnement pour le chargement et le déchargement des véhicules;

-

un tablier de manoeuvre.
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ARTICLE 11.4.4

LES QUAIS D'EMBARQUEMENT

Le nombre et la dimension des quais d'embarquement doivent être prévus en fonction de la
fréquence et de la taille des véhicules qui desservent l'entreprise.

Aucun quai d'embarquement ne peut être situé à moins de dix-huit (18) mètres (59 pieds) de
l'emprise de la rue.

Les quais d'embarquement surbaissés ou surélevés ne peuvent commencer leur pente au deçà
de huit (8) mètres (26,2 pieds) de l'emprise de la rue.

ARTICLE 11.4.5

LES CASES DE STATIONNEMENT

Les cases de stationnement pour le chargement et le déchargement de véhicules doivent être
libres de tout usage en tout temps.

ARTICLE 11.4.6

LE TABLIER DE MANOEUVRE

Le tablier de manoeuvre doit être d'une superficie suffisante pour permettre à un conducteur de
changer complètement son camion de direction sans emprunter la voie publique.

ARTICLE 11.4.7

LES ACCÈS A L'AIRE DE SERVICE

Les accès à l'aire de service doivent être aménagés conformément aux dispositions des
paragraphes a) et d) de l'article 11.1.3 du présent règlement.

Les accès doivent être aménagés de façon à ce que tout véhicule puisse passer en marche avant
de la rue au terrain privé et vice-versa.
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REMPL PAR
RÈGL. 402-21
(14/05/2008)

ARTICLE 11.5
ARTICLE 11.5.1

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
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
RÈGL. 1009
(30-06-2011)

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;

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;
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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 stations-services), un
nom de produit ou une marque commerciale ;

r)

les enseignes qui, de par leur disposition, pourraient éblouir les automobilistes;

MODIFIÉ
RÈGL. 1009
(30-06-2011)

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.
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ARTICLE 11.5.2

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.

ARTICLE 11.5.3
TERRITOIRE

ENSEIGNES AUTORISÉES SUR L'ENSEMBLE DU

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;
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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 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.

MODIFIÉ PAR
RÈGL. 402-44
(05-05-2017)

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;
Les enseignes directionnelles identifiant un usage complémentaire à l’agriculture selon
l’article 11.5.15»

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;
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REMPL PAR
RÈGL. 402-27
(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 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 11.5.1;

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.

ARTICLE 11.5.4
ENSEIGNES

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L'INSTALLATION

DES

ARTICLE 11.5.4.1 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,
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►

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.

ARTICLE 11.5.4.2 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.

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.

ARTICLE 11.5.4.3 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.
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ARTICLE 11.5.5
ENSEIGNES

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA HAUTEUR DES

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.

c)

À moins de conditions plus restrictives dans les dispositions particulières, la hauteur
maximale de toute enseigne sur poteau(x) et de tout poteau 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’).

ARTICLE 11.5.6
ENSEIGNES

RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA SUPERFICIE DES

ARTICLE 11.5.6.1 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.
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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.

ARTICLE 11.5.6.2 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 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.

ARTICLE 11.5.6.3 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.

ARTICLE 11.5.7
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA FORME ET AU
MESSAGE DE L'ENSEIGNE
ARTICLE 11.5.7.1 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.

ARTICLE 11.5.7.2 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.
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ARTICLE 11.5.7.3 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 ;

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 luimême 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.

ARTICLE 11.5.7.4 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 %.

ARTICLE 11.5.7.5 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,
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► 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 stationsservices et des placards autorisés en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 11.5.9.6). 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.

ARTICLE 11.5.8
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE, À
L'ENTRETIEN ET À L'ENLÈVEMENT DES ENSEIGNES
ARTICLE 11.5.8.1 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.

REMPL PAR
RÈGL. 402-27
(14-03-2012)

b)

c)

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.

L'alimentation électrique de la source d'éclairage de l'enseigne doit se faire en
souterrain : aucun fil aérien n'est autorisé.
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ARTICLE 11.5.8.2 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.

ARTICLE 11.5.8.3 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 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.

ARTICLE 11.5.9

RÈGLES SPÉCIFIQUES SELON LE TYPE D'ENSEIGNE

ARTICLE 11.5.9.1 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.
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ARTICLE 11.5.9.2 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 imaginaire à la plus petite
des deux hauteurs suivantes par rapport au niveau du sol :

d)

►

6,0 mètres (19,7’) ;

►

la hauteur du débord de toit qui délimite la hauteur du mur auquel l'enseigne est
suspendue.

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.

ARTICLE 11.5.9.3 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
11.5.3., 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.
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ARTICLE 11.5.9.4 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.

