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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Titre du règlement 
 
 Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage » de la municipalité de Saint-

Charles-Borromée. 
 
2. Remplacement des règlements antérieurs 
 
 Le présent règlement remplace tout règlement ou disposition de règlement ayant trait 

aux normes relatives au zonage, entre autre le règlement numéro 232-1977 et ses 
amendements. 

 
3. Domaine d’application 
 

Un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction doivent être occupés ou construits 
conformément aux dispositions du présent règlement. 

 
4. Territoire assujetti par ce règlement 
 
 Le présent règlement de zonage s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la 

juridiction de la Municipalité. 
 
5. Personnes touchées par ce règlement 
 
 Le présent règlement de zonage touche toute personne morale de droit public ou de 

droit privé et tout particulier. 
 
6. Validité 
 
 Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 

chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière 
à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou devait être 
déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s’appliquer. 

 
7. Respect des règlements 
 
 La délivrance d’un permis, l’approbation des plans et devis ainsi que les inspections 

effectuées par l’inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le 
requérant de l’obligation d’exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux 
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement applicable. 

 

Commenté [MD1]:  
Abrogé et remplacé par le 

règlement 1052-2011 en 

date du 4 juin 2012 
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8. Documents annexés 
 
 Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement, à savoir : 
 

 le plan de zonage de la municipalité de Saint-Charles-Borromée dûment authentifié 
par le maire et le secrétaire-trésorier (annexé au règlement); 

 
 les grilles de spécifications de la municipalité de Saint-Charles-Borromée dûment 

authentifiées par le maire et le secrétaire-trésorier, composées des feuillets 1 à 17 
(annexées au règlement); 
 

 les cartes de contraintes à l’utilisation du sol montrant les zones exposées aux 
glissements de terrain, préparées par le ministère des Transports du Québec, 
portant les numéros 31I03-050-0201 et 31I03-050-0301. 

 
9. Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q). 
 

SECTION II DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
10. Interprétation du texte 
 

 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s’y oppose. 
 

 L’emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe « pouvoir » 
indique un sens facultatif. 

 

 Le mot « quiconque » désigne toute personne morale ou physique. 
 
 Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le 

contraire. 
 

 L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette 
fin. 

 
 D’autre part, ce règlement est rédigé en égard aux principes énoncés aux articles 38 à 

63 de la Loi d’interprétation (L.R.Q.). 
 
11. Principes d’interprétation des tableaux et des illustrations 
 
 À moins d’indication contraire, en cas de contradiction : 
 

 entre le texte et un titre, le texte prévaut; 
 

 entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut; 

Commenté [MD2]:  
Modifié par le règlement 

956-2007 en date du 5 

novembre 2007 
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 entre les données d’un tableau et un graphique, les données du tableau prévalent; 
 

 entre les grilles des spécifications et le plan de zonage, les grilles prévalent. 
 
12. Règles d’interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques 
 
 En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur du présent règlement ou 

dans le présent règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur 
la disposition générale. 

 
 Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement ou l’une 

quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout 
autre règlement ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la 
plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire. 

 
13. Unité de mesure 
 
 Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées selon le 

système international d’unités (SI). 
 
14. Terminologie 
 
 Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 
 
 Abri d’auto 
 
 Construction composée d’un toit reposant sur des colonnes, destinée au 

stationnement des véhicules de promenade; un côté de l’abri est fermé par le mur du 
bâtiment auquel cet abri est attaché. Le côté opposé ainsi que l’arrière de l’abri peuvent 
être fermés jusqu’à concurrence de 50 % mais le côté donnant accès à l’abri doit être 
ouvert. Sinon, il est considéré comme un garage privé. 

 
 Abri d’hiver pour automobile 
 
 Construction temporaire servant au stationnement des véhicules de promenade durant 

une période de temps limitée. 
 
 Accès à la propriété 
 
 Voie de circulation automobile située entre une rue et un terrain auquel elle donne 

accès. Les termes « entrée charretière », « rampe », « allée d’accès » sont inclus dans le 
terme « accès à la propriété ». 

 
 Accès public 
 
 Toute forme d’accès en bordure des lacs et cours d’eau du domaine privé ou du 

domaine public, ouvert à la population ou à une partie de la population, avec ou sans 
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frais d’entrée et aménagé de façon à permettre l’usage d’un lac ou d’un cours d’eau à 
des fins récréatives ou de détente. 

 
 Agrandissement 
 
 Toute augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment. 
 
 Agriculture 
 
 La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou 

de l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la 
construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des 
résidences. 

 
 Aire de chargement et de déchargement 
 
 Espace composé du tablier de manœuvre et de la rampe de chargement et destiné au 

chargement ou au déchargement de véhicules commerciaux. 
 
 Aire de séjour extérieure 
 
 Superficie de terrain extérieure, destinée à des fins de récréation et d’aménagement 

paysager à l’usage exclusif des occupants du logement ou de l’unité d’habitation. 
 
 Alignement de construction 
 
 Lignes sur la propriété déterminant les limites des marges de recul avant, arrière et 

latérales. 
 
 Allège 
 
 Ouvrage horizontal qui sert d’appui à la partie inférieure d’une fenêtre. 
 
 Annexe (bâtiment) 
 
 Bâtiment rattaché à un bâtiment existant situé sur le même terrain.  
 
 Arbre 
 
 Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d’au moins vingt-

cinq millimètres (25 mm) mesuré à trois cents millimètres (300 mm) du sol. 
 
 Arrondissement ou monument historique 
 
 Portion du territoire ou un monument de la municipalité décrété comme tel par le 

ministère des Affaires culturelles du Québec. 
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 Auvent 
 
 Abri supporté par un cadre en saillie sur un bâtiment et destiné à protéger les êtres et 

les choses des intempéries et du soleil. 
 
 Auvent publicitaire 
 
 Auvent sur lequel est apposé une enseigne. 
 
 Avant-toit 
 
 Partie inférieure d’un toit qui fait saillie au-delà de la face d’un mur. 
 
 Baie de service 
 
 Espace aménagé à l’intérieur d’un bâtiment pour la réparation et l’entretien des 

véhicules. 
 
 Balcon 
 
 Plate-forme à l’extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d’un bâtiment, entourée 

d’une balustrade ou d’un garde-fou, sans issue au sol. 
 
 Bande de protection riveraine 
 
 Le terme bande de protection s’étend d’une zone entourant un site précis et est 

délimitée en vue de préserver l’environnement du site. 
 
 Bâtiment 
 
 Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des 

personnes, des animaux ou des choses. Lorsque la construction est délimitée ou 
séparée par des murs mitoyens ou coupe-feu du sous-sol jusqu’au toit, chaque partie 
est considérée comme un bâtiment distinct, à condition qu’elle soit ou qu’elle puisse 
être rattachée à une parcelle de terrain cadastrée et indépendante formant une 
propriété distincte. 

 
 Bâtiment annexe 
 
 (Voir « Annexe ») 
 

Bâtiment complémentaire (ou accessoire) 
 
Bâtiment isolé sur le même emplacement que le bâtiment principal et dont l’utilisation 
est accessoire ou complémentaire à l’usage principal qu’il dessert. 

 
Commenté [MD3]:  
Modifié par le règlement 
1080-2013 en date du 21 

mai 2013 



 

14 

 

 Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné 
 
 Bâtiment autre qu’une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et 

qui devient un immeuble dès qu’il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. 
 
 Bâtiment principal 
 
 Bâtiment où est exercé l’usage principal. 
 
 Bâtiment temporaire 
 
 Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une 

période de temps limitée. 
 

Boîte de dons caritatifs 
 
Boîte dans laquelle les donateurs peuvent déposer des vêtements et autres articles 
usagés à des fins de récupération et de réemploi au profit d’organismes à buts non 
lucratifs. 

 
 Café-terrasse 
 
 Une terrasse de restaurant ou de café est un usage temporaire extérieur, recouvert ou 

non, complémentaire et adjacent au bâtiment principal et où peut s’effectuer la 
consommation de boissons et de nourriture. 

 
 Carrière 
 
 Exploitation à ciel ouvert ou souterraine pour en extraire de la pierre, de la terre arable, 

du gravier, du sable ou autres matériaux. Cette exploitation peut être à caractère privé 
ou industriel/commercial. 

 
 On inclut dans cette définition toutes les opérations reliées à ces extractions, que ce 

soit la taille ou le broyage de la pierre, le criblage ou la fabrication d’asphalte, de ciment 
ou de béton. 

 
 Case de stationnement 
 
 Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné. 
 
 Centre commercial (ou centre d’achats) 
 
 Ensemble d’établissements commerciaux, regroupés en un ou plusieurs bâtiments 

aménagés sur un site unique, dont la planification et le développement, ainsi que la 
gestion des espaces de stationnement, des entrées et des corridors intérieurs sont 
d’initiative unique, conçus comme un ensemble et offrant diverses commodités 
comme une promenade et des facilités de stationnement autonome. 

 

Commenté [MD4]:  
Ajouté par le règlement 

2008-2014 en date du 2 

juin 2014 
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 Centre communautaire 
 
 Bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif pour les fins culturelles, 

sociales et récréatives. 
 
 Centre d’accueil 
 
 Une installation où l’on offre des services internes, externes ou à domicile pour, le cas 

échéant, loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou permettre la réintégration 
sociale des personnes dont l’état, en raison de leur âge ou de leurs déficiences 
physiques, caractérielles, psychosociales ou familiales, est telle qu’elles doivent être 
soignées, gardées en résidence protégée ou, s’il y a lieu, en cure fermée ou traitées à 
domicile, y compris une pouponnière, mais à l’exception d’un service de garde visé 
dans la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), d’une famille d’accueil, 
d’une colonie de vacances ou autre installation similaire ainsi que d’une installation 
maintenue par une institution religieuse pour y recevoir ses membres ou adhérents. 
Les centres d’accueil, au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux et 
de ses règlements (L.R.Q.), se subdivisent en centres d’hébergement et en centres de 
réadaptation. 

 
 Centre d’affaires 
 
 Groupe d’établissements de services sis dans un même bâtiment réunis par des 

espaces communs accessibles depuis une voie publique par une ou des entrées 
communes. 

 
 Certificat de localisation 
 
 Texte et plan indiquant la situation précise d’une ou plusieurs constructions par rapport 

aux limites du lot ou des lots et par rapport aux rues adjacentes et certifiés par un 
arpenteur-géomètre. 

 
 Chalet 
 
 Habitation unifamiliale saisonnière utilisée à des fins de villégiature. 
 
 Chambre locative 
 
 Local d’habitation non muni de facilités de cuisine et de services sanitaires et faisant 

partie d’un logement. 
 
 Cimetière d’autos 
 
 Endroit à ciel ouvert où l’on accumule des véhicules ou de la ferraille ou des objets 

quelconques hors d’état de servir ou de fonctionner, destinés ou non à être démolis ou 
vendus en pièces détachées ou en entier. 
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 Clôture 
 
 Construction non portante, mitoyenne ou non, constituée d’éléments permanents ou 

non, implantée dans le but de délimiter un espace ou d’obstruer la circulation de 
personnes ou d’animaux. 

 
 Coefficient d’emprise au sol 
 
 Rapport entre la superficie au sol d’un bâtiment et la superficie de terrain sur lequel il 

est érigé. 
 
 Coefficient d’occupation du sol 
 
 Rapport entre la superficie totale de plancher d’un bâtiment et la superficie du terrain 

sur lequel il est érigé. 
 
 Comité 
 
 Le Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité. 
 
 Condominium, copropriété divise 
 
 Tout immeuble qui est assujetti par l’enregistrement d’une déclaration de la 

copropriété en vertu de laquelle la propriété de l’immeuble est répartie entre ses 
propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part 
des parties communes. 

 
 Conseil 
 
 Le Conseil de la municipalité. 
 
 Construction 
 
 Terme générique correspondant à l’assemblage, l’édification ou l’érection de matériaux 

constituant un ensemble construit ou bâti. De façon non limitative une construction, au 
sens du présent règlement, peut désigner un bâtiment, une structure, un ouvrage, etc. 

 
 Construction dérogatoire protégée par droits acquis 
 
 Construction dérogatoire aux dispositions du présent règlement au niveau de son 

implantation, son édification ou de structure ou dérogatoire aux dispositions du 
règlement de construction et ayant fait l’objet d’un permis ou d’une autorisation avant 
l’entrée en vigueur du présent règlement et du règlement de construction. 
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 Construction hors-toit 
 
 Construction sur le toit d’un bâtiment érigée pour une fin autre que l’usage principal du 

bâtiment, mais nécessaire à la fonction de la construction où elle est érigée (cage 
d’ascenseur, abri pour l’équipement de climatisation de l’air, etc.). 

 
 Construction souterraine 
 
 Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non apparente. 
 
 Cote d’inondation 
 
 Niveau géodésique dont la référence est le niveau moyen de la mer indiquant 

l’élévation maximale d’un plan d’eau lors d’une inondation de récurrence déterminée. 
 

Coupe d’assainissement 
 
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, 
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres 

 
 Cour 
 
 Espace s’étendant entre les murs d’un bâtiment principal et les lignes d’un terrain. 
 
 Cour arrière 
 
 Espace résiduel sur un terrain quand on y a soustrait les superficies occupées par le 

bâtiment principal, les cours latérales et avant. 
 
 Cour avant 
 
 Espace compris entre la ligne avant de terrain et le prolongement du mur avant du 

bâtiment principal jusqu’aux lignes latérales, dans le cas où le bâtiment est implanté 
parallèlement à l’emprise de la rue. 

 
 Dans le cas où le bâtiment est implanté obliquement par rapport à l’emprise de la rue, 

la cour avant est l’espace compris entre la ligne avant de terrain et deux lignes 
parallèles à l’emprise de la rue, joignant les lignes latérales du terrain aux coins avant 
du bâtiment principal. 

 
 Cour avant secondaire 
 
 Espace compris entre la ligne avant de terrain et le prolongement du mur latéral du 

bâtiment principal dans le cas d’un lot d’angle. 
 

Commenté [MD5]:  
Ajouté par le règlement 

948-2006 en date du 20 

novembre 2006 

Commenté [MD6]:  
Ajouté par le règlement 
2080-2017 en date du 20 

février 2017 



 

18 

 

 Cour intérieure 
 
 Espace à ciel ouvert situé sur le même lot que le bâtiment principal, et fermé sur au 

moins trois (3) côtés par les murs du bâtiment. 
 
 Cour latérale 
 
 Espace compris entre les côtés du bâtiment principal le plus près des lignes latérales. 

Celles-ci sont limitées, dans le cas où un bâtiment est implanté parallèlement à 
l’emprise de la rue, par les prolongements des murs avant et arrière du bâtiment 
principal. 

 
 Dans le cas où le bâtiment principal est implanté obliquement par rapport à l’emprise 

de la rue, les cours latérales sont limitées par des lignes parallèles à l’emprise de la rue 
et joignant les lignes latérales du terrain aux coins avant et arrière du bâtiment 
principal. 
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Les cours Illustration 1 
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Les cours Illustration 2 
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Les cours Illustration 3 
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Les cours Illustration 4 
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Les cours Illustration 5 
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Les cours Illustration 6 
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Les cours Illustration 6 
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Cours d’eau 
 
Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la notion 
de cours d’eau, les fossés tels que définis au présent règlement. 

 
 Déchets dangereux 
 
 Les résidus solides, semi-liquides à vingt degrés Celsius (20 oC), les résidus liquides ou 

les résidus gazeux confinés dans un contenant transportable qui sont inflammables, 
corrosifs, lexiviables, radioactifs, réactifs ou toxiques. 

 
 Déchets solides 
 
 Les résidus solides à vingt degrés Celsius (20 oC) provenant d’activités industrielles, 

commerciales ou agricoles, les détritus, les résidus d’incinération de déchets solides, 
les ordures ménagères, les gravats, les plâtres et les autres rebuts solides à vingt 
degrés Celsius (20 oC) à l’exception des déchets dangereux, des fumiers, des résidus 
miniers et des carcasses de véhicules automobiles. 

 
 Demi-étage 
 
 Une surface, un volume, ou un espace d’un bâtiment, habitable ou non, compris entre 

un plancher et une toiture et occupant au moins quarante pour cent (40 %) mais pas 
plus de soixante-dix pour cent (70 %) de la superficie du plancher mesurée sous ladite 
toiture (ou section de toiture). La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-
étage doit présenter une hauteur d’au moins un mètre vingt (1,20 m) entre le plancher 
et le plafond. 

 
 Densité résidentielle brute 
 
 Nombre de logements par hectare de terrain. Cette unité de mesure s’exprime en 

logements par hectare et se calcule en divisant le nombre total d’unités de logement 
par la superficie totale du ou des terrain(s), exprimée en hectare, y compris la 
superficie dévolue à la voirie et aux espaces publics ou autres. 

 
 Densité résidentielle nette 
 
 Nombre de logements par hectare de terrain uniquement dévolu à l’habitation. Cette 

unité de mesure s’exprime en logements par hectare et se calcule en divisant le 
nombre total d’unités de logements par la superficie totale du ou des terrain(s), 
exprimée en hectare, et affectée exclusivement à l’habitation, c’est-à-dire hormis la 
superficie dévolue à la voirie, aux espaces publics ou autres. 

 

Commenté [MD7]:  
Modifié par le règlement 

948-2006 en date du 20 
novembre 2006 
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 Dépanneur 
 
 Espace aménagé à l’intérieur d’un bâtiment, réservé principalement à la vente au détail 

de produits alimentaires et domestiques, et accessoirement à la vente de produits 
connexes et à la restauration. 

 
 Dérogatoire 
 
 Non conforme au présent règlement lors de son entrée en vigueur. 
 
 Dérogatoire par droits acquis 
 
 Droit reconnu à un usage, une construction ou un terrain existant avant l’entrée en 

vigueur d’une loi ou d’un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce 
type d’usage, de construction ou de lotissement. 

 
 Distance d’une enseigne à la ligne de rue 
 
 Distance mesurée à partir de la ligne délimitant l’emprise de la rue jusqu’au point le 

plus rapproché de la structure qui compose l’enseigne. 
 

Division 
 
Opération cadastrale qui consiste à créer un nouveau lot issu d’un territoire non 
cadastré. 

