
  
  

REGLEMENT 523-1989 

 Règlement de zonage 

— VERSION ADMINISTRATIVE 

Adopté le : 8 janvier 1990 

 

MODIFICATIONS 

 

CONSIDERANT LES NOMBREUSES MODIFICATIONS APPORTEES AU 

FIL DES ANNEES, VEUILLEZ CONSULTER LE SERVICE DE 

L’URBANISME POUR CONNAITRE TOUS LES DETAILS CONCERNANT 

CE REGLEMENT. 

 

Les renseignements retrouvés 

sont fournis à titre indicatif 

seulement et doivent être 

utilisés qu’à des fins de 

consultation. La Municipalité 

de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être tenue responsable de 

l’exactitude des données. Il 

vous appartient de confirmer 

leur exactitude auprès du 

service concerné pour toute 

autre utilisation. 

 



CHAPITRE 7 LES USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 
 
94. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
95. Les usages et bâtiments temporaires permis dans toutes les zones 
 
 Les usages et les bâtiments temporaires suivants sont permis dans toutes les zones : 
 

1. Un abri d’hiver pour automobiles et un abri d’hiver pour les accès piétonniers au 
bâtiment principal, du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante, aux 
conditions suivantes : 

 
a) aucun abri ne peut être édifié à moins de deux mètres cinquante (2,50 m) de 

la ligne de rue et d’un mètre (1 m) des lignes latérales et arrière de terrain; 
 

 b) les éléments de la charpente dudit abri seront en métal tubulaire démontable 
et devront avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux 
intempéries; 

 
 c) le revêtement extérieur des murs et du toit doit être de grosse toile d’une 

résistance reconnue ou d’un autre matériau de qualité équivalente; 
 
 d) ledit abri d’hiver ne doit pas avoir une superficie supérieure à trente mètres 

carrés (30 m2) par unité de logement. 
 

 2. L’utilisation de la clôture à neige est prohibée sauf sans les cas suivants : 
 

 a) clôture de protection temporaire pour des excavations ou fondations à ciel 
ouvert; 

 
 b) utilisation temporaire dans les parcs et terrains de jeux municipaux; 
 
 c) utilisation temporaire dans le but de protéger contre la neige. 
 
1. Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction aux conditions 

suivantes : 
 

a) Utilisation : Un bâtiment temporaire doit être utilisé seulement comme 
bureau, entrepôt de matériaux, ou pour fins commerciales temporaires 
limitées à la durée de la construction. Par conséquent, il ne peut servir 
d’habitation. 

 
 b) Localisation : La localisation d’un bâtiment temporaire est sujette à 

l’approbation de l’inspecteur des bâtiments. 
 
 c) Enlèvement ou démolition : Tout bâtiment temporaire doit être enlevé ou 

démoli dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de la construction pour 

Commenté [MD1]:  
Modifié par le règlement 

633-1993 en date du 18 
octobre 1993 

Commenté [MD2]:  
Modifié par le règlement 

1048-2011 en date du 19 
septembre 2011 

Commenté [MD3]:  
Modifié par le règlement 
633-1993 en date du 18 

octobre 1993 

Commenté [MD4]:  
Modifié par le règlement 
732-1997 en date du 7 

avril 1997 



laquelle il a servi ou l’envoi de l’avis, si pour une raison quelconque la 
construction n’est pas effectuée. 

 
 d) Roulottes, maisons mobiles et autres véhicules : Les roulottes, maisons 

mobiles et autres véhicules pour fins d’habitation ou commerciales sont 
considérés comme des bâtiments temporaires dans le présent règlement. 

 
 e) Cas de fins communautaires : Toutefois, les bâtiments temporaires utilisés 

pour de fins communautaires ou récréatives sont permis pour une période de 
six (6) mois. 

 
 4. La vente de biens d’utilité domestique (vente de garage) pour les usages 

résidentiels seulement, aux conditions suivantes : 

a) ne doit se produire que deux (2) fois par année pour l’ensemble du territoire, 
soit la deuxième fin de semaine de juin et la deuxième de septembre. En cas 
de pluie, la vente est reportée à la fin de semaine suivante. En dehors des 
dates précitées, les ventes de garage sont prohibées sur l’ensemble du 
territoire; 

 
b) la vente de garage d’une durée maximale de trois (3) jours consécutifs, soit 

du vendredi au dimanche, doit se faire sur le terrain même du bâtiment 
résidentiel du propriétaire ou dans un endroit communautaire déterminé par 
la Municipalité; 

 
c) que l’activité n’empiète aucunement sur la propriété publique; 
 
d) être résidant de la municipalité et détenir un certificat d’autorisation pour tenir 

une vente de garage émis par la Municipalité; 
 
e) que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période 

autorisée. 
 
96. Les usages et bâtiments temporaires permis dans les zones à dominance autre que 

résidentielle 
 

 1. Les cirques, carnavals, spectacles et autres usages similaires de récréation sont 
autorisés sur permission du Conseil après demande écrite à cette fin. 

 
 2. Les kiosques pour la vente des produits de la ferme pour une période n’excédant 

pas six (6) mois, aux conditions suivantes : 
 

 a) le point de vente doit être situé dans une zone à dominance exploitation 
primaire; 

 
 b) la superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder trente mètres carrés  (30 

m2); 
 

 c) respecter une marge de recul avant de sept mètres soixante (7,60 m). 
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3. La vente au détail de fruits, légumes et arbres de Noël naturels à l’extérieur des 

commerces est autorisé dans la cours avant aux conditions suivantes : 
 

a) obtenir au préalable l’autorisation du propriétaire du commerce; 
 
b) obtenir un certificat d’autorisation de la municipalité; 
 
c) effectuer la vente sur le même terrain que celui où se trouve l’établissement 

offrant les produits mis en vente; 
 
d) que les produits vendus à l’extérieur soient couramment vendus à l’intérieur 

du commerce; 
 
e) la vente s’effectue durant la période autorisée du 15 mai au 15 octobre de la 

même année; 
 

f) les fruits et légumes doivent être étalés sur un kiosque ouvert ou un comptoir 
extérieur; 

 
g) le kiosque ouvert ou comptoir extérieur doit être temporaire ou mobile; 

 
h) le kiosque ou comptoir extérieur doit respecter les marges suivantes : 

 
i) 5 mètres d’une ligne avant. 
ii) 1 mètre d’une ligne latérale. 
 

Nonobstant les paragraphes précédents d) et e), la vente de arbres de Noël naturels est 
permise pour une durée maximale de quarante-cinq (45) jours. 

 
4. La vente au détail de produits divers à l’extérieur des commerces (vente-trottoir) 

est autorisée aux conditions suivantes : 
 

a) ne doit se produire qu’une fois par année pour l’ensemble du territoire, soit la 
deuxième semaine de juillet. En dehors de cette date, les ventes trottoirs sont 
prohibées sur l’ensemble du territoire; 

 
b) la vente-trottoir d’une durée de sept (7) jours consécutifs, soit du lundi au 

dimanche, doit se faire sur le terrain même du bâtiment commercial; 
 
c) que l’activité n’empiète aucunement sur la propriété publique; 

 
d) que le terrain utilisé soit entièrement dégagé et nettoyé à la fin de la période 

autorisée. 
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