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.

ARTICLE 11.5.9.5 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 ;
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►

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.

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.

ARTICLE 11.5.9.6 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.

ARTICLE 11.5.9.7 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.
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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.

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.

ARTICLE 11.5.9.8 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 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.

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’).

ARTICLE 11.5.10
RÉSIDENTIELS
ARTICLE 11.5.10.1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent article 11.5.10 s'appliquent à tous les usages résidentiels.

ARTICLE 11.5.10.2

HABITATIONS UNIFAMILIALES ET BIFAMILIALES

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 une habitation unifamiliale ou
bifamiliale ou 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.

ARTICLE 11.5.10.3

HABITATIONS MULTIFAMILIALES
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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 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.

ARTICLE 11.5.10.4

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, de villégiature 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.

ARTICLE 11.5.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES
COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS

ARTICLE 11.5.11.1

CHAMP D’APPLICATION À CARACTÈRE COMMERCIAL

Les dispositions du présent article 11.5.11 s'appliquent à tous les usages commerciaux.

ARTICLE 11.5.11.2

CHAMP D’APPLICATION À CARACTÈRE INDUSTRIEL

Les dispositions du présent article 11.5.11 s'appliquent également à tous les usages
industriels.

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

ARTICLE 11.5.11.3
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 station-service, auquel cas il est
régi par les dispositions de l’article 5.5.14,
a)

La superficie totale d’affichage autorisée est de :
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► 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,
► 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).

ARTICLE 11.5.11.4
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,
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► 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 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.

ARTICLE 11.5.11.5
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
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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 communautaire de 7,0 mètres carrés
(80,7 pieds carrés) en autant qu'elle est implantée à 50 mètre (164,1 pieds) de toute
autre enseigne communautaire faisant face à ladite voie de circulation énumérée à
l'alinéa suivant ;

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.

ARTICLE 11.5.11.6

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 11.5.11.4 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.

ARTICLE 11.5.13
ARTICLE 11.5.13.1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES PUBLIQUES
CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent article 11.5.13.1 s'appliquent à tous les usages à caractère public
ou institutionnel.

ARTICLE 11.5.13.2

ENSEIGNES AUTORISÉES

Outre les enseignes autorisées sur l'ensemble du territoire en vertu de l'article 11.5.3 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.
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ARTICLE 11.5.14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX POSTES D'ESSENCE
ET STATIONS-SERVICES
ARTICLE 11.5.14.1

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent article 11.5.14 s'appliquent à tous les postes d'essence et à toutes
les stations-services sur l'ensemble du territoire de la Municipalité.

ARTICLE 11.5.14.2

NOMBRE ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES

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).

ARTICLE 11.5.14.3

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’).

ARTICLE 11.5.14.4

DISPOSITIONS DIVERSES

a)

Nonobstant les dispositions du paragraphe 11.5.7.5, 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.
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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 lave-auto, le dit
lave-auto ne peut être signalé qu'à même la superficie d'affichage autorisée en vertu
de l'alinéa 11.5.14.2 i).

MODIFIÉ PAR
RÈGL. 402-44
(05-05-2017)

11.5.15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES
AGRICOLES
11.5.15.1 CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent article 11.5.15 s’appliquent à tous les usages complémentaires à
l’agriculture autorisés et opérés à l’intérieur de la zone agricole désignée à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.

11.5.15.2 LOCALISATION, NOMBRE ET SUPERFICIE DES ENSEIGNES
Un usage complémentaire à l’agriculture possédant une enseigne autorisée selon l'article 11.5.11 peut
également disposer dans l’emprise d’une voie publique une enseigne directionnelle localisée à
l’intersection de la rue ou du chemin sur laquelle s’effectue l’usage et de l’un des chemins ou route
suivants :
- Chemin Forest
- Chemin de Kildare (route 348)
- Chemin Saint-Alphonse (route 337)
- Chemin du Lac-Morgan
- Route 341

Toute enseigne directionnelle doit :

a)
b)

Posséder une superficie maximale de 0.7 mètre carré, une hauteur maximale de 0.7 mètre (2
pieds) et une longueur maximale de 1 mètre (3 pieds);
Comporter aucune identification commerciale autre que le nom et/ou l’emblème de l’usage et/ou
toute information destinées à l’orientation;
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c)
d)
e)

Être construite en métal avec impression professionnelle malgré l’article 11.5.4.3 du présent
règlement;
Être composée de deux panneaux distincts identiques en tout point lorsque lisible sur les deux
côtés;
Être installée sur un poteau communautaire fourni et installé par la Municipalité;

11.5.15.3 DISPOSITIONS DIVERSES
Le panneau est produit et fourni par le demandeur à la Municipalité pour installation. Le remplacement,
l’entretien, la réparation et le maintien en bon état de l’enseigne demeure la responsabilité du
demandeur.