 
 Édifice public 
 
 Conformément à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.), les mots 

« édifice public » employés dans le présent règlement désignent les églises, les 
chapelles, ou les édifices qui servent d’églises ou de chapelles, les monastères, les 
noviciats, les maisons de retraite, les séminaires, les collèges, les couvents, les 
maisons d’école, les jardins d’enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les 
orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les hôpitaux, les cliniques, les 
maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons 
de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages 
et de huit logements, les clubs, les cabarets, les café-concert, les music-halls, les 
cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les ciné-parcs, les 
salles de réunions publiques, de conférences, de divertissements publics, les salles 
municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les 
estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements 
publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d’autres sports, les 
édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface 
de plancher excède trois cents mètres carrés (300 m2) (3 227 pi2), les gares de chemin 
de fer, de tramway, ou d’autobus, les bureaux d’enregistrement, les bibliothèques, 
musées et bains publics ainsi que les remontées mécaniques et les jeux mécaniques. 

 

Commenté [MD8]:  
Ajouté par le règlement 

1052-2011 en date du 4 

juin 2012 



 

28 

 

 Emprise 
 
 Largeur d’un terrain destiné à recevoir une voie de circulation automobile ou ferroviaire, 

un trottoir et les divers réseaux de service public. 
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Demi-étage et mezzanine Illustration 7 
 

70% maximum

40% minimum

superficie du

plancher

3,7 m maximum

2,4 m minimum

1,2 m minimum

40% maximum

40% minimum

superficie du

plancher

3,7 m maximum

2,4 m minimum
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 En rangée (bâtiment) 
 
 Trois bâtiments ou plus dont les murs sont mitoyens. 
 
 Enseigne 
 
 Le mot « enseigne » désigne tout écrit composé de lettres, mots ou chiffres, toute 

représentation picturale comprenant les illustrations, dessins, gravures, images ou 
décors, tout emblème comprenant les devises, symboles ou marques de commerce, 
tout drapeau, bannière ou banderole, utilisé à des fins de sollicitation, de publicité ou 
d’information. 

 
 Enseigne (hauteur) 
 
 Désigne la distance verticale entre le sol et le point le plus élevé de l’enseigne. 
 
 Enseigne (superficie) 
 
 Surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites 

extrêmes d’une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d’un 
arrière-plan, mais excluant les montants. 

 

 Lorsqu’une enseigne est constituée d’éléments indépendants ou autonomes, par 
rapport à un arrière-plan, la surface est déterminée par le périmètre extrême de 
l’ensemble de ses éléments. 

 Lorsqu’une enseigne lisible sur deux (2) côtés est à peu près identique sur chacune 
de ses faces, la superficie est celle d’un des deux (2) côtés seulement, pourvu que 
la distance entre les faces ne dépasse par 600 mm. Si d’autre part, l’enseigne est 
lisible sur plus de deux (2) côtés identiques, la superficie de chaque face 
additionnelle sera considérée comme celle d’une enseigne séparée. 

 
 Enseigne à éclats 
 
 Désigne une enseigne lumineuse conçue de façon telle que l’intensité de la lumière 

artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. 
 
 Les enseignes lumineuses indiquant l’heure, la température et autres renseignements 

similaires ne sont cependant pas considérées comme enseignes à éclats si : 
 

 l’aire de ces enseignes est moindre qu’un mètre cinquante carré (1,50 m2); 
 

 aucune lettre ou chiffre a plus de 600 mm de hauteur; 
 

 les changements de couleur et d’intensité lumineuse ne se produisent pas plus 
d’une fois la minute. 
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 Enseigne au sol 
 
 Désigne toute enseigne extérieure autre qu’une enseigne murale. 
 
 Enseigne commerciale 
 
 Désigne une enseigne attirant l’attention sur une entreprise, une profession, un produit, 

un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur le site où elle est 
localisée. 

 
 Enseigne de groupe 
 
 Désigne une enseigne d’identification commune à plusieurs établissements ou 

bâtiments principaux et dont les parties forment un tout. 
 
 Enseigne d’identification 
 
 Désigne une enseigne apposée à plat au mur d’un bâtiment et donnant le nom et 

l’adresse de l’occupant d’un bâtiment ou les nom et adresse du bâtiment lui-même, ou 
la raison sociale d’une entreprise ou d’un organisme, mais sans mention d’un produit. 

 
Enseigne directionnelle 

 
Désigne une enseigne qui indique des accès au stationnement ou une direction à suivre 
en rapport avec un usage principal ou accessoire exercé sur le même site que celui où 
elle est localisée 

 
 Enseigne en projection 
 
 Désigne une enseigne murale dont une ou plusieurs des faces projettent à plus de 

300 mm de la façade d’un bâtiment. 
 
 Enseigne fixée à plat 
 
 Désigne une enseigne murale dont une ou plusieurs faces projettent à 300 mm ou 

moins de la façade d’un bâtiment. 
 
 Enseigne illuminée par réflexion 
 
 Désigne une enseigne dont l’illumination provient entièrement d’une source fixe de 

lumière artificielle non reliée à l’enseigne ou éloignée de celle-ci. 
 
 Enseigne intégrée 
 
 Désigne une enseigne qui est incluse dans l’architecture du bâtiment et qui ne fait 

aucune saillie par rapport au mur qui la supporte et auquel elle est intégrée. 
 

Commenté [MD9]:  
Abrogé et remplacé par le 

règlement 794-1999 en 

date du 1er novembre 
1999 



 

32 

 

 Enseigne lumineuse translucide 
 
 Désigne une enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, grâce à la 

combinaison d’une source de lumière placée à l’intérieur de l’enseigne et d’une ou 
plusieurs parois translucides. 

 
 Enseigne mouvante 
 
 Enseigne dont l’ensemble ou une partie est en mouvement régulier ou intermittent. 
 
 Enseigne murale 
 
 Désigne une enseigne destinée aux personnes circulant à l’extérieur d’un bâtiment, 

reproduite ou supportée directement ou indirectement sur ou par un mur extérieur, ou 
toute autre partie d’un bâtiment autre qu’un toit. 

 
 Enseigne portative 
 
 Désigne une enseigne qui n’est pas construite de façon permanente à une place sur un 

terrain, ou encore qui n’est pas attachée à un établissement ou à une structure. Cette 
enseigne peut être transportée d’un endroit à un autre; ce type d’enseigne inclut les 
enseignes communément appelées « enseignes sandwichs » et les enseignes avec les 
lettres interchangeables. 

 
 Enseigne publicitaire 
 
 Désigne une enseigne attirant l’attention sur une entreprise, une profession, un produit, 

un service ou un divertissement exploité, pratiqué, vendu ou offert sur un autre site que  
celui où elle est localisée. 

 
 Enseigne sur base fixe 
 
 Enseigne dont la structure intrinsèque est directement déposée et soutenue par une 

base fixe au sol. 
 
 Enseigne sur poteau 
 
 Enseigne qui est suspendue par un ou plusieurs poteaux ou pylônes fixés au sol dont 

les dimensions de chacun des poteaux ou pylônes n’excèdent pas 600 mm de largeur. 
Cette enseigne est indépendante de tout mur d’un établissement. 

 
 Enseigne temporaire 
 

Désigne une enseigne qui avertit : 
 

 de la construction d’un projet situé sur le territoire de la municipalité, telle la 
construction d’un édifice ou encore la construction d’un projet d’opération 
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d’ensemble, c’est-à-dire un projet comprenant plusieurs édifices, soit résidentiels, 
industriels, commerciaux ou autres; 
 

 de la tenue d’événements spéciaux qui ont une durée temporaire, telle qu’une 
campagne ou autre événement d’organismes civiques. 

 
 Entreposage 
 
 Dépôt de marchandises, d’objets et de matériaux quelconques à l’intérieur ou à 

l’extérieur du bâtiment. 
 
 Entrepôt 
 
 Tout bâtiment ou structure servant exclusivement à emmagasiner des effets 

quelconques à des fins commerciales, industrielles ou d’utilité publique. 
 
 Entrée charretière 
 
 Dénivellation d’un trottoir ou d’une bordure de rue en vue de faciliter la circulation de 

véhicules entre la voie publique ou privée et un terrain situé en bordure. En milieu rural, 
l’accès entre la voie publique ou privée et un terrain en bordure ou non d’un fossé. 

 
 Escalier extérieur 
 
 Un escalier ouvert autre qu’un escalier de secours et qui est situé en dehors du corps 

principal du bâtiment. 
 
 Escalier de secours 
 
 Une ou plusieurs volées de marches et paliers destinés à être utilisés seulement en cas 

d’urgence. 
 
 Espace vert 
 
 Partie d’un terrain libre de tout bâtiment aménagé avec de la pelouse, des arbres, 

arbustes et des plantations et/ou des aménagements en dur (pavé uni, blocs 
préfabriqués, pierres décoratives, etc.). 

 
 Établissement 
 
 Désigne le lieu où s’exerce l’ensemble des activités d’une entreprise ou d’un organisme. 
 
 Étage 
 
 Partie d’un bâtiment délimitée par la face supérieure d’un plancher et celle du plancher 

situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-dessus. 
 

Commenté [MD10]:  
Modifié par le règlement 

666-1994 en date du 9 
janvier 1995 
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 Étalage 
 
 Exposition de produits à l’extérieur d’un bâtiment durant une période limitée. 
 
 Façade principale d’un bâtiment 
 
 Tout mur d’un bâtiment faisant face à une rue, à une place publique ou à un terrain de 

stationnement public, où se trouve ou non l’entrée principale et usuellement pour lequel 
une adresse civique a été émise par la Municipalité. 

 
 Fenêtre verte 
 
 Ouverture créée à travers un écran de verdure par l’émondage ou l’étalage des arbres et 

arbustes. 
 
 Ferme 
 
 Exploitation agricole comprenant tous les bâtiments principaux ou complémentaires 

nécessaires à cette exploitation y compris la résidence de l’exploitant, de son enfant ou 
de son employé. 

 
 Fondation 
 
 Ensemble des éléments d’assise d’un bâtiment dont la fonction est de transmettre les 

charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, empattements, radiers et 
semelles. 

 
 Fossé 
 
 Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement 

des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de 
ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à 
drainer qu’un seul terrain. 

 
 Fosse septique 
 
 Un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées et les eaux ménagères avant 

leur évacuation vers un élément épurateur ou un champ d’épuration. 
 
 Frontage 
 
 Dimension d’un terrain calculée à la ligne de rue. 
 
 Galerie 
 
 Plate-forme à l’extérieur, en saillie sur un ou plusieurs murs d’un bâtiment, entourée 

d’une balustrade ou d’un garde-corps, avec issue au sol. 
 

Commenté [MD11]:  
Ajouté par le règlement 

948-2006 en date du 20 

novembre 2006 
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 Garage de stationnement 
 
 Bâtiment servant au remisage de véhicules contre rémunération. 
 
 Garage privé 
 
 Bâtiment complémentaire fermé sur tous les côtés, détaché ou non du bâtiment 

principal, servant notamment au remisage d’un ou de plusieurs véhicules de 
promenade ou de loisirs de l’occupant du bâtiment principal. 

 
 Garderie 
 
 Désigne les différents services de garde tels que définis par l’article 1 de la Loi sur les 

services de garde à l’enfance (L.R.Q.). 
 
 Gazebo (abri d’été) 
 
 Abri sans mur (ou avec un mur qui n’a pas plus de soixante centimètres [60 cm] de 

hauteur) soutenu par des poteaux et entouré ou non d’une moustiquaire. 
 
 Grilles des spécifications 
 
 Tableau faisant partie intégrante du présent règlement et qui détermine par zone des 

normes applicables et des usages permis. 
 
 Habitation 
 
 Bâtiment ou partie de bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs 

logements. 
 
 Habitation bifamiliale et trifamiliale 
 
 Bâtiment comprenant deux ou trois logements construits sur deux ou trois étages et 

ayant des entrées individuelles donnant sur l’extérieur soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un vestibule commun. 

 
 Habitation communautaire 
 
 Habitation en commun, tels les maisons de chambres et pension, les résidences 

d’étudiants, les maisons de retraite, orphelinats et les maisons d’institutions 
religieuses. 

 
 Habitation multifamiliale 
 
 Bâtiment comprenant quatre logements et plus construits sur deux étages ou plus et 

ayant des entrées individuelles donnant sur l’extérieur soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un ou plusieurs vestibules communs. 

 

Commenté [MD12]:  
Modifié par le règlement 

2063-2016 en date du 6 
juin 2016 

Commenté [MD13]:  
Modifié par le règlement 

873-2003 en date du 5 

mai 2003 

Commenté [MD14]:  
Modifié par le règlement 

787-1999 en date du 1er 

mars 1999 

Commenté [MD16]:  
Abrogé et remplacé par le 
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Commenté [MD15]:  
Modifié par le règlement 

873-2003 en date du 5 

mai 2003 

Commenté [MD17]:  
Abrogé et remplacé par le 

règlement 937-2006 en 
date du 20 février 2006 
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 Habitation saisonnière 
 
 (Voir « Chalet ») 
 
 Habitation trifamiliale 
 
 Habitation unifamiliale 
 
 Bâtiment ne comprenant qu’un seul logement et n’ayant qu’un seul numéro civique. 
 

Commenté [MD18]:  
Modifié par le règlement 

873-2003 en date du 5 
mai 2003 

Commenté [MD19]:  
Abrogé par le règlement 

937-2006 en date du 20 
février 2006 

Commenté [MD20]:  
Modifié par le règlement 
877-2003 en date du 7 

juillet 2003 
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Les habitations Illustration 8 
 

habitation unifamiliale isolée

habitation unifamiliale jumelée

habitation unifamiliale en rangée

même structure pour l’habitation jumelée et en rangée
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Les habitations Illustration 9 
 

bifamiliale en rangée

bifamiliale isolée

bifamiliale jumelée

 
 

Commenté [MD21]:  
Modifié par le règlement 

787-1999 en date du 1er 
mars 1999 
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Les habitations Illustration 10 
 

habitation trifamiliale isolée

habitation trifamiliale jumelée

habitation trifamiliale en rangée

même structure pour l’habitation jumelée et en rangée

 
 

Commenté [MD22]:  
Abrogé et remplacé par le 

règlement 873-2003 en 
date du 5 mai 2003 
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Les habitations Illustration 11 
 

habitation multifamiliale isolée

habitation multifamiliale jumelée

habitation multifamiliale en rangée

même structure pour l’habitation jumelée et en rangée

 
 

Commenté [MD23]:  
Abrogé et remplacé par le 

règlement 873-2003 en 
date du 5 mai 2003 
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 Haie 
 
 Alignement continu formé d’arbustes ou de plantes ayant pris racine et dont les 

branches entrelacées peuvent être taillées à une hauteur variable. 
 
 Hauteur d’un bâtiment en étages 
 
 Nombre d’étages compris entre le plancher du premier étage et le plafond de l’étage le 

plus élevé. 
 
 Hauteur d’un bâtiment en mètres 
 
 Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant 

sur une rue et un plan horizontal passant par la partie la plus élevée du toit. 
 
 Hauteur d’un garage privé 
 
 Distance verticale entre le dessus du plancher et le plafond fini. 
 
 Hôtel 
 
 Établissement commercial pouvant offrir des facilités d’hébergement, de réception, de 

divertissement et de restauration incluant toutes les commodités de ces services. 
 

Commenté [MD24]:  
Modifié par le règlement 

732-1997 en date du 7 
avril 1997 

Commenté [MD25]:  
Ajouté par le règlement 

659-1994 en date du 6 
septembre 1994 
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Hauteur d’un garage privé Illustration 
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 Immeuble 
 
 Désigne toute terre ou un terrain possédé ou occupé et comprend les constructions, 

bâtiments et ouvrages qui s’y trouvent. 
 
 Immunisation 
 
 L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à 

l’application de différentes mesures, énoncées au présent règlement visant à apporter 
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une 
inondation. 

 
 Implantation 
 
 Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction ou un bâtiment. 
 
 Inspecteur (trice) 
 
 L’inspecteur (trice) des bâtiments de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. 
 
 Installation septique 
 
 Ensemble des dispositifs servant à évacuer et épurer les eaux usées pour les 

constructions non desservies par le réseau d’égout et comprenant une fosse septique 
et un élément épurateur. 

 
 Isolé (bâtiment) 
 
 Bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. 
 
 Jumelé (bâtiment) 
 
 Deux bâtiments attenants reliés par un mur mitoyen ou pouvant le devenir (en tout ou 

en partie). Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot 
distinct. 

 
 Largeur d’un bâtiment 
 
 Distance comprise entre les murs latéraux opposés les plus éloignés. 
 
 Largeur de terrain 
 
 Mesure de la ligne avant pour un terrain intérieur ou transversal. Dans le cas d’un 

terrain d’angle, cette mesure est calculée à partir du point d’intersection des deux (2) 
lignes d’emprise de rue ou leur prolongement. 

 

Commenté [MD26]:  
Ajouté par le règlement 

948-2006 en date du 20 
novembre 2006 
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 Ligne arrière de terrain 
 
 Ligne séparant un terrain d’un autre terrain, sans être une ligne avant de terrain ou une 

ligne latérale de terrain. 
 
 Dans le cas d’un terrain irrégulier où la ligne arrière de terrain a moins de trois mètres 

(3 m) de largeur ou dont les lignes latérales se rejoignent, il faut assumer : 
 

 que la ligne arrière a au moins trois mètres (3 m); 
 
 qu’elle est entièrement sise à l’intérieur du terrain; 

 

 qu’elle est parallèle à la ligne avant ou; 
 

 qu’elle est parallèle à la corde de l’arc de la ligne avant si celle-ci est courbée. 
 

 Dans le cas d’un terrain d’angle, il s’agit de la ligne opposée à la façade principale du 
bâtiment. 

 
 Ligne avant de terrain (ligne de rue) 
 
 Ligne de séparation d’un terrain marquant la limite d’une rue publique ou privée. Dans 

le cas d’un terrain partiellement enclavé, la ligne avant correspond aussi à la ligne 
séparant un terrain d’un autre terrain la plus rapprochée de la voie publique et parallèle 
ou sensiblement parallèle à celle-ci. 

 
 Ligne de crête 
 
 Ligne imaginaire joignant les points les plus élevés d’un talus. 
 
 Ligne de lot 
 
 Ligne de démarcation entre des lots adjacents ou entre un ou des lots et l’emprise 

d’une voie publique ou privée. 
 
 Ligne de terrain 
 
 Ligne de démarcation entre un terrain et l’emprise de la voie publique. 
 
 Ligne latérale de terrain 
 
 Ligne séparant un terrain d’un autre terrain et qui rejoint la ligne avant de terrain. Dans 

le cas d’un terrain d’angle, une des lignes latérales de terrain doit être considérée 
comme une ligne arrière de terrain. 
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 Ligne des hautes eaux 
 

La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application des présentes, sert à 
délimiter le littoral et la rive. 

 
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire : 

a) 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; 

 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; 

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 
d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont; 

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut 
de l’ouvrage; 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : 

d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, 
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques 
définis précédemment au point a). 

 
 Lit (d’un lac ou d’un cours d’eau) 
 
 La partie d’un lac ou d’un cours d’eau que les eaux occupent habituellement. 
 
 Littoral 
 
 Pour les fins des présentes, 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 
 
 Pièces ou ensemble de pièces communicantes, destinées à être utilisées comme 

résidence ou domicile et pourvues d’équipements distincts de cuisine et de salle de 
bains. N’inclut pas un motel, un hôtel, une auberge, une maison de chambres ou tout 
autre bâtiment similaire. 

 
 Lot 
 
 Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre officiel, déposé au ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune, en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code 
civil. 
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 Lot (largeur de) 
 
 Distance mesurée le long de la ligne avant du lot. 
 
 Lotissement 
 
 Opération cadastrale selon les normes prévues au règlement de lotissement. 
 
 Lots originaire 
 
 Lot tel que figurant sur le plan du cadastre d’origine. 
 

Maison de chambres 
 
 Bâtiment ou partie de bâtiment, autre qu’un hôtel, un hôtel résidentiel ou une habitation 

en commun où plus de trois (3) chambres peuvent être louées comme domicile et où 
on ne sert pas de repas. 

 
 Maison de pension 
 
 Bâtiment autre qu’un hôtel où, en considération d’un paiement, des repas sont servis, 

des chambres sont louées à plus de trois (3) personnes autres que le locataire, 
l’occupant ou le propriétaire du logement et les membres de leur famille. 

 
 Maison mobile 
 
 Une habitation unifamiliale fabriquée en usine, conçue comme résidence principale 

habitable à longueur d’année. Elle est livrée entièrement équipée (canalisations, 
chauffage, circuits électriques) et peut être déplacée jusqu’à un terrain aménagé, sur 
son propre train de roulement ou par un autre moyen. On peut l’habiter en permanence 
dès qu’elle est convenablement posée sur ses fondations, ancrée et raccordée aux 
services d’utilités publiques. 

 
 Marge de recul 
 
 Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point des limites d’un terrain, 

fixée par règlement et délimitant une surface à l’intérieur de laquelle aucun bâtiment 
principal ne peut être érigé. 

 
 Marge de recul arrière 
 
 Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de la ligne 

arrière du terrain. 
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 Marge de recul avant 
 
 Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de la ligne avant 

du terrain. 
 
 Marge de recul latérale 
 
 Prescription de la réglementation établissant la marge de recul à partir de la ligne 

latérale du terrain. 
 
 Marquise 
 
 Construction en forme de toit en porte-à-faux sur un mur, ou appuyée sur des poteaux. 
 
 Mezzanine 
 
 Étendue de plancher comprise entre deux planchers d’un bâtiment ou entre un plancher 

et une toiture et dont la superficie n’excède pas quarante pour cent (40 %) de celle du 
plancher immédiatement au-dessous. 

 
 Motel 
 
 Établissement d’hébergement comprenant des locaux de séjour, réunis ou non sous un 

même toit, à l’usage d’une clientèle de passage. Chaque local est meublé et constitue 
une unité distincte ayant une entrée particulière donnant directement sur l’extérieur et 
jumelé à un espace de stationnement qui lui est propre. Un motel peut offrir les mêmes 
services qu’un hôtel. 

 
 Mur arrière 
 
 Mur extérieur d’un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne arrière du 

terrain. Ce mur peut être brisé. 
 
 Mur avant 
 
 Mur extérieur d’un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne avant du 

terrain. Ce mur peut être brisé. 
 
 Mur aveugle 
 
 Mur sans ouverture, porte ou fenêtre. 
 
 Mur de soutènement 
 
 Mur, paroi ou autre construction soutenant, retenant ou s’appuyant contre un 

amoncellement de terre; il désigne toute construction verticale ou formant un angle de 
moins de quarante-cinq degrés (45o) avec la verticale, non enfouie, soumise à une 
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poussée latérale du sol et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation 
entre les niveaux des terrains adjacents de part et d’autre de ce mur. 

 
 Mur latéral 
 
 Mur extérieur d’un bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale du 

terrain ou à une ligne avant de terrain dans le cas d’un terrain d’angle. Ce mur peut être 
brisé. 

 
 Mur mitoyen 
 
 Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments jumelés ou 

contigus. Le mur mitoyen est érigé sur la limite de propriété séparant deux terrains. 
 
 Muret 
 
 Mur bas fait de pierres sèches, de maçonnerie ou de bois servant de séparation. 
 
 Niveau moyen du sol 
 
 Nivelé du terrain autour d’un bâtiment. 
 
 Occupation mixte 
 
 Signifie l’occupation d’un bâtiment ou partie de bâtiment par plusieurs usages 

différents. 
 
 Opération cadastrale 
 
 Une division, une annulation, une correction ou un remplacement de numéro de lot fait 

en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. 
 
 Opération d’ensemble 
 
 Un projet de construction d’un ensemble de bâtiments devant être érigés sur un terrain 

contigu à une rue publique, pouvant être réalisé par phase, ne comprenant pas de rues 
publiques, ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements, et 
dont la planification, la promotion et la réalisation sont d'initiative unique. 

 
 Ouvrage 
 
 Toute modification du milieu naturel résultant d’une action humaine tels une 

excavation du sol, déplacement d’humus, travaux de déblais ou de remblai, travaux de 
réfection ou de stabilisation de talus ou de berges incluant notamment perrés, gabions 
et murs de soutènement, construction de routes, rues ou voies de circulation et les 
travaux qui portent atteinte à la végétation, c’est-à-dire le déboisement. 
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 Parc 
 
 Superficie aménagée et utilisée ou destinée à l’être pour la promenade, le repos et le 

jeu comprenant ou non des bâtiments nécessaires à ces fins. 
 
 Patio 
 
 Construction à ciel ouvert et dont l’aménagement est fait sur le sol. 
 
 Pavillon de jardin 
 
 Petit bâtiment saisonnier, pourvu d’un toit et de murs comportant des sections de verre 

ou de moustiquaire où l’on peut manger ou se détendre à couvert et que l’on installe 
dans un jardin ou dans une cour. 

 
 Perron 
 
 Construction extérieure au bâtiment donnant accès au plancher du rez-de-chaussée 

et/ou au plancher du sous-sol ou de la cave. 
 
 Pièce habitable 
 
 Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes du Code 

national du bâtiment. 
 
 Piscine 
 
 Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur minimale de quarante-cinq 

centimètres (45 cm) pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année et 
conçu pour la natation, ou autres divertissements aquatiques. 

 
Plaine inondable 

 
Aux fins des présentes, la plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours 
d’eau en période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs 
inondés dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants : 
a. une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement 

du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la 
protection des plaines d’inondation; 

b. une carte publiée par le gouvernement du Québec; 

c. une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un 
règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité; 

d. les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par 
le gouvernement du Québec; 
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e. les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il 
est fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement, un 
règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d’urbanisme d’une municipalité; 

 
S’il survient un conflit dans l’application de différentes moyens, et qu’ils sont tous 
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente 
carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par 
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, devrait servir à 
délimiter l’étendue de la plaine inondable. 

 
 Plan d’implantation 
 
 Plan indiquant la situation projetée d’un ou de plusieurs bâtiment(s) par rapport aux 

limites du ou des terrain(s) et des rues adjacentes. 
 
 Plan d’opération cadastrale 
 
 Plan qui illustre une opération cadastrale selon les dispositions du règlement de 

lotissement. 
 
 Porche 
 
 Avant-corps d’un édifice, qui couvre une porte ouvrant sur l’extérieur. 
 
 Porte-à-faux 
 
 Saillie d’un bâtiment ne reposant pas sur des fondations. 
 
 Poste d’essence (station-service) 
 
 Établissement dont l’activité est la vente au détail de carburant, d’huiles et de graisses 

lubrifiantes. 
 
 Projet intégré 
 
 (Voir « Opération d’ensemble ») 
 
 Rampe de chargement 
 
 Espace contigu au bâtiment dont les dimensions sont suffisantes pour y stationner un 

véhicule de livraison durant les opérations de chargement et de déchargement. 
 
 Reconstruction 
 
 Construire de nouveau un bâtiment. 
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 Réfection 
 
 Rénovation majeure d’un bâtiment. 
 
 Remise (cabanon, hangar) 
 
 Bâtiment complémentaire fermé sur tous les côtés, destiné à abriter du matériel et 

divers objets. 
 
 Remplacement 
 
 Opération cadastrale qui consiste à créer à partir de lots existants, un nouveau ou 

plusieurs lots au cadastre actuel. 
 
 Restaurant 
 
 Établissement commercial spécialement aménagé pour que les personnes, contre 

paiement, puissent y trouver à manger mais non à y loger. 
 
 Rez-de-chaussée 
 
 Étage situé au-dessus du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne 

comporte pas de sous-sol. 
 
 Rive 
 
 Pour les fins des présentes, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours 

d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La 
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 
 
La rive a un minimum de 10 mètres : 

- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; 

- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres 
de hauteur. 

La rive a un minimum de 15 mètres : 

- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 

- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de 
hauteur. 

 
 Roulotte 
 
 Véhicule non autonome sur roues ou non, utilisé de façon saisonnière ou destiné à 

l’être, comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et construit 
de façon telle qu’il puisse être attaché à un véhicule moteur ou poussé ou tiré par un tel 
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véhicule moteur, et servant uniquement à des fins récréatives ou d’abri de chantier de 
construction. 

 
 Ruelle 
 
 Voie privée ou publique où peuvent circuler les véhicules donnant accès à l’arrière ou 

au côté d’un ou de plusieurs terrains. 
 
 Rue privée 
 
 Toute voie de communication n’appartenant pas à une corporation municipale ou au 

gouvernement. 
 
 Rue privée (projet d’ensemble) 
 
 Voie de circulation de propriété privée et servant de moyen d’accès (à partir d’une rue 

publique) aux propriétés adjacentes et dont le tracé et l’ouverture ont été approuvés 
par la Municipalité. 

 
 Rue publique (voie publique) 
 
 Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal et 

servant à la circulation des véhicules automobiles. 
 
 Sablière 
 
 (Voir « Carrière ») 
 
 Saillie 
 
 Partie d’un bâtiment qui dépasse l’alignement de l’un de ses murs (perron, corniche, 

balcon, portique, tambour, porche, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, 
cheminée, baie vitrée, porte-à-faux, etc.). 

 
 Salle de séjour (vivoir, living room) 
 
 Pièce d’un logement servant de salon ou de salle à manger. 
 
 Serre privée 
 
 Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes destinés à des fins 

personnelles et non à la vente. 
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 Service d’utilité publique 
 
 Comprend le réseau d’alimentation en eau potable, les réseaux d’égouts ainsi que les 

réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d’éclairage, de 
téléphone et de câblodistribution ou autre. 

 
 Solarium (verrière) 
 
 Pièce couverte et fermée, disposée ou non en saillie à l’extérieur d’un bâtiment. 
 
 Sous-sol 
 
 Partie d’un même bâtiment partiellement souterrain, situé entre deux planchers et dont 

au moins la moitié de la hauteur, mesurée du plancher au plafond fini, est au-dessus du 
niveau moyen du sol à l’extérieur, après nivellement. Un sous-sol est considéré comme 
un étage si la hauteur, entre le plafond fini et le niveau moyen du sol extérieur, est 
supérieure à un mètre cinquante (1,50 m). 

 
 Stationnement (aire de) 
 
 Espace d’un terrain voué au stationnement des véhicules y incluant les cases et les 

allées d’accès et de circulation. 
  
 Stationnement hors rue 
 
 Espace de stationnement aménagé en dehors de l’emprise d’une rue ou d’une voie 

publique. 
 
 Stationnement public 
 
 Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain lui 

appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. 
 
 Structure 
 
 Désigne l’arrangement d’objets ou matériaux joints les uns aux autres qui servent ou 

qui serviront au soutien d’une construction quelconque, qui nécessitent un 
emplacement quelconque sur le sol ou qui sont attachés à un objet dont l’extérieur 
nécessite un tel emplacement. 

 
 Superficie au sol d’un bâtiment 
 
 Superficie délimitée par la projection horizontale d’un bâtiment sur le sol, y compris les 

porches et les vérandas recouverts, mais excluant les terrasses, marches, corniches, 
escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes de 
chargement à ciel ouvert. La superficie ne comprend pas les cours intérieures. 
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 Superficie d’occupation d’un usage 
 
 Dans le cas d’un usage dans un bâtiment, il s’agit de la superficie totale de plancher de 

cet usage alors que dans le cas de l’usage d’un terrain, il s’agit de la superficie totale de 
terrain occupée par cet usage. 

 
 Superficie locative de plancher ou superficie locative brute 
 
 Superficie de plancher commercial louée aux exploitants des boutiques, des magasins 

et des bureaux, incluant les espaces d’entreposage, mais excluant tout mail, corridor, 
tunnel, escalier ou ascenseur, chambre de toilette publique, tablier de chargement, 
espaces communs pour le chauffage, la ventilation et la climatisation et espaces 
voués à l’entreposage. 

 
 Superficie totale de plancher 
 
 La superficie totale de plancher d’un bâtiment est la somme des surfaces horizontales 

de tous les planchers mesurée de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne 
d’axe des murs mitoyens, à l’exclusion des sous-sols et des parties du bâtiment 
affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles ou d’installation de 
chauffage et d’équipements de même nature. 

 
 Tablier de manœuvre 
 
 Partie d’un aire de service attenante à un espace de chargement/déchargement, d’une 

superficie suffisante pour permettre à un camion-remorque d’exécuter des manœuvres 
d’entrée et de sortie sans emprunter la voie publique. 

 
 Talus (milieu riverain) 
 
 Première rupture de pente au delà de la ligne naturelle des hautes-eaux. 
 
 Terrain 
 
 Espace de terre formé d’un ou plusieurs lots constituant une même propriété. 
 
 Terrain d’angle 
 
 Terrain situé à l’intersection interne de deux rues dont l’angle d’intersection est 

inférieur à cent trente-cinq degrés (135 O). 
 
 Terrain d’angle transversal 
 
 Terrain d’angle bordé sur trois rues. 
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 Terrain dérogatoire 
 
 Lot dont sa largeur et/ou sa profondeur et/ou sa superficie ne sont pas conformes au 

règlement de lotissement en vigueur. 
 
 Terrain enclavé 
 
 Terrain non adjacent à une rue. 
 
 Terrain intérieur 
 
 Tout autre terrain qu’un terrain d’angle, qu’un terrain enclavé ou qu’un terrain 

partiellement enclavé. 
 
 Terrain intérieur transversal 
 
 Terrain intérieur bordé par deux rues. 
 
 Terrain partiellement enclavé 
 
 Terrain situé à l’intérieur d’un îlot ayant contact limité avec une ligne de rue. 
 
 Terrain profondeur 
 
 Distance mesurée perpendiculairement d’un point de la ligne avant avec l’intersection 

d’un point de la ligne arrière. Dans le cas d’un terrain partiellement enclavé, cette 
perpendiculaire est mesurée à partir de la ligne avant la plus longue. Dans le cas d’un 
ligne arrière composée de segments parallèles ou sensiblement parallèles à la ligne 
avant, la profondeur est déterminée selon les cas suivants : 

 
 si la longueur d’un segment correspond à au moins cinquante pour cent (50 %) de 

la longueur de la ligne avant, la profondeur correspond à la distance mesurée par 
une perpendiculaire à la ligne avant qui joint ce segment; 

 

 si aucun segment ne correspond à au moins cinquante pour cent (50 %) de la 
longueur de la ligne avant, la profondeur est mesurée par le point milieu d’une 
diagonale qui rejoint la ligne avant, selon un angle de quatre-vingt-dix degrés (90O), 
cette diagonale correspondant à la jonction des extrémités d’un ensemble de 
segments successifs totalisant au moins cinquante pour cent (50 %) de la longueur 
de la ligne avant. Lorsque plusieurs ensembles de segments totalisent au moins 
cinquante pour cent (50 %) de la longueur de la ligne avant, la diagonale est tracée 
à l’intérieur de l’ensemble le plus long, à partir du début d’un segment jusqu’à la fin 
d’un autre segment. 

 
 Dans le lot d’angle transversal, la profondeur correspond à la plus grande distance 

mesurée perpendiculairement à partir d’une ligne avant. 
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 Terrasse 
 
 Prolongement extérieur d’un bâtiment entouré d’une balustrade. 
 
Les types de terrain Illustration 12 
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Dimensions d’un terrain Illustration 13 
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Dimensions d’un terrain irrégulier Illustration 14 
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Dimensions d’un terrain irrégulier Illustration 15 
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Dimensions d’un terrain irrégulier Illustration 16 
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Dimensions d’un terrain irrégulier Illustration 17 
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Dimensions d’un terrain irrégulier Illustration 18 
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 Usage 
 
 Fins pour lesquelles un terrain ou un lot est ou peut être utilisé. 
 
 Usage mixte 
 
 Occupation d’un terrain ou d’une construction par plus d’un usage dont aucun n’est 

complémentaire à l’autre. 
 
 Usage principal 
 
 Fin première pour laquelle un terrain ou partie de terrain, un bâtiment ou partie de 

bâtiment peuvent être utilisés ou occupés. 
 
 Usage temporaire 
 
 Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période 

de temps limitée. 
 
 Véranda 
 
 Galerie ou balcon couvert, vitré ou non et disposé en saillie ou non à l’extérieur d’un 

bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. 
 
 Vestibule 
 
 Espace clos, comportant deux portes afin de séparer physiquement l’aire habitable 

d’un bâtiment de l’extérieur. 
 
 Zone agricole 
 
 Partie d’une municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés 

conformément à la section IV de la Loi sur la protection du territoire agricole. 
 
 Zone de glissement de terrain 
 
 Portion de territoire sujette aux glissements de terrain. 
 
 Zone inondable 
 
 Portion de territoire sujette aux inondations (se référer à la convention entre le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à 
la protection des plaines d’inondation). 
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 Zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs 
  

NA1 : Zone composée de sols à prédominance argileuse avec ou sans érosion, 
susceptible d’être affectée par des glissements d’origine naturelle ou 
anthropique. 