ARTICLE 11.6

INSTALLATION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES

Les enseignes annonçant un projet de construction ou un projet domiciliaire seront autorisées
aux conditions suivantes :
-

Durée maximale d’installation : 2 ans.

-

2 enseignes par projet.

-

L’enseigne est installée à 10 mètres (32.8 pieds) de toute rue ou voie publique.

-

Superficie maximale d’affichage par enseigne : 7 mètres carrés (75.3 pieds carrés).

ARTICLE 11.7
PRISE D'EAU POTABLE MUNICIPALE OU
COMMUNAUTAIRE (règ. no 453)
Toute construction ouvrage ou installation est interdite à l'intérieur d'un rayon de protection de
trente (30) mètres (98,4') d'une prise d'eau potable municipale ou communautaire
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CHAPITRE 12
LA BANDE RIVERAINE ET LE LITTORAL

ARTICLE 12.1

BANDE DE PROTECTION RIVERAINE

Est déclarée bande de protection riveraine, la rive de tous les lacs et cours d'eau du territoire du
Canton de Rawdon apparaissant à la carte du plan de zonage annexé au présent règlement.
Cette bande est définie de la façon suivante:

a)

dans le cas où 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, la bande de protection riveraine
s'étend sur dix (10) mètres de profondeur, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux;

b)

dans le cas où la pente est continue et supérieure à 30%, ou lorsque la pente est
supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur, la bande de
protection riveraine s'étend sur quinze (15) mètres de profondeur, calculée à partir de la
ligne naturelle des hautes eaux.

ARTICLE 12.2

INTERDICTIONS ET OUVRAGES PERMIS

Dans la bande de protection riveraine, aucun ouvrage n'est permis. De plus, il est interdit de
détruire, d'endommager, d'enlever ou autrement, faire disparaître toute végétation naturelle
située à l'intérieur de cette bande.

Est cependant autorisé l'enlèvement des arbres morts ou gravement endommagés par le feu, les
insectes, les champignons ou autres agents destructeurs.

Par ailleurs, peuvent être réalisés dans cette bande, les ouvrages suivants selon les conditions
ci-après édictées:
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1-

lorsque la pente est inférieure à 30%, une voie d'accès au plan d'eau, d'un maximum de
(5) mètres de largeur peut être aménagée à condition qu'elle soit conçue pour prévenir
l'érosion;

2-

lorsque la pente est supérieure à 30%, seule une fenêtre verte d'une largeur n'excédant
pas cinq (5) mètres peut être aménagée en émondant les arbres et les arbustes, ainsi
qu'un sentier d'au plus un mètre et demi (1,5 m) ou un escalier donnant accès au plan
d'eau;

3-

les ouvrages visant la stabilisation des rives et la protection d'un héritage selon les
conditions suivantes:

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 plantes pionnières ou des plantes 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.

ARTICLE 12.3
a)

MESURES D'EXCEPTION

Dans le cas des boisés privés localisés dans des zones où est permise la coupe à blanc
(zones A1, A2, V2 et F), la bande de protection riveraine se définit comme suit:

1- la bande de protection riveraine s'étend sur dix (10) mètres de profondeur calculée à
partir du haut du talus;

2- en l'absence de talus, la bande de protection riveraine s'étend sur dix (10) mètres de
profondeur calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.

Dans cette bande, exception faite du talus qui doit être protégé dans sa totalité, l'abattage
de la matière ligneuse n'est pas contre-indiqué jusqu'à concurrence de 50% des tiges de
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dix (10) centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50%.

ARTICLE 12.4

PROTECTION DU LITTORAL

Est déclaré zone de protection du littoral à l'intérieur de laquelle aucun ouvrage n'est permis, tout
littoral de lac ou cours d'eau du territoire de la Municipalité du canton de Rawdon, tel que défini
sur la carte du plan de zonage annexé au présent règlement.

Dans cette zone, il est interdit de détruire d'endommager, d'enlever ou autrement faire disparaître
toute végétation aquatique.

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.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux zones CN.

ARTICLE 12.5

OUVRAGES A CARACTÈRE PUBLIC

Les dispositions de la présente section du chapitre 12 concernant la protection riveraine et du
littoral 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.
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CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À
RISQUE D’INONDATION
ARTICLE 13.1
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 13.2. 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 13.1 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 13.1

Cotes d'inondation régionales vingtenaires et centenaires selon le bassin
versant dans la municipalité de Rawdon.