 
NA2 : Zone composée de sols à prédominance argileuse sans érosion importante, 

sensible aux interventions d’origine anthropique. 
 

NS1 : Zone composée de sols à prédominance sableuse avec érosion, susceptible 
d’être affectée par des glissements d’origine naturelle ou anthropique. 

 
NS2 : Zone composée de sols à prédominance sableuse sans érosion, susceptible 

d’être affectée par des glissements d’origine naturelle ou anthropique. 
 
 Zone de grand courant 
 
 Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors 

d’une crue de récurrence de 20 ans. 
 
 Zone de faible courant 
 
 Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone 

de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 100 ans. 
 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

SECTION I ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 
 
15. Responsabilité administrative 
 
 La responsabilité de l’administration et de l’application de ce règlement relève de 

l’inspecteur des bâtiments de la municipalité. 
 
 Le Conseil peut nommer un ou des inspecteurs adjoints chargés d’aider ou de 

remplacer au besoin l’inspecteur des bâtiments. 
 
16. Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur des bâtiments 
 
 L’inspecteur des bâtiments exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent 

règlement et notamment : 
 
 1. il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ce 

règlement est respecté; 
 
 2. le propriétaire, locataire ou occupant de la propriété immobilière visitée ou 

examinée doit laisser pénétrer l’inspecteur des bâtiments; 
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 3. il peut émettre un avis au propriétaire, à l’occupant ou à leur mandataire prescrivant 

de corriger une situation qui constitue une infraction à ce règlement; 
 
 4. il émet les permis et les certificats prévus à ce règlement; 
 
 5. il fait rapport au Conseil des permis et certificats émis et refusés; 
 
 6. il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une 

contravention à ce règlement; 
 
 7. il est mandaté et spécifiquement autorisé à intenter une poursuite pénale au nom 

de la Municipalité pour une contravention à ce règlement sur résolution à cet effet. 
 

SECTION II CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS 
 
17. Contraventions au présent règlement 
 
 1. Lorsque quiconque contrevient au présent règlement, l’inspecteur des bâtiments 

doit aviser le propriétaire de la nature de la contravention, et l’enjoindre de se 
conformer au règlement et remettre au besoin, les lieux, terrains et /ou bâtiments 
dans l’état initial existant avant la dérogation. 

 
 2. L’inspecteur des bâtiments peut ordonner par écrit la suspension des travaux ou de 

l’usage. 
 
 3. Dans les cas d’urgence et où une contravention constitue un danger  public, si le 

contrevenant ne donne pas suite dans l’immédiat à l’avis, l’inspecteur des 
bâtiments doit, dans les plus brefs délais, faire cesser, par l’intermédiaire du corps 
policier, lesdits travaux. Aussi, en cas de refus de la part du contrevenant 
d’obtempérer à la demande de l’inspecteur des bâtiments, et au besoin, celui-ci 
peut faire exécuter les travaux correctifs requis pour assurer dans l’immédiat la 
sécurité du public; les coûts de ces travaux seront facturés par la suite au 
contrevenant. 

 
 4. Dans les autres cas, si le contrevenant ne donne pas suite dans un délai de sept 

(7) jours à l’avis susdit, l’inspecteur des bâtiments peut utiliser les recours 
judiciaires qui s’imposent pour faire appliquer le règlement. 

 
18. Initiatives des poursuites judiciaires 
 
 Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, quiconque, propriétaire, locataire, 

occupant ou entrepreneur, personne physique ou morale, contrevient à quelqu’une des 
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 300,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ si le 
contrevenant est une personne morale, et ce, pour une première infraction; d’une 
amende minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d’une 
amende de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale, et ce, en cas de 
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récidive; dans tous les cas, l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 
2 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l’amende 
maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de 
4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale. 
 

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. 
 

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 

délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 
 

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. 
 

Outre les recours à caractère pénal, la Municipalité peut exercer, devant les tribunaux 
de juridiction compétente, contre tout propriétaire, locataire, occupant ou entrepreneur, 
personne physique ou morale, tous les recours de droit nécessaires pour faire respecter 
les dispositions du présent règlement. 

 

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU ZONAGE 
 

SECTION I LES ZONES 
 
19. Répartition du territoire en zones 
 
 Le territoire municipal est divisé en zones délimitées au plan de zonage. 
 
 Chaque zone est considérée comme un secteur servant d’unité de votation aux fins des 

articles 131 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.). 
 
20. Identification des zones 
 
 Chacune des zones est identifiée par une lettre spécifiant la dominance suivie d’un 

numéro. 
 
21. Interprétation des limites de zones 
 
 Les limites des secteurs ou des zones apparaissant au plan de zonage coïncident avec 

les lignes suivantes : 
 

 l’axe ou le prolongement de l’axe des rues publiques ou privées et voies piétonnes 
existantes ou proposées; 
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 le pied ou la crête d’un talus; 
 

 l’axe des cours d’eau et des plans d’eau; 
 

 l’axe de l’emprise des utilités publiques; 
 

 les lignes de lots ou leur prolongement; 
 

 les limites de la municipalité. 
 
 Lorsque les limites ne coïncident pas ou ne semblent pas coïncider avec les lignes ci-

dessus, une mesure est indiquée au plan de zonage ou doit être prise à l’échelle sur 
ledit plan, à partir de la ligne de rues publiques ou de l’alignement des rues publiques 
existantes ou proposées et cette limite de zone est parallèle à la ligne de référence 
(sauf indication contraire apparaissant au plan de zonage). En aucun cas, la 
profondeur de ces zones ne peut être moindre que la profondeur minimale des terrains 
indiquée au règlement de lotissement. 

 
 Lorsqu’une limite de zone suit à peu près une des lignes énumérées ci-haut, elle est 

réputée coïncider avec celle-ci, sauf indication contraire apparaissant au plan de 
zonage. 

 
 Lorsqu’une limite est approximativement parallèle à une des lignes énumérées ci-haut, 

elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne, sauf indication contraire 
apparaissant au plan de zonage. 

 
 Dans quelques cas, les limites de zones peuvent être « flottantes ». 
 
 Ces limites doivent être interprétées de la façon suivante : 
 

 la limite flottante est utilisée dans les zones où il n’y a pas de plan de lotissement 
déposé. Quand un plan de subdivision est déposé et accepté, la ligne flottante suit 
alors le tracé de la ligne la plus proche. 
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Zone flottante Illustration 19 
 

A

B

limite de zone une fois

déposé et accepté le

plan de lotissement

Légende

lotissement proposé

limite de la zone fixée

limite de la zone flottante

B   A< 

 
 
22. Dominance 
 
 Cette information définit la vocation principale de la zone à laquelle correspondent 

certaines normes de ce règlement. La dominance est indiquée sur les plans de zonage 
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ainsi qu’à la grille des spécifications au moyen d’une lettre tel que défini dans ce qui 
suit : 

 
 Dominance Identification de la dominance 
 
 Habitation H 
 Industrie  I 

 Transports, communications  
et services d’utilité publique T 

 Commerce C 
 Services S 

 Communautaires P 

 Loisirs L 

 Exploitation primaire A 
 Multifonctionnel M 
 

SECTION II LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 
23. Dispositions générales 
 
 La grille des spécifications donne les prescriptions particulières à chaque zone. 
 
24. Règles d’interprétation 
 
 1. Usage permis 
 
 Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la description des 

usages donnée aux articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Lorsqu’un trait est placé 
vis-à-vis un sous-groupe d’usages, cela signifie que tous les usages principaux de 
ce sous-groupe sont permis, à l’exclusion de tout autre. 

 
 Le présent article ne s’applique pas aux infrastructures de communication et 

services d’utilité publique au niveau local. 
 
 2. Usage spécifiquement permis 
 
 Un usage principal spécifiquement permis signifie que, même si le sous-groupe 

correspondant à cet usage n’est pas permis, cet usage particulier est permis. 
 
 3. Usage spécifiquement non permis 
 
 Un usage principal spécifiquement non permis signifie que, même si le sous-

groupe correspondant à cet usage est autorisé, cet usage particulier est interdit. 
 

Commenté [MD51]:  
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4. Structure des bâtiments 
 
 Les différentes structures de bâtiment permises sont les suivantes : isolée, jumelée 

et en rangée. 
 
 Les seules structures de bâtiment permises dans une zone donnée sont celles 

indiquées à la grille des spécifications. 
 
 5. Édification des bâtiments 
 
 Les normes d’édification des bâtiments indiquées à la grille des spécifications sont 

les suivantes : 
 
 a) Hauteur minimum et maximum (étage) 
 
  La hauteur minimum et maximum d’un bâtiment principal est indiquée en étage. 
 
 b) Hauteur minimum et maximum (mètre) 
 
  La hauteur minimum et maximum d’un bâtiment principal est indiquée en 

mètre. 
 
 6. Normes d’implantation 
 

 Les normes d’implantation indiquées à la grille des spécifications sont les 
suivantes : 

 
  a) Marge de recul avant, arrière et latérale 
 
   Ces marges sont indiquées en mètre. 
 
 7. Rapports 
 
  Les différents rapports indiqués à la grille des spécifications sont les suivantes : 
 
 a) Nombre maximum de logements 
 
  Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements 

permis par bâtiment. 
 
 b) Coefficient d’emprise au sol 
 
  Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport minimum et maximum de 

superficie au sol autorisée d’un bâtiment principal. 
 
  c) Coefficient d’occupation du sol 
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 Le chiffre figurant à cette rubrique indique le coefficient d’occupation du sol 
maximum autorisé. 

 
 8. Entreposage extérieur 
 
 Le type d’entreposage extérieur est indiqué par une lettre ou par un groupe de 

lettres parmi les suivantes : A, B, C, D, E. Les types d’entreposage extérieur sont 
décrits à l’article 148. L’absence de lettre signifie que l’entreposage extérieur est 
prohibé. 

 
 
 9.Normes et contraintes naturelles 
 
 Un trait placé vis-à-vis une norme ou contrainte naturelle signifie que la zone est 

soumise à une disposition de cette nature à l’intérieur du chapitre 17 de ce 
règlement. 

 
 a) Bande de protection riveraine 
 
  Signifie qu’il s’agit de normes de protection en bordure des lacs et cours d’eau 

désignés. 
 
 b) Zone de glissement de terrain 
 

  Signifie qu’il s’agit de normes de protection à l’intérieur de secteurs sujets à 
glissement de terrain dans la zone. 

 
 c) Zone inondable 
 

  Signifie qu’il s’agit de normes de protection à l’intérieur de secteurs sujets à 
inondation dans la zone. 

 
 10 Normes spéciales 
 
 Un trait placé vis-à vis une norme spéciale signifie que la zone est soumise à une 

disposition de cette nature dans le règlement. 
 

a) Zone agricole (C.P.T.A.Q.) 
 

Signifie que la zone est soumise aux dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec. 

 
L’utilisation de terrains à des fins autres que l’agriculture étant limitée à 
l’exercice de droits acquis et privilèges prévus dans ladite Loi. 

 
 b) Aire tampon 
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  Signifie que la zone est soumise à des normes d’aménagement d’un écran 
protecteur dans le présent règlement. 

 
 c) Site d’extraction 
 
   Signifie que la zone est soumise à des normes. 
 
 11. Règlement sur les P.A.E. 
 
 Signifie que la zone est soumise à la production d’un plan d’aménagement 

d’ensemble dont les dispositions sont contenues à l’intérieur d’un règlement sur les 
plans d’aménagement d’ensemble. 

 
 12. Notes 
 
 Pour une zone, des notes spécifiques applicables à cette zone uniquement peuvent 

apparaître dans la grille. 
 

13. Références 
 

Selon une colonne, les références sont indiquées dans la grille dans le but de 
faciliter la consultation des dispositions réglementaires qui s’appliquent. 

 

CHAPITRE 4 CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX 
 

SECTION I MÉTHODOLOGIE 
 
25. Méthode de classification 
 
 La classification des usages principaux est établie à partir de la codification numérique 

du Manuel d’évaluation foncière3. 
 
 Les usages ont été regroupés en huit (8) grands groupes selon leur fonction et selon 

des caractéristiques communes d’occupation du sol portant sur la volumétrie, la 
nuisance, la compatibilité, l’usage et l’esthétique. 

 
 Chaque groupe est divisé en sous-groupes comparant une gamme d’usages 

numérotés en deux (2), trois (3) ou quatre (4) chiffres; 
 

 un usage composé de deux (2) chiffres inclut automatiquement tous les usages de 
trois (3) ou de quatre (4) chiffres contenus dans le manuel d’évaluation foncière, à 
moins qu’il ne soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des 
usages faisant exception; 
 

                                                 
3  Manuel d’évaluation foncière, volume 3a, ministère des Affaires municipales, direction générale de 

 l’évaluation 
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 un usage composé de trois (3) chiffres inclut automatique tous les usages de 
quatre (4) chiffres contenus dans le manuel d’évaluation foncière, à moins qu’il ne 
soit fait expressément mention des usages auxquels il réfère ou des usages faisant 
exception; 

 
 un usage composé de quatre (4) chiffres réfère à un usage unique. 

 

SECTION II NOMENCLATURE DES USAGES PAR GROUPES ET SOUS-GROUPES 
 
26. Habitation 
 
 100 Logement 
 151 à 154 Habitation en commun 
 1551, 1552 
 1559 et 159 
 110 Chalet ou maison de villégiature 
 1211 Maison mobile 
 
27. Industrie 
 
 Font partie de ce groupe, les établissements dont l’activité principale consiste à 

l’assemblage, la fabrication, la manufacturation, la transformation d’un produit ou 
d’une matière quelconque de même que les établissements qui engendrent des 
inconvénients pour le voisinage et qui sont identifiés dans les sous-groupes suivants : 

 
 a) Industrie légère 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les établissements qui ne causent en aucun temps à 

l’extérieur du terrain où est exercé l’usage4aucune vibration, aucune émanation de gaz, 
d’odeur ou de poussière, aucun éclat de lumière, ni aucun bruit plus intense que 
l’intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain où est exercé 
l’usage; ces établissements se retrouvent dans les usages suivants : 

 
207 Industrie de produits de boulangerie, de pâtisserie et de plats préparés 
2081 Industrie de confiserie et de chocolat 
2084 Industrie de pâtes alimentaires 
2085 Malterie 
2086 Rizerie 
2089 Autres industries de produits alimentaires 
21 Industrie du tabac (211 et 212) 
232 Industrie de la chaussure 
234 Industrie de valises, bourses et sacs à main et menus articles en cuir 
24 Industrie textile (241 à 249 inclusivement) 
26 Industrie de l’habillement (261 à 265 inclusivement et 269) 
273 Industrie de portes, de châssis et d’autres bois travaillés 

                                                 
4  La preuve repose sur le propriétaire de l’établissement et les autorités municipales peuvent exiger une 

 telle preuve aussi souvent que le Conseil l’autorise. 
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274 Industrie de boîtes et de palettes en bois 
275 Industrie du cercueil 
2792 Industrie du bois tourné et façonné 
28 Industrie du meuble et d’article d’ameublement 
293 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier 
299 Autres industries de produits en papier transformé 
30 Imprimerie, édition et industries connexes (301 à 305 inclusivement) 
328 Ateliers d’usinage 
33 Industrie de la machinerie, sauf électrique (331, 333 et 339) 
35 Industrie de produits électriques et électroniques (358 et 359) 
387 Industrie de produits de toilette 
39 Autres industries manufacturières (391 à 394 inclusivement, 397 et 399) 
 

 b) Industrie lourde 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les établissements où le procédé de fabrication, l’emploi 

de matériel ou d’outillage sont une source d’inconvénients pour le voisinage dans les 
limites autorisées par la Loi de la qualité de l’environnement (L.R.Q.) et des règlements 
édictés sous son empire et qui se retrouvent dans les usages suivants : 

 
 201 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande 
 202 Industrie de la transformation du poisson 
 203 Industrie de la préparation des fruits et légumes 
 204 Industrie de produits laitiers 
 205 Industrie de la farine et de céréales de table préparées 
 206 Industrie d’aliments pour animaux 
 2082 Industrie du sucre de canne et de betterave 
 2083 Moulin à huile végétale 
 209 Industrie de boissons 
 2213 Industrie de pneus et de chambres à air 
 2219 Autres industries de produits en caoutchouc 
 229 Autres industries de produits en plastique 
 231 Tannerie 
 271 Industrie du bois de sciage et du bardeau 
 272 Industrie de placages et de contre-plaqués 
 2791 Industrie de la préservation du bois 
 2793 Industrie de panneaux agglomérés 
 291 Industrie de pâtes, de papiers et de produits connexes 
 292 Industrie de papier asphalté pour couverture 
 31 Industrie de première transformation de métaux (311, 312, 314, 315, 316, 

317, 319) 
 321 Industrie de chaudières et de plaques métalliques 
 322 Industrie de produits de construction en métal 
 323 Industrie de produits métalliques d’ornement et d’architecture 
 324 Industrie de l’emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique 
 325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés 
 326 Industrie d’articles de quincaillerie, d’outillage et de coutellerie 
 327 Industrie du matériel de chauffage 
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 329 Autres industries de produits en métal 
 341 Industrie d’aéronefs et de pièces d’aéronefs 
 343 Industrie de véhicules automobiles 
 344 Industrie de carrosseries, de camions, d’autobus et de remorques 
 345 Industrie de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles 
 346 Industrie du matériel ferroviaire roulant 
 347 Industrie de la construction et de la préparation de navires 
 348 Industrie de la construction et de la préparation d’embarcations 
 349 Autres industries du matériel de transport 
 36 Industrie de produits minéraux non métalliques (361 à 369 inclusivement) 
 37 Industrie de produits du pétrole et du charbon (371 et 379) 
 382 Industrie de produits chimiques d’usage agricole 
 383 Industrie du plastique et de résines synthétiques 
 384 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 
 385 Industrie de peinture et de vernis 
 386 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage 
 388 Industrie de produits chimiques d’usage industriel 
 389 Autres industries de produits chimiques 
 4823 Centre et réseau d’entreposage et de distribution du pétrole 
 4824 Station de contrôle de la pression du pétrole 
 4851 Incinérateur 
 4852 Station centrale de compactage des ordures 
 4876 Station de compostage 
 
 c) Établissements para-industriels 
 
 Font partie de ce groupe les établissements dont l’usage principal est l’entreposage, 

les établissements qui engendrent généralement beaucoup d’entreposage ou encore 
dont les critères d’implantation sont semblables compte tenu de la nature de l’activité 
et se retrouvent dans les usages suivants : 

 
422 Transport de matériel par camion (infrastructure) 
429 Autres transports par véhicule automobile (infrastructure) 
4921 Service d’envoi de marchandises 
4922 Service d’emballage et de protection de marchandises 
637 Entreposage et service d’entreposage 
 
 Cependant, il est strictement interdit d’entreposer toutes matières et/ou 

matières dangereuses telles que explosifs, solides inflammables, matières 
comburantes, matières toxiques ou infectieuses, matières radioactives, 
matières corrosives de classe 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, selon le tableau 3.3.6.A, 
selon le Code national de prévention des incendies édition 1990. 

 
 Pour les quantités et/ou tous autres produits, le propriétaire devra se 

conformer au Code national de la prévention des incendies, édition 1990 
concernant l’entreposage et la compatibilité des marchandises 
dangereuses. 
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661 Service de construction et d’estimation de bâtiments en général 
662 Service de construction (ouvrage de génie civil) 
663 Service de la construction en général 
664 Service de la construction spécialisée 

 
28. Transport, communication et services d’utilité publique 
 
 Font partie de ce groupe les infrastructures de transport, de communication et de 

services d’utilité publique généralement requises pour satisfaire aux besoins de la 
population et des établissements en matière de transport, de communication, d’énergie 
et de services d’utilité publique (aqueduc, égout, ordures) et qui sont identifiés dans les 
sous-groupes suivants : 

 
 a) Transport 
 
 Font partie de ce sous-groupe les infrastructures requises pour le transport des biens 

et des personnes sur le territoire de la Municipalité et les infrastructures de 
stationnement ne desservant aucune activité ou établissement particulier constituant 
l’usage principal d’un terrain et se retrouvant dans les usages suivants : 

 
41 Chemin de fer et métro (411 et 412) 
421 Transport par autobus (infrastructure) 
43 Transport par avion (infrastructure) (431 et 439) 
44 Transport maritime (infrastructure) (441 et 449) 
45 Voie publique (451 à 456 inclusivement et 459) 
46 Terrain et garage de stationnement pour automobiles 
4925 Affrètement 
499 Autres transports, communications et services publics (infra- 

structure) 
 
 b) Communication 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les infrastructures servant à la transmission et la 

réception des communications et se retrouvant dans les usages suivants : 
 

471 Communication, centre et réseau téléphonique 
472 Communication, centre et réseau télégraphique 
473 Communication, diffusion radiophonique 
474 Communication, centre et réseau de télévision 
475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télévision (système combiné) 
479 Autres centres et réseaux de communication 

 
 c) Services d’utilité publique 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les infrastructures servant à la desserte de la population 

et des établissements en services d’utilité publique, à la transmission et à la production 
d’énergie, à l’élimination des déchets et se retrouvant dans les usages suivants : 
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481 Électricité (infrastructure) 
4821 Ligne de l’oléoduc 
483 Aqueduc et irrigation 
484 Égout (infrastructure) 
4854 Enfouissement sanitaire 
4859 Autres installations inhérentes aux ordures 
489 Autres services publics (infrastructure) 

 
29. Commerce 
 
 Font partie de ce groupe les établissements de vente en gros et de vente au détail qui 

sont identifiés dans les sous-groupes suivants : 
 
 a) Commerce en gros 
 
 Font partie de ce sous-groupe les établissements autres que les industries et les 

firmes qui vendent des produits de matières ou des matériaux à des distributeurs et à 
des commerçants et non directement au consommateur ou qui vendent directement 
au consommateur des produits, des matières ou des matériaux qui, par leur nature et 
leurs activités, engendrent des nuisances pour le voisinage et se retrouvent dans les 
usages suivants : 

 
51 Vente en gros (511 à 514 inclusivement et 516 à 519 inclusivement 
5211 Vente au détail (cour à bois) 
526 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués 
5252 Vente au détail d’équipements de ferme 
598 Vente au détail de combustibles 
8291 Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, taille d’arbres, 

ornementation, greffage) 
 

 b) Commerce de détail de produits divers 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les établissements dont l’activité principale est la vente 

de produits, de matières ou de matériaux directement au consommateur et se 
retrouvant dans les usages suivants : 

 
5212 Vente au détail de matériaux de construction 
522 Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de 

climatisation et de foyer 
523 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 
524 Vente au détail de matériel électrique et d’éclairage 
5251 Vente au détail de quincaillerie 
531 Vente au détail, magasin à rayons 
533 Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte et marchandises 

d’occasion 
534 Vente au détail, machine distributrice 
539 Vente au détail d’autres marchandises en général 
56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires (561 à 569 inclusivement) 
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57 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d’équipements (571 
à 574 inclusivement) 

591 Vente au détail de médicaments, d’articles de soins personnels et 
d’appareils divers 

536 Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de 
jardin 

537 Vente au détail de piscines et leurs accessoires 
593 Vente au détail d’antiquités et de marchandises d’occasion 
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres 
595 Vente au détail d’articles de sport, d’accessoires de chasse et pêche, de 

bicyclettes et de jouets 
5965 Vente au détail d’animaux de maison 
5969 Vente au détail d’autres articles de ferme 
597 Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres 

(collection) 
599 Autres activités de la vente au détail 
7212 Cinéma 
7214 Théâtre 
7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 
7233 Salles de réunions, centre de conférence et congrès 
7392 Golf miniature 
7413 Terrain de tennis 
7415 Patinage à roulettes 
7417 Salle ou salon de quilles 
7425 Gymnase et club athlétiques 
 7432 Piscine intérieure 
 7512 Centre de santé 
 8228 Service de toilettage d’animaux de maison 

 
 c) Commerce au détail de l’alimentation 
 
 Font partie de ce sous-groupe les établissements dont l’activité principale est la vente 

directement au consommateur de produits de l’alimentation (aliments et boissons) et 
se retrouvant dans les usages suivants : 

 
54 Vente au détail de produits de l’alimentation (546 à 549 inclusivement) 
592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d’articles de fabrication 

 
 d) Commerce au détail de véhicules 
 
 Font partie de ce sous-groupe les établissements dont l’activité principale consiste à 

vendre directement au consommateur des véhicules à moteur et des accessoires, ou à 
louer directement au consommateur de tels véhicules, et se retrouvant dans les usages 
suivants : 

 
551 Vente au détail de véhicules à moteur 
552 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires 
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559 Autres activités de vente au détail d’automobiles, d’embarcations, d’avions 
et d’accessoires 

6397 Service de location d’automobiles et de camions 
 
 e) Commerces reliés au service à l’automobile 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les établissements dont l’activité principale est la vente 

directement au consommateur de produits pétroliers, d’essence, d’huiles et de graisses 
lubrifiantes pouvant être associée à des services d’entretien de véhicules et à la vente 
de produits de l’alimentation et se retrouvant dans les usages suivants : 

 
553 Station-service 

a) Station-service sans dépanneur et lave-auto 
b) Station-service avec dépanneur 
c) Station-service avec lave-auto 
d) Station-service sans baie de service 
e) Station-service sans baie de service avec dépanneur 
f) Station-service sans baie de service avec lave-auto 

641 Service de réparation d’automobiles 
 
30. Services 
 
 Font partie de ce groupe les établissements dont l’activité principale est de dispenser à 

la population différents types de services qu’il s’agisse de services qui s’adressent à la 
personne ou à l’entreprise et étant identifiés dans les sous-groupes suivants : 

 
 a) Services professionnels, d’affaires et financiers 
 
 Font partie de ce sous-groupe les services se retrouvant dans les usages suivants : 
 

611 Banque et activité bancaire 
612 Service de crédit (sauf les banques) 
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; 

bourse et activités connexes 
614 Assurance, agent, courtier d’assurance et service 
615 Immeuble et services connexes 
616 Service de holding et d’investissement 
619 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance 
631 Service de publicité 
632 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de 

recouvrement 
633 Service de copie, de publicité par la poste, de sténographie et de réponses 

téléphoniques 
634 Service pour les bâtiments et les édifices 
635 Service de nouvelles 
636 Service de placement 
639 Autres services d’affaires (sauf 6397) 
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651 Service médical et de santé (sauf 6513 service d’hôpital et 6516 
sanatorium, etc.) 

652 Service juridique 
653 Service social 
6541 Garderies pour enfants 
6591 Service d’architecture 
6592 Service de génies 
6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 
6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 
6595 Service d’évaluation foncière 
6599 Autres services professionnels 
661 Service de construction et d’estimation de bâtiments général (bureau 

seulement) 
662 Service de construction (ouvrage de génie civil) (bureau seulement) 
663 Service de la construction en général (bureau seulement) 
664 Service de la construction spécialisée (bureau seulement) 
6991 Association d’affaires 
6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même 

activité 
6993 Syndicat et organisation similaire 
6999 Autres services divers 
8221 Service vétérinaire (pour animaux domestiques seulement) 
8225 Service de garde d’animaux domestiques à l’intérieur du bâtiment principal 

(pas d’usage mixte avec l’habitation 
 

 b) Services personnels 
 
 Font partie de ce sous-groupe les services se retrouvant dans les usages suivants : 
 

6396 Agence de voyage 
4924 Service de billets de transport, incluant ceux de tout système de transport 
621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 
622 Service photographique (incluant les services commerciaux) 
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons 
6241 Service funéraire et crématoire 
625 Service de réparation et de modification d’accessoires personnels et 

réparation de chaussures 
629 Autres services personnels 
6421 Service de réparation d’accessoires électriques (sauf les radios et les 

téléviseurs) 
6422 Service de réparation de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques 
6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles 
6493 Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie 
6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 
6499 Autres services de réparation 
6833 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non 

intégrée aux polyvalentes) 
6835 École de danse 
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6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 
6837 École offrant des cours par correspondance 

 
 c) Services de restauration et d’hébergement 
 
 Font partie de ce sous-groupe les services qui se retrouvent dans les usages suivants : 
 

160 Hôtel résidentiel 
583 Hôtel, motel et maison de touristes 
581 Restaurant 
582 Établissement où l’on sert à boire (boissons alcooliques) et activités 

diverses 
5825 Établissement présentant des activités à caractère érotisant (spectacle de 

danseuses et /ou danseurs nus, personnel dévêtu, projection ou exposition 
d’images érotiques, etc.) 

 
31. Communautaires 
 
 Font partie de ce groupe les activités, les équipements et les établissements au service 

de la communauté qui sont identifiés dans les sous-groupes suivants : 
 
 a) Gouvernementaux 
 
 Font partie de ce sous-groupe les services publics et parapublics se retrouvant dans 

les usages suivants : 
 

671 Fonction exécutive, législative et judiciaire 
672 Fonction préventive et activités connexes 
673 Service postal 
674 Établissement de détention et institution correctionnelle 
675 Base et réserve militaire 
676 Organisme international et autres organismes extraterritoriaux 
679 Autres services gouvernementaux 

 
 b) Culte, éducation, santé et social 
 
 Font partie de ce sous-groupe les activités, les équipements et les établissements se 

retrouvant dans les usages suivants : 
 

1553 Presbytère 
189 Autres résidences provisoires 
6242 Cimetière 
651 Service médical 
6513 Service d’hôpital 
6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 
653 Service social 
6811 École maternelle 
6812 École élémentaire 
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6813 École secondaire 
6821 Université 
6822 École polyvalente 
6823 C.E.G.E.P. 
6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes) 
6832 École commerciale et de sténographie (non intégrée aux polyvalentes) 
6834 École d’art et de musique 
6839 Autres institutions de formation spécialisée 
6911 Église, synagogue et temple 
6919 Autres activités religieuses 
6920 Service de bien-être et de charité 
6994 Association civique, sociale et fraternelle 
7111 Bibliothèque 
7112 Musée 
7113 Galerie d’art 
7119 Autres activités culturelles 
7191 Monument et site historique 
7199 Autres activités culturelles et présentation d’objets ou d’animaux 

 
 c) Parcs et espaces verts 
 
 Font partie de ce sous-groupe tous les parcs, terrains de jeux et espaces verts munis 

ou non d’équipements communautaires légers et/ou semi-lourds, et se retrouvant dans 
les usages suivants : 

 
7421 Terrain d’amusement (peut y avoir des boîtes de sable, des glissades, des 

balançoires, etc.) 
7422 Terrain de jeu 
7423 Terrain de sport (baseball, football, tennis, etc.) 
761 Parc pour la récréation en général 
9211 Réserve forestière 
9212 Réserve pour la protection de la faune 
9219 Autres réserves forestières 

 
32. Loisirs 
 
 Font partie de ce groupe, les équipements mis à la disposition de la population à des 

fins de loisirs et qui sont identifiés dans les sous-groupes suivants : 
 
 a) Activités culturelles 
 
 Font partie de ce sous-groupe les équipements culturels se retrouvant dans les usages 

suivants : 
 

7121 Planétarium 
7122 Aquarium 
7123 Jardin botanique 
7124 Zoo 
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7129 Autres présentations d’objets ou d’animaux 
7211 Amphithéâtre et auditorium 
7212 Cinéma 
7213 Ciné-parc 
7214 Théâtre 
7219 Autres lieux d’assemblée pour les loisirs 
7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès 
7239 Autres aménagements publics pour différentes activités 

 
 b) Activités récréatives 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les équipements récréatifs se retrouvant dans les 

usages suivants : 
 

7221 Stade 
7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) 
7223 Piste de course 
7229 Autres installations pour les sports 
7311 Parc d’exposition 
7312 Parc d’amusement 
7392 Golf-miniature 
7393 Terrain de golf pour exercice seulement 
7394 Piste de karting 
7399 Autres lieux d’amusement 
7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 
7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 
7413 Terrain de tennis 
7415 Patinage à roulettes 
7417 Salle ou salon de quilles 
7418 Toboggan 
7419 Autres activités sportives 
7424 Centre récréatif en général 
7425 Gymnase et club athlétique 
7431 Plage 
7432 Piscine intérieure 
7441 Club de yacht 
7442 Service de location de bateaux et rampes d’accès 
7449 Autres ports de plaisance 
7451 Aréna 
7491 Camping et pique-nique 
7499 Autres activités récréatives 
7511 Centre touristique en général 
7512 Centre de santé 
7513 Centre de ski 
7519 Autres centres d’activités touristiques 
7520 Camp de groupes et camp organisé 
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33. Exploitation primaire 
 
 Font partie de ce groupe, les activités, les équipements et les établissements dont 

l’usage principal consiste à exploiter et mettre en valeur les ressources du territoire par 
des activités reliées à l’agriculture et l’élevage, à l’exploitation forestière et à l’extraction 
et qui sont identifiés dans les sous-groupes suivants : 
 

 a) Agriculture, chasse et pêche 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les activités et les établissements se retrouvant dans 

les usages suivants : 
 

515 Vente en gros de produits de la ferme (produits bruts) 
5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture 
7416 Équitation 
7514 Club de chasse et pêche 
812 Ferme (les céréales sont la récolte prédominante) 
813 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de légumes) 
814 Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte prédominante) 
815 Ferme (les produits laitiers sont prédominants) 
8161 Ferme et ranch (animaux de boucherie à plus de 50 %) 
8162 Ferme et ranch (porcs à plus de 50 %) 
8163 Ferme et ranch (moutons à plus de 50 %) 
8164 Ferme et ranch (chèvres à plus de 50 %) 
8165 Ferme et ranch (chevaux à plus de 50 %) 
8169 Ferme et ranch (autres animaux à plus de 50 %) 
817 Ferme (la volaille est prédominante) 
818 Ferme en général (aucune prédominance) 
8191 Terrain de pâture et de pacage (non intégré à une ferme ou à un ranch 

appartenant en général au domaine public) 
8192 Spécialité de l’horticulture (serre, semence de légumes et de fleurs) 
8193 Rucher 
8194 Ferme (produits de l’érable à plus de 50 %) 
8195 Ferme (élevage de visons à plus de 50 %) 
8196 Ferme (élevage d’animaux à fourrure à plus de 50 %, sauf le vison) 
8197 Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %) 
8198 Ferme expérimentale 
8199 Autres activités agricoles et connexes 
8213 Service de battage, de mise en balles et de décorticage 
8214 Triage, classification et empaquetage (fruits et légumes) 
8219 Autres services de traitement des produits de l’agriculture 
8221 Service vétérinaire 
8222 Service d’hôpital pour les animaux 
8223 Couvoir, classification des œufs 
8224 Service de reproduction d’animaux (insémination artificielle) 
8225 Service de garde d’animaux 
8226 Service d’enregistrement du bétail 
8227 École de dressage d’animaux 
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8228 Service de toilettage d’animaux 
8229 Autres services d’élevage d’animaux 
8292 Service d’agronomie 
8299 Autres activités reliées à l’agriculture 
841 Pêcherie et produits de la mer 
842 Élevage du poisson 
843 Chasse et piégeage d’animaux à fourrure 
844 Reproduction du gibier 
849 Autres pêcheries, chasses et piégeages et activités connexes 

 
 b) Foresterie 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les activités, les équipements et les établissements se 

retrouvant dans les usages suivants : 
 

831 Production forestière commerciale 
832 Service forestier 
833 Production de tourbe et de gazon 
839 Autres activités forestières et services connexes 
922 Forêt inexploitée qui n’est pas une réserve 

 
 c) Mines 
 
 Font partie de ce sous-groupe, les activités, les équipements et les établissements se 

retrouvant dans les usages suivants : 
 

851 Extraction du minerai 
852 Exploitation minière du charbon 
853 Pétrole brut et gaz naturel 
8541 Pierre de taille 
8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l’enrochement 
8543 Extraction du sable et du gravier 
8544 Extraction de la glaise, de l’ardoise et de matériaux réfractaires 
8545 Extraction de minéraux et de fertilisants 
8546 Extraction de l’amiante 
8549 Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non 

métalliques (sauf le pétrole) 
855 Service professionnel minier 

 

CHAPITRE 5 LES USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
 

SECTION I RÈGLE GÉNÉRALE 
 
34. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
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35. Dispositions générales aux usages et bâtiments principaux 
 
 Il ne peut y avoir qu’un seul usage principal par terrain et/ou par bâtiment principal. 
 