Zone inondable visée

Cote de crue vingtenaire

Cote de crue centenaire

Rivière Ouareau

3 mètres

3.5 mètres
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Rivière Rouge

2 mètres

2.5 mètres

Rivière Blanche

2 mètres

2.5 mètres

ARTICLE 13.2
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
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 13.1.

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 ;
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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.

ARTICLE 13.3
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
AUX ZONES À RISQUE D’INONDATION PAR ZONE DE RÉCURRENCE
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
dispositions définies aux articles 13.3.3.1 (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.

ARTICLE 13.3.1
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 13.1) de la crue vingtenaire.
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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.
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 13.3.1 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).
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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 :
 elle doit être implantée selon les conditions initiales ;
 elle doit comprendre les mesures d’immunisation nécessaires.

f)

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.

ARTICLE 13.3.2
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 13.1) 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 13.3.2.1.

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.
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e)

Sont autorisées les nouvelles voies de circulation à la condition qu'elles soient aménagées audessus de la cote d'inondation centenaire.

ARTICLE 13.3.2.1 LES MESURES D’IMMUNISATION DES HABITATIONS DANS LA
ZONE DE CRUE CENTENAIRE
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 ;
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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 13.3.1.

j)

ARTICLE 13.3.3
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.

ARTICLE 13.3.3.1 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 13.3.1;
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 13.3.2.1
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 ;
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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) :
3. les garages ;
4. les remises :
5. les cabanons.

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. 13.3.1;



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.

ARTICLE 13.3.3.2 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.
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ARTICLE 13.3.3.3 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 13.3.3.1 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.

ARTICLE 13.3.3.4 LA RECONSTRUCTION D’UN BÂTEMENT PRINCIPAL
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 13.3.1, s’appliquent à la reconstruction d’un
bâtiment principal.

ARTICLE 13.3.4
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 14
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONESÀ RISQUE DE
MOUVEMENT DE TERRAIN

ARTICLE 14.1

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CARTOGRAPHIE

ARTICLE 14.1.1
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.

ARTICLE 14.1.2
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.
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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.

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 secrétaire-trésorier de la MRC.
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h)

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.
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Article 14.2
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.

ARTICLE 14.2.1

LES ZONES À RISQUE ÉLEVÉ

À l'intérieur des zones à risque élevé sont interdits :


toute habitation ;



les installations septiques ;



les puits



les piscines creusées ou hors terre ;



le remblayage au sommet d'un talus ;
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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.

ARTICLE 14.2.2

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
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À l'intérieur des zones à risque moyen sont 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.



les utilisations complémentaires aux résidences conformément aux dispositions du
paragraphe a) de l'article 14.4.3.1 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.

ARTICLE 14.2.3

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 14.4.3.1;



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 ;
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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

ARTICLE 14.2.4

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 14.4.3.1;



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
RÈGL. 1002
08/06/2005

ARTICLE 14.2.5

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 14.6.
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ARTICLE 14.3 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 14.6;



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.
14.2.1 et 14.2.2).

ARTICLE 14.4
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.

279

ARTICLE 14.4.1
RÉPARATION

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE

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.

ARTICLE 14.4.2
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

Dans les zones à risque faible ou hypothétique, il n'y a pas de restrictions particulières quant à
l'exécution de tels travaux.
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ARTICLE 14.4.3
LES DISPOSITIONS RÉGISSANT LES UTILISATIONS
COMPLÉMEN-TAIRES POUR LES TERRAINS DÉJÀ CONSTRUITS
ARTICLE 14.4.3.1 LA CLASSIFICATION DES UTILISATIONS COMPLÉMENTAIRES
SELON LA SURCHAGE
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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ARTICLE 14.4.3.2 LE PRINCIPE D’ÉLOIGNEMENT
Les installations et les constructions autorisées par l'article 14.4.3.1 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.

ARTICLE 14.4.3.3 LES DISPOSITIONS DANS LES ZONES À RISQUE ÉLEVÉ
a)

Aucune utilisation complémentaire n’est permise dans le talus et sur la plate-forme 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 plateforme s’étendant depuis le sommet du talus à la condition :



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.

ARTICLE 14.4.3.4 LES DISPOSITIONS DANS LES ZONES À RISQUE MOYEN
Dans les zones à risque moyen, les utilisations complémentaires sont régies selon les
modalités suivantes:
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a)

Aucune utilisation complémentaire n'est permise :



dans les talus ;



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.
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.

c)

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.

d)

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.