 1. Cas d’exception : deux ou plusieurs usages principaux dans un seul bâtiment 

principal et sur un même terrain. Tous les usages autorisés dans une zone peuvent 
être exercés dans un même bâtiment principal si les conditions suivantes sont 
respectées : 

 
 a) l’habitation est autorisée à l’intérieur des bâtiments commerciaux ou de 

services à l’exclusion des commerces reliés à l’automobile; 
 
 b) pour les bâtiments commerciaux ou de services d’un étage, un maximum de 

cinquante pour cent (50 %) de plancher peut être réservé à l’habitation; 
 
 c) pour les bâtiments commerciaux ou de services de plus d’un étage, ce sont 

uniquement les étages supérieurs au rez-de-chaussée qui peuvent être occupés 
à des fins d’habitation; 

 
 d) être conformes aux exigences relatives aux bâtiments à usages mixtes du Code 

national du bâtiment au Canada, dernière édition et ses amendements. 
 
 2. Cas d’exception : deux ou plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain. Il est 

autorisé qu’un même terrain accueille plusieurs bâtiments principaux : 
 
 a) des bâtiments principaux faisant partie d’une opération d’ensemble; 
 
 b) des bâtiments d’une exploitation primaire; 
 
 c) des bâtiments principaux servant à un même sous-groupe d’usages tel que 

défini au présent règlement appartenant au même propriétaire; 
 

d) des bâtiments comportant des usages communautaires; 
 

e) des bâtiments principaux faisant partie du complexe commercial. 
 

SECTION II LES DIMENSIONS D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
36. Dimensions minimales d’un bâtiment principal 
 
 Les largeurs minimales d’un bâtiment principal sont les suivantes : 
 

Type de bâtiment 
Largeur minimum 
de tout mur 

Superficie 
minimum au sol 

Commenté [MD73]:  
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 _____________________________________________________________________ 

 Habitation unifamiliale 
isolée (moins de 2 étages) 

 
 7,0 m 

 
 70,0 m2 

   
 Habitation unifamiliale 

isolée (2 étages et plus) 
 
 7,0 m 

 
 50,0 m2 

   

 Habitation unifamiliale 
jumelée ou cour latérale zéro 

 
 6,0 m 

 
 50,0 m2 

   

 Habitation unifamiliale 
en rangée 

 
 6,0 m 

 
 50,0 m2 

   
 Habitation bifamiliale 

isolée et trifamiliale isolée 

 
 7,0 m 

 
 80,0 m2 

   
 Habitation bifamiliale 

et trifamiliale jumelée 

 
 7,0 m 

 
 70,0 m2 

   

 Habitation bifamiliale 
et trifamiliale en rangée 

 
 6,7 m 

 
 70,0 m2 

   
 Habitation multifamiliale  10,0 m  100,0 m2 

   
 Habitation communautaire  10,0 m  100,0 m2 

   
 Bâtiment relatif au groupe 

d’usages industrie 
 

 
 10,0 m 

 
 100,0 m2 

 Bâtiment relatif au groupe 
d’usages commerce et au 
groupe d’usages services 

 
 
 7,0 m 

 
 
 - 

   

 Bâtiment relatif au groupe 
d’usages communautaires 

 
 8,0 m 

 
 
 - 

 Autres bâtiments  6,0 m  - 
  
 Ces dimensions n’incluent pas les bâtiments annexes. 
 
 Dans les cas de bâtiments à usages multiples, les dimensions les plus grandes 

s’appliquent. 
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SECTION III LES MARGES DE RECUL 
 
37. Dispositions générales aux marges de recul 
 
 Les marges de recul s’appliquent aux bâtiments principaux dans toutes les zones. 

Dans le cas d’un bâtiment possédant plus d’un usage, les marges applicables 
correspondent aux dimensions les plus grandes. 

 
38. La marge de recul avant 
 
 La marge de recul avant est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 

Elle s’observe sur toutes les rues. 
 
 Dans le cas d’un terrain d’angle, la prescription de la marge de recul avant s’applique 

aussi sur toutes les rues. 
 
39. Marge de recul avant dans les secteurs existants 
 
 Lorsqu’un bâtiment s’implante immédiatement entre deux bâtiments existants 

distancés d’au plus de cinquante mètres (50 m) et situés en deçà de la marge de recul 
avant, la marge de recul avant devient la distance moyenne du mur avant des deux 
bâtiments existants par rapport à la ligne avant du terrain. Cependant, la marge de 
recul avant ne doit pas être inférieure à trois mètres (3 m). 

 
40. Marge de recul latérale 
 
 La marge de recul latérale peut être indiquée par deux mesures à la grille des 

spécifications. Dans un tel cas, chacune de ces mesures correspond à une des marges 
de recul latérales et correspond à une marge de recul latérale minimum. (Exemple : 2/4 
indique qu’une marge de recul latérale à deux mètres (2 m) minimum et l’autre à quatre 
mètres (4 m) minimum). 

 
 Pour les bâtiments jumelés ou en rangée ou cour latérale zéro et les bâtiments situés 

sur des terrains d’angle ou sur des terrains adjacents à un parc, un sentier pour piéton 
ou une servitude d’utilité publique, la marge de recul latérale sera la plus grande des 
deux mesures indiquées à la grille des spécifications. 

 
41. Marge de recul arrière 
 
 La marge de recul arrière est déterminée pour chaque zone à la grille des 

spécifications. 
 
42. Marge de recul arrière dans le cas d’un terrain transversal 
 
 Dans le cas d’un terrain transversal, la marge de recul arrière se mesure à partir de la 

marge de recul avant adjacente. 
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SECTION IV NORMES APPLICABLES AUX HABITATIONS EN RANGÉE 
 
43. Nombre d’unités contiguës maximum d’une rangée 
 
 Les habitations contiguës sont régies par les prescriptions suivantes : 
 

1. le nombre d’habitations contiguës ne doit pas excéder six (6). La largeur maximum 
d’un ensemble d’habitations contiguës est de quarante-cinq mètres (45 m); 

2. aucun bâtiment donnant sur une même voie d’accès ne doit avoir le même 
alignement de façade principale que ceux qui lui sont directement adjacents. 
L’écart doit être d’au moins un mètre quatre-vingt (1,80 m); 

 
 3. pas plus de deux (2) unités contiguës d’un même bâtiment ne peuvent avoir le 

même alignement de façade. L’écart doit être d’au moins neuf cents millimètres 
(900 mm) à toutes les deux (2) unités. 

 

SECTION V NORMES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS D’ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
 
44. Superficie minimum de terrain 
 
 La superficie d’un terrain pour la réalisation d’une opération d’ensemble résidentiel ne 

peut pas être inférieure à cinq mille mètres carrés (5 000 m2). 
 
45. Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux 
 
 Dans tout projet d’ensemble résidentiel, les bâtiments principaux doivent refléter une 

conception architecturale d’ensemble et avoir une apparence extérieure qui traduit bien 
le projet d’ensemble soit par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes 
ou les couleurs employées. 

 
46. Implantation – ensemble d’habitations unifamiliales 
 
 Chaque bâtiment principal, faisant partie d’un ensemble d’habitations unifamiliales, 

doit être implanté de la manière suivante : 
 
 1. aucun bâtiment principal ne peut être situé à moins de sept mètres (7 m) de toute 

ligne de terrain; 
 
 2. malgré les dispositions du premier alinéa, la marge de recul avant prescrite à la 

grille des spécifications doit être observée sur chaque rue publique ou privée; 
 
 3. la distance séparant deux (2) bâtiments principaux faisant partie de la même 

opération d’ensemble ne doit pas être moindre que huit (8) mètres; cette distance 
peut toutefois être réduite à quatre mètres (4 m) si les murs qui se font face sont 
des murs aveugles; 
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3. une cour servant d’aire de séjour à l’extérieur a une profondeur minimum de huit (8) 
mètres. 

 
47. Hauteur permise 
 

1. La hauteur maximum permise pour les opérations d’ensemble résidentiel est de 
quatre (4) étages. 

 
2. L’écart entre les hauteurs de deux bâtiments voisins ne peut être supérieur à un 

(1) étage. 
 
48. Implantation – ensemble d’habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales 

communautaires 
 
 Chaque bâtiment principale, faisant partie d’un ensemble d’habitations bifamiliales, 

trifamiliales ou multifamiliales communautaires, doit être implanté de la manière 
suivante : 

 
 1. aucun bâtiment principal ne peut être situé à moins de sept mètres (7 m) de toute 

ligne de terrain; 
 
 2. malgré les dispositions du premier alinéa, la marge de recul avant prescrite à la 

grille des spécifications doit être observée sur chaque rue publique ou privée; 
 
 3. la distance séparant deux (2) bâtiments principaux faisant partie de la même 

opération d’ensemble ne doit pas être moindre que huit mètres (8 m). 
 
49. Aires de stationnement extérieur 
 

1. La distance séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement commune 
ou une allée d’accès ne doit pas être moindre de six mètres (6 m). 
 

2. L’éloignement minimum d’une aire de stationnement commune est de cinq mètres 
(5 m) par rapport aux limites de terrain. 

 
3. Les cases se rapportant à une résidence ou à un logement doivent se situer à 

moins de cent cinquante mètres (150 m) de l’usage desservi. 
 
50. Espaces libres collectifs 
 
 En plus des espaces libres requis pour les marges, les cours, les cours privées et les 

aires de stationnement, tout projet d’ensemble résidentiel doit comprendre des 
espaces libres à un usage collectif; ces espaces doivent être accessibles sans qu’il soit 
nécessaire de passer par l’intérieur d’un logement. 
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51. Superficie des espaces libres collectifs 
 
 La superficie des espaces libres collectifs est au moins dix-huit mètres carrés (18 m2) 

par résidence unifamiliale et trente mètres carrés (30 m2) par unité de logement pour 
les autres types de résidence compris dans un projet d’ensemble; de plus, la plus petite 
dimension de chaque espace libre collectif doit être au moins de neuf mètres (9 m). 

 
 La superficie totale des espaces libres ne doit jamais être inférieure à dix pour cent 

(10 %) de la superficie totale du terrain compris dans le projet d’ensemble. 
 
52. Remisage des déchets 
 
 Les déchets domestiques destinés à la cueillette doivent être déposés dans un 

bâtiment ou un contenant réservé à cette fin, dont la superficie ne doit pas excéder un 
mètre carré (1 m2) par logement jusqu’à concurrence de dix mètres carrés (10 m2). 
Ceux-ci ne doivent pas être localisés à moins de quatre mètres (4 m) de la façade de 
tout bâtiment principal compris dans le projet d’ensemble. 

 

SECTION VI NORMES APPLICABLES AUX SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE 
 
53. Garderie 
 
 L’établissement et le maintien de « service de garde en garderie », de « service de garde 

en halte-garderie », de « service en jardin d’enfants », de « service de garde en milieu 
familial » ou de « service de garde en milieu scolaire » sont autorisés. Cependant le 
permis de construction ou certificat d’autorisation n’est accordé que lorsque le 
requérant a démontré qu’il se conforme aux règlements de la Loi sur les services de 
garde à l’enfance (L.R.Q.). 

 

SECTION VII NORMES APPLICABLES AUX STATIONS-SERVICES 
 
54. Usage prohibé 
 
 Tout usage autre que ceux afférents aux postes d’essence ou aux dépanneurs, lave-

auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d’essence) et aux services 
de restauration est prohibé à l’intérieur de tels établissements et ce, sans égard aux 
usages autorisés dans la zone où ils sont situés. 

 
55. Dimension du bâtiment principal 
   

Dans le cas d’un poste d’essence, les dimensions du bâtiment principal peuvent être 
moindres que celles mentionnées à l’article 36 du présent règlement. 
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56. Marges de recul 
 
 La marge de recul avant est de onze mètres (11 m) pour le bâtiment principal malgré la 

prescription applicable dans la zone. 
 
 Les marges de recul latérales sont de huit mètres (8 m) chacune. 
 
 La marge de recul arrière est de trois mètres (3 m). 
 

Les îlots de distribution avec ou sans kiosque doivent être à une distance minimum de 
six mètres (6 m) de toute ligne de terrain. 

 
La projection au sol de toute marquise doit être à une distance minimum de trois (3) 
mètres de toute ligne de terrain. 

 
57. Construction complémentaire 
 
 Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à l’exception de la 

marquise, des îlots d’unités de distribution, d’un kiosque localisé sur l’îlot des unités de 
distribution et des enseignes, n’est autorisée. 

 
Nonobstant le paragraphe précédent, les réservoirs de propane sont autorisés en cours 
latérales ou arrière, sous condition qu’ils soient dissimulés des propriétés voisines et 
des voies publiques par une clôture opaque ou une haie dense. 

 
58. Entrée distincte pour un dépanneur 
 
 Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d’une baie de service et d’un lave-

auto. 
 
59. Entreposage extérieur 
 
 Aucun entreposage extérieur de véhicules ou de machinerie n’est permis. 
 
60. Aménagement paysager 
 
 Sur tout côté de terrain contigu à une rue publique, on doit aménager sur le terrain une 

bande gazonnée d’au moins un mètre cinquante (1,50 m) sur toute la largeur du terrain 
à l’exclusion des accès. Cette bande doit être séparée de la partie carrossable par une 
bordure de pierre ou de béton d’au moins cent cinquante millimètres (150 mm) de 
hauteur. 

 
61. Clôture, muret ou haie 
 
 Sur toutes les lignes latérales et arrière du terrain, on doit ériger une clôture ou un 

muret opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum, d’une hauteur d’un mètre 
quatre-vingt (1,80 m), à partir d’une distance de dix mètres (10 m) de la ligne de rue. 
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Cette clôture ou ce muret peut être remplacé par une haie dense de cèdres d’une 
hauteur minimum d’un mètre vingt (1,20 m) lors de la plantation. 

 
62. Circulation 
 
 Les superficies ou espaces suivants doivent être aménagés pour faciliter la 

circulation : 
 

 une allée pour huit (8) automobiles en ligne d’attente doit être prévue et clairement 
délimitée sur le terrain d’un lave-auto; 

 
 les allées donnant accès au lave-auto (entrée et sortie) doivent être clairement 

délimitées par une bande de verdure, de pierre ou de béton d’au moins un mètre 
(1 m) de largeur; 

 
 l’allée ou une section de l’allée doit permettre l’accès en ligne droite (formant ainsi 

un angle d’environ quatre-vingt-dix degrés [90O] avec le mur présentant l’ouverture) 
sur une distance de sept mètres cinquante (7,50 m) à l’entrée et six mètres (6 m) à 
la sortie. 

 
63. Dispositions contre le bruit (lave-auto) 
 
 Dans le cas des postes d’essence avec lave-auto, de façon à ce que le dispositif de 

séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé 
le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de trois mètres (3 m) de 
façon à former un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux 
utilisés pour le lave-auto. 

 

SECTION VIII NORMES APPLICABLES AUX CENTRES COMMERCIAUX 
 
64. Architecture et apparence extérieure des bâtiments principaux 
 
 Dans tout centre commercial, les bâtiments principaux doivent refléter une conception 

architecturale d’ensemble et avoir une apparence extérieure similaire soit par les 
matériaux de revêtement utilisés, les formes ou les couleurs employées. 

 
65. Marges de recul 
 
 La marge de recul avant est fixée par zone dans la grille des spécifications. 
 
 Les marges de recul latérales et arrière doivent être égales à deux fois la hauteur du 

mur du bâtiment le plus rapproché de la ligne de lot, avec un minimum de quinze 
mètres (15 m). Les marges de recul latérales et arrière peuvent être réduites de moitié 
si on aménage un écran protecteur selon les dispositions de l’article 120. 

 
Malgré ce qui précède, lorsque le terrain où se situe le complexe commercial est 
adjacent à une zone résidentielle, les marges de recul latérales et arrière ne peuvent 
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être réduites et l’aménagement d’un écran protecteur conforme aux dispositions de 
l’article 120 est obligatoire. Cet écran protecteur est intégré à l’intérieur d’une zone 
tampon d’une largeur minimale de 15 mètres. Cette zone tampon est aménagée à 
même la zone commerciale le long de toute limite de zone commune avec une zone 
résidentielle. 

 
 On devra gazonner et planter la portion de terrain située en bordure de toute rue 

publique sur une profondeur minimum de six mètres (6 m). 
 
66. Usages principaux et complémentaires 
 
 Le terrain sur lequel est érigé le centre commercial peut comporter plusieurs usages 

principaux exercés dans des bâtiments principaux distincts lorsque la superficie du 
terrain du centre commercial est de dix mille mètres carrés (10 000 m2) ou plus. 

 
 Dans ce cas, la distance entre deux (2) bâtiments principaux est de quinze mètres 

(15 m) minimum. 
 

Cette distance minimale ne s’applique pas dans le cas de bâtiments principaux 
contigus. 
 

 Les guérites et systèmes de contrôle du stationnement et les locaux pour le personnel 
chargé de l’entretien et de la sécurité des lieux sont autorisés comme bâtiment ou 
usage complémentaire. 

 
67. Vente de produits à l’extérieur 
 
 La superficie de terrain utilisée pour l’exposition et la vente de produits à l’extérieur ne 

peut excéder cinq pour cent (5 %) de la superficie totale de plancher du centre 
commercial. De plus, tout espace de ce type doit être clôturé et ne pas empiéter sur les 
espaces de stationnement ni dans la marge de recul avant. 

 
68. Remisage des déchets 
 
 Le remisage extérieur des déchets est autorisé à condition que les espaces réservés à 

cette fin soient entourés d’une clôture opaque d’une hauteur minimum d’un mètre 
cinquante (1,50 m) et d’une hauteur maximum de deux mètres cinquante (2,50 m), et 
que les manœuvres de chargement puissent être complètement effectuées sur le 
terrain du centre commercial. 
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CHAPITRE 6 LES USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

SECTION I DOMAINE D’APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE 
 
69. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
 L’autorisation d’un usage principal dans une zone implique que tout bâtiment ou usage 

complémentaire est également permis à la condition qu’il soit sur le même terrain que 
l’usage principal. 

 
 Un bâtiment ou un usage complémentaire ne peut devenir un bâtiment ou un usage 

principal qu’en conformité avec les règlements d’urbanisme. 
 
70. Nécessité d’un usage principal 
 
 Il doit y avoir un usage principal d’un terrain ou d’un bâtiment pour que soit permis un 

bâtiment ou un usage complémentaire. 
 

SECTION II USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE HABITATION 
 
71. Services personnels, d’affaires et professionnels 
 
 Les services énumérés ci-après sont permis dans un bâtiment à usage résidentiel, 

unifamilial, bifamilial et trifamilial. La numérotation des usages permis réfère au 
manuel de l’Évaluation foncière, volume 3-A, partie 3.2 : 

 
2699 Couturière (seulement) 
614 Courtier d’assurance et services 
6152 Agent, courtier, service d’administration de biens-fonds 
622 Service photographique 
623 Salon de beauté, de coiffure 
6319 Graphiste (seulement) 
6392 Service de consultation en administration et en affaires 
6421 Service de réparation d’accessoires électriques (sauf les radios et les 

téléviseurs) 
6422 Service de réparation de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques 
6493 Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie 
65 Service professionnel 
6299 Traiteurs, décorateurs, dessinateurs, artistes, artisans. 

 
 Ces services doivent respecter les normes suivantes : 
 

1. il ne peut y avoir plus qu’un seul usage de ce type par bâtiment; 
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 2. l’exercice à domicile des services personnels, d’affaires et professionnels et les 
bureaux administratifs des services de construction qui ne demandent pas autre 
chose que l’équipement d’un bureau pour être exercés convenablement, est permis 
dans toutes les zones; 

 
  ledit bureau ne peut servir qu’au propriétaire-occupant qui y exerce seul sa 

profession, son art ou son occupation. La présente disposition s’applique 
également au locataire-occupant dans une habitation de type unifamilial 
seulement; 

 
  sur les rues de desserte locale, seul le propriétaire-occupant ou le locataire-

occupant pourra opérer son bureau professionnel à domicile; 
 
  sur les artères et les collectrices ci-après énumérées, le propriétaire-occupant ou le 

locataire-occupant pourra opérer son bureau professionnel à domicile avec la 
possibilité d’employer deux (2) personnes au maximum : 

boulevard Sainte-Anne, Bernard, de la Visitation, Pelletier, de l’Entente, de la Petite-
Noraie, Riendeau, des Pins, Sainte-Adèle (entre de la Visitation et Bellefeuille), 
Bellefeuille (entre Sainte-Adèle et boulevard L’Assomption Est), des Artisans, 
boulevard L’Assomption Est et Ouest, rang Double, Chaput, Jean –Livernoche, du 
Curé-M.-Neyron, Pierre-Mercure et des Défricheurs. 
 

 3. la superficie de plancher occupée par un tel usage complémentaire ne peut excéder 
quarante pour cent (40 %) de la superficie totale de plancher; 

 
 4. cet usage doit être exercé uniquement à l’intérieur du bâtiment principal et ne 

comporter aucune vitrine, fenêtre de montre, étalage visible de l’extérieur et 
entreposage extérieur et intérieur de machineries et produits; 

 
 5. aucune vente au détail ne doit être effectuée sauf pour la fabrication d’objets 

d’artisanat; 
 
 6. sauf une transformation requise pour l’accès, aucune modification extérieure de 

l’architecture du bâtiment ne peut être faite pour permettre cet usage; 
 
 7. cet usage ne doit créer aucun inconvénient pour le voisinage; 
 
 8. l’affichage est permis conformément aux dispositions traitant de l’affichage; 
 
 9. un seul véhicule de moins d’une tonne de charge-utile relié à un tel usage 

complémentaire peut être laissé en stationnement sur le terrain et tout autre 
véhicule de chargement est interdit; 

 
 10. cet usage ne doit engendrer aucun stationnement hors-rue supplémentaire. 
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72. Service de garde en milieu familial 
 
 L’établissement et le maintien d’un « service de garde en milieu familial » au sens de la 

Loi sur les Services de garde à l’enfance (L.R.Q.) est autorisé dans toutes les 
habitations. Le nombre d’enfants ne doit cependant pas dépasser en aucun cas neuf 
(9) incluant les enfants de la ou des personnes responsables. 

 
73. Famille d’accueil 
 
 Une famille d’accueil ne peut en aucun cas accepter plus de neuf (9) personnes à 

l’exception des enfants de la ou des personnes responsables. 
 
74. Location de chambres 
 
 Un maximum de deux (2) chambres locatives à l’intérieur d’un logement occupé par 

son propriétaire est autorisé aux conditions suivantes : 
 
 1. une chambre locative doit faire partie intégrante du logement, le chambreur 

pouvant circuler librement entre sa chambre et les autres pièces du logement à 
l’exception des autres chambres; 

 2. une chambre locative ne doit pas contenir d’équipements de cuisine; elle ne peut 
être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le  
propriétaire du logement. 

 
74.1 Logement complémentaire dans une habitation 
 

Un logement complémentaire à un espace habitation unifamiliale isolée est autorisé 
dans les zones spécifiées à cette fin, aux conditions suivantes : 

 
 a) un seul logement complémentaire par immeuble; 
 
 b) le logement complémentaire doit être intégré au bâtiment principal; 
 
 c) la superficie de plancher du logement complémentaire ne doit pas excéder 70 % de 

la projection au sol de l’habitation; 
 
 d) une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée; 
 
 e) l’accès principal au logement complémentaire doit se faire par le même accès que 

le bâtiment principal, un vestibule ou un hall d’entrée intérieur pourra séparer les 
accès à l’intérieur du bâtiment; 

 
 f) un second accès distinct devra desservir le logement complémentaire en cour 

arrière ou latérale; 
 
 g) malgré l’ajout d’un logement complémentaire au bâtiment principal, il ne peut y 

avoir qu’une seule entrée de service pour les services d’égout sanitaire et 
d’aqueduc et une seule entrée principale en façade. 

Commenté [MD91]:  
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75. L’entreposage extérieur de bois de chauffage 
 
 L’entreposage extérieur de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé 

aux conditions suivantes : 
 

 1. le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l’usage 
de l’occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; 

 
 2. tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé sans excéder une 

hauteur d’un mètre vingt (1,20 m); 
 
 3. l’entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte, issue et 

se faire uniquement dans la cour latérale ou arrière; 
 
 4. l’entreposage du bois de chauffage est limité à cinq cordes (1 corde = 4 mètres 

cubes). 
 
76. L’entreposage saisonnier 
 
 L’occupant d’un bâtiment résidentiel peut entreposer sur le terrain une maison 

motorisée, une roulotte, une tente-roulotte, un bateau de plaisance, une motoneige, un 
véhicule tout-terrain, une remorque domestique, aux conditions suivantes : 

 
 1. ceux-ci sont en état de fonctionner; 
 
 2. l’occupant en est le propriétaire; 
 

3. l’entreposage se situe dans la cour arrière ou latérale. 
 

Pendant la période usuelle d’utilisation, ces véhicules peuvent être stationnés dans 
l’entrée charretière à la condition qu’ils soient à une distance minimale de 4,5 mètres 
du trottoir ou de la chaussée pavée s’il n’y a pas de trottoir. 

 

SECTION III BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE HABITATION 
 
77. Bâtiments complémentaires permis 
 
 Seuls les structures et les bâtiments complémentaires suivants sont permis : 

 

 garage privé; 

 abri d’auto; 
 remise ou cabanon; 

 serre privée; 
 piscine; 

 kiosque ou tonnelle ou gazebo; 
 pergola; 

Commenté [MD92]:  
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 équipement de jeux non commercial; 
 foyer extérieur ou barbecue; 
 antenne; 

 maisonnette d’enfants; 
 pavillons de jardin. 

 
78. Normes relatives aux bâtiments complémentaires permis 
 

Les normes relatives aux garages privés, aux abris d’auto et aux remises sont les 
suivantes : 
 

 1. il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain pour pouvoir y implanter un 
bâtiment complémentaire; 

 
 2. un garage privé peut être isolé ou annexé au bâtiment principal. S’il est annexé, il 

doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. Un garage 
annexé au bâtiment principal n’est pas comptabilisé dans le nombre de bâtiments 
complémentaires permis; 

 
 3. superficie maximale et nombre : 
 

a) pour les garages privés et les abris d’auto annexés : 85 % de la projection au sol 
de l’habitation; 

 
b) pour l’ensemble des bâtiments complémentaires isolés : la moindre des deux 

normes suivantes : 
 

 10 % de la superficie du terrain 
 85 % de la projection au sol de l’habitation 

 
c) un maximum de deux (2) bâtiments complémentaires fermés et détachés du 

bâtiment principal est permis, ne sont pas inclus dans ce nombre les piscines, 
kiosques, tonnelles, gazebos, pergolas, pavillons de jardins et autres 
constructions ouvertes. 
 

 4. hauteur maximale des garages privés : 

 a) garage annexé : celle du bâtiment principal; 

b) garage isolé : 

 garage à toit plat : trois mètres soixante-cinq (3,65 m); 

 garage à toit en pente : la moindre des hauteurs suivantes : 

 celle du bâtiment principal; 

 trois mètres dix (3,10 m) jusqu’au plafond, plus la pente de la toiture de 
l’habitation; 
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 trois mètres dix (3,10 m) jusqu’au point le plus bas d’un plafond en 
pente, plus la pente de la toiture de l’habitation; 

 trois mètres (3,10 m) jusqu’au plafond, plus l’espace nécessaire pour 
encastrer la porte de garage, plus la pente de la toiture de l’habitation; 
 

 c) la hauteur maximum d’une porte de garage privé, que le garage soit isolé ou 
annexé, est limitée à trois mètres dix (3,10 m); 

 
 5. dimensions maximales des remises pour les bâtiments résidentiels : 

 
 a) superficie maximale : vingt mètres carrés (20 m2) pour le premier logement et 

cinq mètres carrés (5 m2) additionnels pour chacun des autres logements; 
 
  cette superficie est de vingt-huit mètres carrés (28 m2) pour les terrains dont la 

superficie est égale ou supérieure à mille cinq cents mètres carrés (1 500 m2); 
 
 b) hauteur maximale : quatre mètres soixante (4,60 m); 
 
 c) 
 

 6. implantation : 
 
 a) un bâtiment complémentaire annexé au bâtiment principal doit respecter les 

marges de recul du bâtiment principal; 

 b) la distance entre un bâtiment complémentaire isolé et une ligne de terrain ne 
doit pas être moindre qu’un mètre (1 m); 

 c) la distance entre un bâtiment complémentaire isolé et le bâtiment principal ne 
doit pas être moindre que trois mètres (3 m); 

 d) la distance entre deux bâtiments complémentaires ne doit pas être moindre 
que trois mètres (3 m); 

 e) l’égouttement de la toiture du bâtiment complémentaire doit se faire sur le 
terrain où il est implanté; 

 f) lorsque le bâtiment complémentaire est implanté dans une marge latérale, il 
doit avoir la même architecture et les mêmes matériaux de façade que le 
bâtiment principal; 

 
 7. bâtiments complémentaires jumelés : 
 

 Les bâtiments complémentaires jumelés sont permis dans le cas de bâtiments 
principaux jumelés, à la condition que l’architecture et les matériaux de revêtement 
extérieurs des bâtiments complémentaires soient identiques. 
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79. Normes relatives aux serres privées 
 
 Les normes relatives aux serres privées sont les suivantes : 
 

 1. Nombre : une seule serre privée peut être érigée sur un terrain. 
 
 2. Superficie maximum : la superficie totale d’une serre privée ne doit pas excéder 

vingt-cinq mètres carrés (25 m2). 
 
 3. Hauteur maximum : la hauteur d’une serre privée ne doit pas excéder cinq mètres 

(5 m). 
 
 4. Implantation : 
 

 a) un serre privée annexée au bâtiment principal doit respecter la marge de recul 
avant et la marge de recul arrière de celui-ci. La marge de recul latérale d’une 
serre privée annexée est de deux mètres (2 m); 

 
 b) la distance entre une serre isolée et une ligne de terrain ne doit pas être 

moindre que deux mètres (2 m); 
 
 c) la distance entre une serre privée et le bâtiment principal ne doit pas être 

moindre que trois mètres (3 m); 
 
 d) la distance entre une serre privée isolée et un autre bâtiment complémentaire 

ne doit pas être moindre que trois mètres (3 m); 
 
 e) une serre privée ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon, aux fins 

de remiser des objets. 
 
 5. Matériaux de recouvrement : 
 

Une serre privée doit être recouverte de verre, de plastique ou d’un polythène d’une 
épaisseur minimum de zéro virgule quinze millimètres (0,15 mm). 
 

80. Normes relatives aux piscines privées extérieures 
 
 Les normes relatives aux piscines privées extérieures sont les suivantes : 
 

 1. Implantation : 
 
 a) la marge de recul latérale et la marge de recul arrière d’une piscine est d’un 

mètre cinquante (1,50 m) mesurée à partir du plan d’eau. Cependant, lorsqu’il y 
a présence de fils électriques, l’occupant devra consulter la compagnie 
d’électricité. 

 
b) la distance entre une piscine et le bâtiment principal ne doit pas être moindre 

qu’un mètre cinquante (1,50 m). 
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 2. Aménagement : 
 

Une piscine creusée doit être entièrement entourée d’un trottoir revêtu ou construit 
d’un matériau anti-dérapant d’une largeur minimale de neuf cents 
millimètres         (900 mm). 

 
 3. Clôture : 
 

 a) une piscine creusée ou une piscine hors-terre, d’une hauteur moindre qu’un 
mètre vingt (1,20 m), doit être protégée par une clôture d’une hauteur minimum 
d’un mètre vingt (1,20 m); 

 
b) tout terrain ou partie de terrain sur lequel existe une piscine creusée et 

permanente, quelle que soit sa profondeur, doit être clôturé. Sa hauteur 
minimum (de la clôture) est fixée à un mètre vingt (1,20 m) et elle doit être 
construite de matériaux ne se prêtant pas facilement à une escalade. Toute 
ouverture doit être pourvue d’une porte fermant de l’intérieur du terrain sur 
lequel se situe la piscine ou d’une porte munie d’un cadenas. La clôture doit 
être, en outre, située à au moins neuf cents millimètres (900 mm) du plan d’eau; 

 
 c) la clôture doit être munie d’un dispositif permettant la fermeture automatique et 

le verrouillage de la porte. 
 
 4. Dispositifs d’accès : 
 

 Les dispositifs d’accès pour les piscines hors-terre tels qu’échelle, escalier, rampe 
ou terrasse, doivent être amovibles ou conçus de manière à empêcher l’accès à la 
piscine en dehors de la période d’utilisation. 

 
 L’accès direct à la piscine à partir de la maison doit être empêché soit par un garde-

corps ou un dispositif rendant l’accès inaccessible. 
 

 5. Piscine couverte : 
 
 Une piscine peut être recouverte aux conditions suivantes : 
 

 a) la hauteur de la structure ne doit pas excéder cinq mètres (5 m); 
 
 b) la marge de recul arrière et la marge de recul latérale de la structure est de deux 

mètres (2 m); 
 
 c) la marge de recul avant doit être respectée; 
 d) les matériaux de recouvrement doivent être rigides et translucides (verre, 

plexiglas, bulles autoportantes, etc.). 
 

6. Distance minimum de la ligne de rue dans le cas d’un lot d’angle 
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a) toute piscine creusée ou non doit être construite ou installée à une distance 
minimum de sept mètres soixante (7,60) m de la ligne de rue située sur le côté 
de l’habitation et aucun accessoire ne doit se situer dans la marge de recul 
avant; 

 
 b) nonobstant le paragraphe précédent, dans le cas de maison existante où les 

deux cours arrière sont dos à dos, une piscine creusée peut être construite 
dans la partie de la cour avant contiguë à la cour arrière, à une distance 
minimum de deux mètres (2,0 m) de la ligne de rue et aucun accessoire plus 
haut qu’un mètre vingt (1,20 m) ne doit être installé dans la marge de recul 
avant. 

 
7. Patio-soleil : 

 
a) la marge de recul minimum d’un patio-soleil par rapport à une ligne de terrain 

est d’un mètre cinquante (1,50 m); 
 

 b) la hauteur maximum d’une clôture construite autour d’un patio-soleil est de 
deux mètres cinquante (2,50 m), mesurée à partir du niveau du sol adjacent. 

 
81. Normes relatives aux kiosques, tonnelles ou gazebos 
 
 La marge de recul latérale et la marge de recul arrière d’un kiosque, d’une tonnelle ou 

d’un gazebo est d’un mètre cinquante (1,50 m). La hauteur ne peut excéder celle du 
bâtiment principal. 

 
82. Normes relatives aux foyers extérieurs (fixes) 
 
 1. Implantation : 
 

 a) un foyer extérieur ne peut être installé que dans la cour arrière ou latérale; 
 

b) la marge de recul latérale et la marge de recul arrière d’un foyer extérieur est de 
trois mètres (3 m); 

 
c) la distance entre un foyer extérieur et un bâtiment ne doit pas être moindre que 

quatre mètres (4 m). 
 
 2. Pare-étincelles : 
 
 La cheminée d’un foyer extérieur doit être munie d’un pare-étincelles. 
 
83. Les normes relatives aux antennes 
 
 1. Domaine d’application : 
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 Les normes de cette section s’appliquent aux antennes de tout type (horizontales, 
paraboliques ou autres) servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu’une 
entreprise de communication et de services publics. 

 
 2. Hauteur : 
 
 a) une antenne installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à vingt 

mètres   (20 m) mesurée à partir du sol; 
 
 b) une antenne installée sur un bâtiment ne doit pas avoir une hauteur supérieure 

à dix mètres (10 m), mesurée depuis la base de l’antenne; 
 
 c) la hauteur d’une antenne parabolique ne doit pas excéder celle du bâtiment 

principal; 
 
 d) toute antenne parabolique doit être installée au sol et être distante d’au moins 

trois mètres (3 m) du bâtiment principal à partir de la projection au sol de 
l’antenne. 

 
 3. Implantation : 

 
 a) une antenne installée au sol doit être localisée dans la cour arrière ou latérale; 
 
 b) une antenne installée sur un bâtiment doit être localisée du centre vers l’arrière 

du toit. 
 

 4. Nombre : 
 

 Un maximum de deux (2) antennes est permis. 
 
84. Normes relatives aux maisonnettes d’enfants 
 
 Le volume maximum d’une maisonnette d’enfants est de sept mètres cubes (7 m3). 