ARTICLE 14.4.3.5 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.

ARTICLE 14.5 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.
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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.

ARTICLE 14.6
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.

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 14.1.2 ;



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 ;
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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 15
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'EXPLOITATION
COMMERCIALE DE SABLIÈRES, GRAVIÈRES, CARRIÈRES
(règ. no 453)
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CHAPITRE 16
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABATTAGE D'ARBRES

ARTICLE 16.1

TERRITOIRES ASSUJETTIS

Pour les fins du présent chapitre, le territoire de la Municipalité est subdivisé en trois types de
zones, soit les zones où les coupes forestières de type commercial sont interdites, les zones où
les coupes commerciales sont soumises à de fortes restrictions, et enfin, les zones où elles sont
soumises à des restrictions minimales.

MODIFIÉ
RÈGL. 92-01

ARTICLE 16.1.1
ZONES OU L'EXPLOITATION FORESTIERE A DES FINS
COMMERCIALES EST INTERDITE (règ. no 453)
Ces zones correspondent aux zones R1, R2, R3, Rm1, Rm, V1, CN, P2, F11, F12 et RT et à
toutes celles qui se trouvent à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.

ARTICLE 16.1.2
ZONES OU SECTEURS DE ZONES OU L'EXPLOITATION
COMMERCIALE DE LA FORET EST SOUMISE A DES RESTRICTIONS SÉVERES
(règ. no 453)
Ces zones sont les zones RC, C1, C2, C3, Ca, I1, I2, T, CT et A. Les secteurs de zones sont
ceux délimités dans les zones A1, A2, V2 et F, sauf les zones F11 et F12 du plan de zonage par
une trame grisée (20%) et définis comme secteurs à contraintes topographiques.
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ARTICLE 16.1.3
ZONES OU SECTEURS DE ZONES OU L'EXPLOITATION
COMMERCIALE DE LA FORET EST SOUMISE A DES RESTRICTIONS MINIMALES
Ces zones ou secteurs de zones sont ceux laissés en blanc sur le plan de zonage à l'intérieur
des zones A1, A2, V2 et F.

ARTICLE 16.2
DISPOSITIONS RÉGISSANT L'ABATTAGE
D'ARBRES DANS LES ZONES OU L'EXPLOITATION COMMERCIALE
DE LA FORET EST INTERDITE
Dans les zones où l'exploitation commerciale de la forêt est interdite, seules sont permises les
coupes sanitaires ou tout autre mode de coupe ayant pour effet de maintenir l'intégrité du boisé
naturel préexistant.

ARTICLE 16.2.1

NATURE DES TRAVAUX AUTORISÉS

Nul ne peut procéder à l'abattage d'arbre de type "coupe sanitaire" à moins que les travaux prévus
ne satisfassent aux conditions suivantes:

a)

que les travaux d'abattage fassent l'objet d'un certificat d'autorisation de l'inspecteur
désigné;

b)

que le ou les terrains où sont prévus les travaux d'abattage soient balisés avant les
opérations d'exploitation;

c)

que le pourcentage d'arbres récoltés par la coupe sanitaire porte sur moins du tiers des
arbres d'un diamètre de trente (30) centimètres et plus, mesuré à un (1) mètre du sol;

d)

que pour un même peuplement, la coupe sanitaire soit effectuée qu'une fois par période
de dix (10) ans pour tout type de peuplement;

e)

que les aires d'ébranchage et d'empilement soient localisées à plus de quinze (15) mètres
de toute voie publique et remises en état après utilisation. Si l'entrepreneur ne peut
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respecter ces dispositions, il doit le spécifier à l'intérieur de sa demande, préciser les
modalités autres qui sont prévues, et s'engager à remettre les lieux à l'état originel.

f)

pour les peuplements dont les arbres sont sur le déclin ou ont été tués ou affaiblis par la
maladie, les insectes, le vent, le feu ou tout autre agent destructeur, les travaux d’abattage
d’arbres soient traités selon l’article 16.3.1 du règlement de zonage no. 402, modifié par
le règlement no. 423. (règ. no 466)

ARTICLE 16.3
DISPOSITIONS RÉGISSANT L'ABATTAGE
D'ARBRES DANS LES ZONES OU SECTEURS DE ZONES OU
L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA FORET EST SOUMISE A DES
RESTRICTIONS SÉVERES
Dans les zones où l'exploitation commerciale de la forêt est soumise à des restrictions sévères,
les travaux d'abattage d'arbres et de réaménagement forestiers sont régis par les dispositions
suivantes.

ARTICLE 16.3.1

NATURES DES TRAVAUX AUTORISÉS

Nul ne peut procéder à l'abattage d'arbres de type "exploitation commerciale" à moins que les
travaux prévues ne satisfassent aux conditions suivantes:

a) que les travaux d'abattage fassent l'objet d'un certificat d'autorisation de l'inspecteur
désigné;
b) que le ou les terrains où sont prévus les travaux d'abattage soient balisés avant les
opérations d'exploitation;
c) que le pourcentage d’arbres récoltés par coupe sélective, pour un même peuplement,
porte sur les tiges de 20 centimètres (8 pouces) et plus, mesurées à 1 mètre (3,3
pieds) du sol. Sauf exception au présent règlement, le maximum de tiges récoltées
ne pourra dépasser 50% des tiges; (règ. no 466)
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d)

que sur les terrains dont la pente est inférieure à 30%, la récolte des arbres soit pratiquée
par coupe sélective; (règ. no 423)

e)

que pour un même peuplement, la coupe par “coupe sélective” soit effectuée qu’une fois
par période de dix (10) ans pour les peuplements à dominance de conifères et de quinze
(15) ans pour les peuplements à dominance feuillue; (règ. no 466)

f)

que les travaux d'abattage d'arbres visant l'assainissement ou la récupération d'un
peuplement dont les arbres sont sur le déclin ou ont été tués ou affaiblis par la maladie,
les insectes, le vent, le feu, ou autre agent destructeur, soient aussi traités comme
exploitation commerciale s'ils dépassent les normes prévues au paragraphe c) et d) de
l’article 16.2.1 définissant les coupes sanitaires. (règ. no 423)

g)

que les aires d'ébranchage et d'empilement soient localisées à plus de quinze (15) mètres
de toute voie publique. Si l'entrepreneur ne peut respecter ces dispositions, il doit le
spécifier à l'intérieur de sa demande, préciser les modalités autres qui sont prévues, et
s'engager à remettre les lieux à l'état originel.

ARTICLE 16.4 DISPOSITIONS RÉGISSANT LES ACTIVITÉS
FORESTIERES DANS LES ZONES OU SECTEURS DE ZONES SOUMIS
A DES RESTRICTIONS MINIMALES
a)

Les dispositions des paragraphes a), b), c), g) et h) de l'article 16.3.1 s'appliquent aux
zones soumises à des restrictions minimales.

b)

Sur les pentes inférieures à 30% mesurées sur une dénivellation de cinq (5) mètres et
plus, les coupes à blanc par bande ou par trouée sont autorisées pour les superficies
continues n'excédant pas quinze (15) hectares.

c)

Sur un parterre faisant l'objet d'une coupe à blanc, une bande de protection du voisinage
d'une profondeur de quinze (15) mètres doit être respectée le long de toute ligne de lot
servant à définir le parterre de coupe, que le lot voisin soit propriété ou non du demandeur.
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d)

Le prélèvement de matière ligneuse autorisé à l'intérieur de la bande de protection du
voisinage est le même que celui prescrit pour les coupes par éclaircies systématiques
(art.16.3.1, parag. e).

e)

Les coupes à blanc doivent s'accompagner d'un reboisement obligatoire.

ARTICLE 16.5

MESURES DE CONSERVATION PARTICULIERES

Une bande de conservation intégrale du boisé d'une largeur de dix (10) mètres doit être
maintenue de part et d'autre de certaines limites apparaissant au règlement de zonage pour servir
d'écran ou de zone tampon.

ARTICLE 16.5.1
LIMITES DE ZONES ASSUJETTIES A TITRE DE BANDE DE
CONSERVATION INTÉGRALE DU BOISÉ
Les limites de zones suivantes sont à titre de bande de conservation intégrale du boisé:
-

toutes les limites d'affectation industrielle;

-

les limites séparant les affectations résidentielles et commerciales;

-

les limites des zones pour terrains de camping.

ARTICLE 16.5.2
NATURE DES TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS
DANS LA BANDE DE CONSERVATION INTÉGRALE DU BOISÉ
Les travaux d'abattage d'arbres autorisés dans la bande de conservation intégrale du boisé sont
ceux prescrits comme coupe sanitaire ou tout autre mode de coupe ayant pour effet de maintenir
l'intégrité du boisé préexistant.
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ARTICLE 16.6
TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRE NON
ASSUJETTIS AU PRÉSENT REGLEMENT
Ne sont pas assujettis au présent règlement les travaux d'abattage d'arbres rencontrant les
conditions suivantes:

ARTICLE 16.6.1
TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉS POUR UN
PERMIS DE CONSTRUCTION
Sont autorisés les travaux d'abattage d'arbres nécessités par l'implantation ou la réalisation d'un
usage autorisé aux règlements d'urbanisme de la Municipalité, tels les résidences, les
commerces, les rues et autres, et n'ayant pas comme objectif l'exploitation de la matière ligneuse
à des fins personnelles, commerciales ou industrielles.

ARTICLE 16.6.2
Est autorisée l'utilisation personnelle de la matière ligneuse par cueillette à la tige qui doit
rencontrer les prescriptions suivantes:

a)

les travaux prévus pour les cinq (5) prochaines années ne doivent pas affecter plus de
cinq pour cent (5%) des tiges ayant un diamètre de dix (10) centimètres et plus mesuré à
un (1) mètre du sol et plus de 50% des tiges ayant un diamètre compris entre deux (2) et
dix (10) centimètres, mesuré à un (1) mètre du sol;

b)

la cueillette doit se faire à la tige et être disséminée à travers le peuplement; la surface de
référence pour l'estimation des volumes de bois cueillis à la tige est d'un (1) hectare.
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CHAPITRE 17
LES DÉROGATIONS

ARTICLE 17.1

GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 17.1.1

SITUATIONS PARTICULIERES

Même s'il y a eu tolérance des autorités municipales, une construction, une utilisation ou un
lotissement interdit ne crée aucun droit acquis.

Un permis ou un certificat accordé illégalement ne crée aucun droit acquis.

ARTICLE 17.1.2
DROIT ACQUIS

DÉFINITION D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR

L'usage (occupation) dérogatoire est l'utilisation d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain
contrairement aux dispositions du présent règlement. Un usage dérogatoire est protégé par droit
acquis lorsque la construction ou l'usage respecte les conditions suivantes:

a)

la construction ou l'usage était existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement;

b)

la construction ou l'usage a été acquis conformément aux règlements d'urbanisme en
vigueur à l'époque;

c)

l'usage autorisé a été consommé et n'a pas été interrompu depuis.
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ARTICLE 17.2 RÉPARATION
OU
RÉNOVATION
D'UNE
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS, OU
D'UNE CONSTRUCTION OCCUPÉE PAR UN USAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Les travaux de réparation ou de rénovation sont soumis aux dispositions suivantes:

a)

toute réparation ou rénovation est permise dans toutes les zones. Ces réparations ou
rénovations doivent se faire conformément aux dispositions réglementaires applicables;

b)

l'application des dispositions réglementaires doit être faite non seulement en conformité
avec les normes applicables à la zone où est située cette occupation dérogatoire protégée
par droit acquis, mais aussi, conformément aux normes régissant l'occupation (usage)
exercée;

c)

en cas de conflit entre les normes applicables à la zone et les normes applicables à l'usage
exercé, les normes les plus exigeantes prévalent.

ARTICLE 17.3 AGRANDISSEMENT
DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR
CONSTRUCTION OCCUPÉE PAR
PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS

D'UNE
CONSTRUCTION
DROIT ACQUIS OU D'UNE
UN USAGE DÉROGATOIRE

Les travaux d'agrandissement sont soumis aux dispositions suivantes:

a)

le terme agrandissement signifie qu'on entend augmenter le volume d'une construction;

b)

le pourcentage d'agrandissement permis est de cinquante pour cent (50%) dans toutes
les zones en respectant les dispositions du présent règlement;

c)

dans le cas d'une résidence existante implantée à l'intérieur de la marge de recul prescrite
au présent règlement, un agrandissement jusqu'à 30% de la superficie dérogatoire est
autorisée à condition que l'implantation de cet agrandissement respecte un recul
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équivalant à soixante quinze pour cent (75%) de la marge de recul prescrite pour la zone;
toutefois, les marges latérales et arrières doivent être respectées;

d)

l'agrandissement peut se faire en plusieurs étapes, mais le pourcentage autorisé ne peut
être dépassé d'aucune façon;

e)

l'application des dispositions réglementaires doit être faite conformément aux normes
applicables à la zone où est située cette occupation dérogatoire protégée par droit acquis,
et aussi, conformément aux normes régissant l'usage (occupation) exercé;

f)

en cas de conflit entre les normes applicables à la zone et les normes applicables à l'usage
exercé, les normes les plus exigeantes prévalent;

g)

nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article,
l'agrandissement d'une dindonnière ou d'une porcherie dérogatoire protégée par droit
acquis est interdit.

ARTICLE 17.4
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis est régi selon les dispositions
suivantes:

a)

le terme extension réfère à un bâtiment ou un terrain partiellement occupé par un usage
dérogatoire;

b)

si lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, un bâtiment n'est que partiellement
occupé par un usage dérogatoire protégé par droit acquis, il est permis d'étendre
l'occupation de cet usage de cent pour cent (100%) en respectant les dispositions du
présent règlement;

c)

l'extension peut se faire en plusieurs étapes, mais le pourcentage autorisé ne peut être
dépassé d'aucune façon;
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d)

un usage dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être agrandi s'il n'est pas localisé
à l'intérieur d'un bâtiment
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

ARTICLE 17.5

ZONE DE PRÉSERVATION

Aucun agrandissement d'une construction dérogatoire n'est autorisé dans la zone de
préservation.

REMPLACÉ PAR
LE REGL. 402-37
(25-09-2015)

ARTICLE 17.6

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, ceuxci sont perdus s’ils ont été abandonnés, ont cessé ou ont été interrompus pendant une période
de 365 jours consécutifs.

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.

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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ARTICLE 17.6.1

MESURE D'EXCEPTION POUR LES MAISONS MOBILES

Une maison mobile dérogatoire peut être enlevée ou détruite pour faire place à une habitation
autre qu'une maison mobile, conformément aux usages permis pour chaque zone.

L'implantation de la nouvelle construction devra se faire en respectant un recul équivalant à au
moins soixante-quinze pour cent (75%) de la marge de recul prescrite dans la zone. Dans tous
les cas les marges latérales devront être respectées.

REMPLACÉ PAR
LE REGL. 402-37
(25-09-2015)

ARTICLE 17.6.2
BATIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT
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 :

a)

Il doit respecter les dispositions du règlement de construction en vigueur.

b)

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
principal pourra se faire au même endroit et aux mêmes dimensions que le bâtiment
détruit.

c)

A l’intérieur des zones CN du présent règlement de zonage, le nouveau bâtiment principal
doit être reconstruit au même endroit et avoir les mêmes dimensions que le bâtiment
détruit.

d)

Ce privilège s'éteint de plein droit un (1) an après la destruction du bâtiment. Ce délai peut
être prolongé si le propriétaire du bâtiment prouve que des considérations juridiques ou
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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

ARTICLE 17.7

GRAVIÈRE ET SABLIÈRE

ARTICLE 17.7.1

EXTENSION ET AGRANDISSEMENT

L'extension ou l'agrandissement d'une gravière ou d'une sablière dérogatoire protégée par droit
acquis est limité aux lots adjacents à l'exploitation actuelle et acquise avant l'entrée en vigueur
du présent règlement.

ARTICLE 17.7.2

CHANGEMENT D'USAGE

Le droit acquis ne vaut que pour l'usage actuel qui est faite de la gravière ou de la sablière.

ARTICLE 17.7.3

PERTE DU DROIT ACQUIS

Si l'usage dérogatoire protégé par droit acquis est cessé, abandonné ou interrompu pour une
période excédant un an, le bâtiment perd le droit acquis et le propriétaire doit se conformer à la
réglementation actuellement en vigueur.

ARTICLE 17.8

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,
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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).

ARTICLE 17.8.1

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.

ARTICLE 17.8.2
ENTRETIEN, MODIFICATION OU REMPLACEMENT D’UNE
ENSEIGNE DÉROGATOIRE

ARTICLE 17.8.2.1 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.

ARTICLE 17.8.2.2 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.

ARTICLE 17.8.2.3 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.
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ARTICLE 17.8.3

FIN DES DROITS ACQUIS D’UNE ENSEIGNE DÉROGATOIRE

ARTICLE 17.8.3.1 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.

ARTICLE 17.8.3.2 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 station-service en poste d’essence.

ARTICLE 17.8.3.3 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 ou la même construction devra se faire en conformité avec le
présent règlement.

ARTICLE 17.9 C.O.S. POUR LES TERRAINS DÉROGATOIRES EN
ZONE RÉSIDENTIELLE
Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 2 000 m2, le coefficient d'occupation du sol
dans les zones résidentielles ne doit pas dépasser 30%.
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Modifié par
Règl. 402-45-1-1
(5 mai 2017)

CHAPITRE 18
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 18.1 - 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.

ARTICLE 18.2 - 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)

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 $).
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b)

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 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

Avis de motion - 11 juin 1992
Adoption du projet de règlement - 11 juin 1992 - rés. 92-188
Avis public annonçant la consultation publique - 15 juin 1992
Adoption du règlement - 7 juillet 1992 - rés. 92-206
Avis public - 8 juillet 1992
Certificat de conformité de la M.R.C. Matawinie

________________
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A-16 : Arbres d’essences commerciales »
Résineux

Feuillus

cordiforme

Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
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tremble
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