 

SECTION IV BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE 
« INDUSTRIE », DU GROUPE « TRANSPORT, COMMUNICATION, SERVICES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE » OU DU GROUPE « EXPLOITATION PRIMAIRE » 

 
85. Implantation 
 

1. La distance minimale entre un bâtiment complémentaire et toute ligne latérale ou 
arrière d’un terrain est de trois mètres (3 m); 

 
2. La distance entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment principal ne doit pas 

être moindre que six mètres (6 m); 
 



 

105 

 

3. La distance entre deux bâtiments complémentaires ne doit pas être moindre que 
six mètres (6 m); 

 
4. La superficie au sol de l’ensemble des bâtiments complémentaires ne doit pas 

excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain; 
 
5. Dimensions maximales de remises : 
 
 a) superficie maximale : celle du bâtiment principal sans excéder dix pour cent (10 

%) de la superficie du terrain; 
 
 b) hauteur maximale : celle du bâtiment principal sans excéder quatre mètres 

soixante (4,60 m); 
 
6. Matériaux de revêtement extérieur pour les garages privés : 
 
 les matériaux de revêtement extérieur pour les garages privés doivent être les 

mêmes que ceux du bâtiment principal. 
 

85.1 Bâtiments complémentaires en forme de dôme ou d’arche en structure d’acier 
galvanisé recouverte de toile tissée. 

 
 Ce type de bâtiment est permis dans les zones d’exploitation primaires seulement. 

 

SECTION V BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE 
« COMMERCE », DU GROUPE « SERVICES5 » OU DU GROUPE « LOISIRS » 

 
86. Nombre maximum de bâtiments complémentaires isolés 
 
 Un seul bâtiment complémentaire isolé est autorisé par bâtiment principal. 
 
87. Superficie maximum 
 
 La superficie totale du bâtiment complémentaire ne doit pas excéder la superficie au 

sol du bâtiment principal ni excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain. 
 
88. Hauteur maximum 
 
 La hauteur d’un bâtiment complémentaire isolé ne doit pas excéder celle du bâtiment 

principal sans dépasser six mètres (6 m). 
 

                                                 
5  Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments complémentaires à un usage mixte (résiden-

 tiel, commercial et services). 
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89. Implantation 
 

1. La distance minimale entre un bâtiment complémentaire et toute ligne latérale ou 
arrière est de deux mètres (2 m). 

 
 2. La distance entre un bâtiment complémentaire et le bâtiment principal ne doit pas 

être moindre que trois mètres (3 m). 
 

SECTION VI BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE DU GROUPE 
« COMMUNAUTAIRES » 

 
90. Hauteur maximum 
 
 La hauteur d’un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder six mètres (6 m). 
 
91. Implantation 
 
 1. La distance entre un bâtiment complémentaire et le bâtiment principal ne doit pas 

être moindre que trois mètres (3 m). 
 
 2. La distance entre un bâtiment complémentaire et toute ligne de terrain latérale ou 

arrière ne doit pas être moindre que trois mètres (3 m). 
 

SECTION VII CAFÉS-TERRASSES 
 
92. Usage complémentaire 
 
 Une terrasse peut être installée sur le même immeuble qu’un établissement où l’on sert 

des repas et/ou des boissons alcoolisées. 
 
93. Normes applicables 
 

 1. Une terrasse ne doit pas être implantée à une distance moindre que trois 
mètres    (3 m) de la ligne avant de terrain, à une distance moindre que deux mètres 
(2 m) des autres lignes de terrain et d’une borne-fontaine. Dans le cas d’une 
terrasse située dans la cour avant, la hauteur maximale du plancher de celle-ci ne 
doit pas être supérieure au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment auquel il se 
rattache. 

 
 2. Les toits, auvents, marquises de toile doivent être faits de matériaux 

incombustibles ou ignifugés. 
 
 3. La préparation de repas et les bars sont prohibés à l’extérieur du bâtiment principal. 
 
 4. Le sol d’une terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de matériaux 

lavables. 
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5. Il est requis de prévoir du stationnement additionnel à celui de l’établissement 
principal pour l’aménagement d’une terrasse, à raison d’une (1) case par sept 
mètres carrés (7 m2) de superficie de la terrasse. 

 
6. Une terrasse doit être localisée à dix-huit mètres (18 m) ou plus d’une zone à 

dominance résidentielle. 
 

7. La superficie de plancher de la terrasse ne doit pas représenter plus de quarante 
pour cent (40 %) de celle de l’établissement qui l’exploite. 

 

SECTION VIII ENCLOS POUR CONTENEURS À DÉCHETS 
 
93.1 Obligations 
 

Tout conteneur à déchet visible d’une voie de circulation ou situé dans un endroit 
accessible au public, pour un usage du groupe « Commerce », doit être dissimulé au 
moyen d’un enclos. 
 

93.2 Dimensions 
 

Tout enclos pour conteneur à déchets doit comporter au moins trois (3) côtés et une 
porte si l’accès est visible de la rue. 

 
La hauteur minimale des murs de l’enclos est fixé à zéro virgule 45 mètre (0,45 m) au-
dessus de la partie la plus élevée du conteneur à déchets, sans jamais excéder trois 
virgule cinq mètres (3,5 m). 

 
93.3 Implantation 
 
 Tout enclos pour conteneur à déchets doit être situé dans les cours et marges latérales 

ou arrière et peut être isolé ou annexé au bâtiment principal. 
 
 Tout enclos pour conteneurs à déchet isolé doit être situé à une distance minimale d’un 

mètre et demi (1,5 m) de toute ligne latérale et arrière de terrain. 
 
 Tout enclos pour conteneur à déchets isolé doit être situé à une distance minimale de 

trois mètres (3 m) de tout bâtiment principal. 
 
93.4 Sécurité 
 
 Toute porte d’un enclos pour conteneur à déchets doit, en tout temps être tenue fermée 

lorsque le conteneur n’est pas utilisé. 
 
93.5 Matériaux et architecture 
 
 Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d’un enclos  pour 

conteneur à déchets : 
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a) la brique; 
b) les blocs architecturaux; 
c) l’acier pré-peint. 

 
93.6 Délai de conformité 

 
 Tout conteneur à déchets visible d’une voie de circulation ou situé dans un endroit 

accessible au public, pour un usage du groupe « Commerce » et existant à la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement, doit se conformer aux dispositions de la 
présente section dans un délai maximal de 6 mois. 

 

SECTION IX BOÎTES DE DONS CARITATIFS 
 

93.7 Boîtes autorisées 
 

 Seules les boîtes appartenant à des organismes de bienfaisances enregistrées auprès 
de l’Agence du Revenu du Canada sont autorisées. Le numéro d’enregistrement de 
l’organisme auprès de l’Agence du Revenu du Canada doit y être apposé. 

 
93.8 Terrains vacants 
 

 Il est interdit d’implanter une boîte de dons caritatifs sur un terrain vacant. 
 
93.9 Implantation 
 

 Une boîte de dons caritatifs peut être implantée sur tout immeuble des groupes d’usages 
« commerce » et « communautaire » du territoire de la municipalité et sur l’immeuble de 
l’organisme à laquelle elle appartient. Le consentement écrit du propriétaire de 
l’immeuble concerné est requis. 

 
93.10 Conditions 
 

 Une boîte de dons caritatifs peut être implantée aux conditions suivantes : 
 

- La boîte de dons caritatifs ne peut empiéter dans la marge de recul avant et doit être 
implantée à au moins 1 mètre des limites latérales et arrière du terrain. 

 
- La boîte de dons caritatifs ne peut être implantée en tout ou en partie sur un trottoir 

ou une allée d’accès. 
 

- La boîte de dons caritatifs ne peut empiéter sur un espace de stationnement requis 
en vertu du règlement de zonage. 

 
93.11 Entretien 
 

 Les boîtes de dons caritatifs doivent être maintenues en bon état et ne présenter aucune 
bosse ou graffitis. 

 

Commenté [MD120]:  
Ajouté par le règlement 

959-2007 en date du 16 
avril 2007 



 

109 

 

 Aucun déchet ou don ne doit se trouver autour de toute boîte de dons caritatifs. 
 

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. 
 
3. 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. 
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 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 
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; 
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 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). 

 
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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CHAPITRE 8 L’UTILISATION DES COURS ET MARGES DE RECUL 
 
97. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
98. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour et la marge de recul avant sur 

les terrains à usage résidentiel 
 
 Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour et la 

marge de recul avant sur les terrains à usage résidentiel : 
 

 1. les perrons, balcons, galeries, terrasses, escaliers extérieurs donnant accès au rez-
de-chaussée et au sous-sol, dont l’empiètement n’excède pas deux mètres (2 m) 
dans la marge de recul avant sans être en deçà d’un mètre cinquante (1,50 m) de la 
ligne de rue; 

 
nonobstant le premier alinéa, dans le cas des bâtiments existants situés en deçà de 
la marge de recul avant, l’empiètement ne devra pas excéder 2 mètres dans la cour 
avant sans être en deçà de 1,50 mètre de la ligne de rue; 

 
 2. les avant-toits, marquises et auvents dont l’empiètement n’excède pas deux mètres 

(2 m) dans la marge de recul avant, sans être en deçà d’un mètre cinquante (1,50 
m) de la ligne de rue, le dégagement minimal sous les avant-toits, marquises et 
auvents doit être de deux mètres vingt (2,20 m); 

 
nonobstant le premier alinéa, dans le cas des bâtiments existants situés en deçà 
de la marge de recul avant, l’empiétement de devra pas excéder 2 mètres dans la 
cour avant sans être en deçà de 1,50 mètre de la ligne de rue; 

 
 3. les fenêtres en saillie, caisses de soupiraux, murs de fondation du sous-sol servant 

de chambre froide sous la galerie; cependant, ce mur doit être complètement 
enfoui dans le sol, sauf deux cents millimètres (200 mm) mesurés à partir du 
dessus de la dalle de béton de la galerie, qui peuvent faire saillie d’au plus un mètre 
trente (1,30 m) sur l’alignement de la construction; 

 
 4. les cheminées peuvent faire saillie d’au plus six cents millimètres (600 mm) sur 

l’alignement; 
 
 5. les appareils d’éclairage et les mâts dont l’implantation n’excède pas un mètre 

(1 m) de la ligne de terrain avant sans être en deçà de trois mètres (3 m) du pavage 
de la rue; 

 6. les accessoires en surface du sol, de réseaux de conduits souterrains d’électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télévision et de téléphone tels que piédestaux, 
boîtes de jonction et poteaux, vannes de réduction; 
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 7. les trottoirs, rampes pour handicapés, allées et autres aménagements paysagers, 
selon les dispositions du chapitre 9; 

 
 8. les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre 10; 
 
 9. l’aménagement d’un écran protecteur selon les dispositions du chapitre 11; 
 
 10. les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre 12; 
 
 11. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre 13; 
 
 12. Les vestibules d’une largeur maximale de quatre mètres (4 m), sans excéder le 

tiers (1/3) de la largeur de la façade principale du bâtiment et dont l’empiètement 
n’excède pas deux mètres cinquante (2,50 m) dans la marge de recul avant sans 
être en deçà d’un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne de rue. 

 

 
 

98.1 Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour avant secondaire 
 
 Les usages, ouvrages et constructions permis dans les cours et les marges de recul 

latérales sont également autorisés en cour avant secondaire, dans le cas où deux 
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cours arrières sont adossées. Une marge de recul de trois mètres (3 m) doit être 
respectée depuis la ligne avant. 

 

 
 

99. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour et la marge de recul avant sur 
les terrains à usage non résidentiel 

 
 En plus des usages, ouvrages et constructions permis à l’article 98, sont également 

permis dans la cour et la marge de recul avant sur les terrains à usage non résidentiel : 
 
 1. les guérites; 
 
 2. l’entreposage extérieur, selon des dispositions du chapitre 15; 
 
 3. les enseignes, selon les dispositions du chapitre 16; 
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 4. un mur-écran d’une longueur maximale de trois mètres dans le cas d’un lave-auto. 
 

100. Usages, ouvrages et constructions permis dans les cours et les marges de recul 
latérales 

 
 Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans les cours et les 

marges de recul latérales : 
 

 1. les perrons, balcons, galeries, portiques, escaliers extérieurs donnant accès au rez-
de-chaussée, porches, véranda et sous-sol, dont l’empiètement n’excède pas deux 
mètres (2 m) dans la marge de recul latérale, sans être en deçà de six cents 
millimètres (600 mm) des lignes de terrain; 

 
 2. les avant-toits, marquises et auvents dont l’empiètement n’excède pas deux mètres 

(2 m) dans la marge de recul latérale, sans être en deçà de six cents millimètres 
(600 mm) des lignes de terrain; 

 
 3. les fenêtres en saillie et les cheminées dont l’empiètement n’excède pas six cents 

millimètres (600 mm) dans la marge de recul latérale, sous réserve des 
dispositions du Code civil; 

 
 4. les constructions souterraines, sans être en deçà d’un mètre (1 m) des lignes de 

terrain; 
 
 5. les escaliers extérieurs fermés pour les bâtiments existants, sans être en deçà de 

deux mètres (2 m) de la ligne latérale de terrain; 
 
 6. les compteurs électriques, de gaz ou d’eau; 
 
 7. les escaliers de sauvetage extérieurs rendus obligatoires pour des raisons de 

sécurité publique lorsqu’il est physiquement impossible de les localiser dans la 
cour arrière; 

 
 8. l’emplacement pour contenants amovibles à vidanges, à condition d’être isolés 

visuellement de la rue et de ne pas empiéter dans les marges de recul latérales; 
 
 9. les potagers et jeux d’enfants pourvus que la distance minimale à toute ligne de 

terrain soit d’un mètre (1 m); 
 
 10. les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre 6 avec 

la même architecture et matériaux que ceux du bâtiment principal; 
 
 11. les usages et bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre 7; 
 
 12. les trottoirs, allées et autres aménagements paysagers selon les dispositions du 

chapitre 9; 
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 13. les clôtures, murets et haies, selon des dispositions du chapitre 10; 
 
 14. l’aménagement d’un écran protecteur selon les dispositions du chapitre 11; 
 
 15. les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre 12; 
 
 16. le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre 13; 
 
 17. les aires de chargement et de déchargement, selon les dispositions du chapitre 14; 
 
 18. l’entreposage extérieur, selon les dispositions du chapitre 15; 
 
 19. les enseignes, selon les dispositions du chapitre 16; 
 

20. les réservoirs et les bouteilles de combustible, à condition qu’ils soient cachés de la 
vue de tous les voisins par une haie dense et/ou une clôture opaque; 

 
21. les unités de climatisation ou thermopompes pourvus qu’elles soient à au moins 

quatre mètres (4 m) de toute ligne de terrain; 
 
22. les boîtes de dons caritatifs, selon les dispositions du chapitre 6. 

 
101. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour et la marge de recul arrière 
 
 Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour et la 

marge de recul arrière : 
 

 1. les usages, ouvrages et constructions permis dans les cours et marges de recul 
avant et latérales, selon les mêmes dispositions : 

 
 2. les escaliers extérieurs; 
 

3 les réservoirs et bouteille de combustible, à condition qu’ils soient cachés de la vue 
de tous les voisins par une haie dense et/ou par une clôture opaque ; 

 
4. les réservoirs et bouteilles de combustible, à condition qu’ils soient cachés de la 

vue de tous les voisins par une haie dense et/ou par une clôture opaque; 
 
5. les cordes à linge; 
 
5. les éoliennes et capteurs solaires; 
 
6. les unités de climatisation ou thermopompes pourvu qu’elles soient à au moins 

quatre mètres (4 m) de toute ligne de terrain. 
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CHAPITRE 9 L’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 
 

SECTION I DOMAINE D’APPLICATION 
 
102. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
 Cependant, les normes contenues dans ce chapitre ne s’appliquent pas aux 

exploitations agricoles. 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre ne visent pas un immeuble affecté à des fins 

publiques. 
 

SECTION II AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 
 
103. Règle générale 
 
 À l’exclusion des terrains vacants, toute partie du terrain n’étant pas occupée par une 

construction, un usage, un stationnement, un trottoir, une allée d’accès ou de 
circulation, une aire de chargement ou de déchargement, un patio, un boisé ou une 
plantation, doit être nivelée et recouverte de pelouse ou de plantes couvre-sol. 

 
 Dans le cas d’un usage du groupe « industrie », du groupe « transport, communications, 

services d’utilité publique » ou du groupe « exploitation primaire », cette règle générale 
ne s’applique qu’à la cour ou marge de recul avant. 

 
104. Superficie minimum d’espace vert 
 
 Une proportion minimum de quinze pour cent (15 %) de la superficie d’un terrain doit 

être conservée ou aménagée en espace vert, dont au moins cinq pour cent (5 %) dans 
la cour avant. Les aménagements en dur (pavé uni, bloc préfabriqué, pierres 
décoratives, etc.) ne peuvent excéder plus de cinquante pour cent (50 %) de cette 
superficie. 

 
 Dans le cas d’un usage du groupe « industrie », du groupe « transport, communications, 

services d’utilité publique » ou du groupe « exploitation primaire », une proportion 
minimum de dix pour cent (10 %) de la superficie de terrain doit être conservée ou 
aménagée en espace vert, dont au moins cinq pour cent (5 %) dans la cour avant. 

 
105. Aire de séjour extérieure 
 
 La superficie minimum d’une aire de séjour extérieure est calculée de la manière 

suivante : 
 
 1. trente-cinq mètres carrés (35 m2) par logement; 
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 2. quarante-cinq mètres carrés (45 m2) par chambre pour les habitations 
communautaires. 

 
106. Délai d’aménagement 
 
 L’aménagement du terrain décrit aux articles précédents doit être exécuté dans un 

délai inférieur à douze (12) mois suivant la date du permis d’occupation. 
 
107. Visibilité aux carrefours 
 
 Sur un terrain d’angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l’intersection 

des lignes de rues, dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou une 
plantation de plus d’un mètre (1 m) de hauteur est prohibé, de manière à assurer la 
visibilité au carrefour. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau de l’intersection 
des lignes de pavage existantes ou proposées. 

 
 Les deux côtés de ce triangle formés par des lignes de rue doivent mesurer chacun six 

mètres (6 m) de longueur à partir du point d’intersection des lignes de pavage 
existantes proposées. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les 
extrémités des deux autres côtés. 

 
108. Implantation des arbres à haute tige 
 

La plantation d’arbres ci-après énumérés ne peut être réalisée à moins de quinze 
mètres (15 m) de toute ligne avant de terrain, de toute servitude publique pour le 
passage des égouts et de l’aqueduc et de tout bâtiment principal : 

 le peuplier du Canada (populus deltoïde) 

 le peuplier faux tremble (populus tremuloîde) 

 le peuplier de Lombardie (populus nigra) 

 le peuplier blanc (populus alba) 

 le saule à feuilles de laurier (salix alba pentadra) 

 le saule pleureur (salix alba tristis) 

 l’érable argenté (acer saccharinum) 

 l’érable giguère (acer negundo) 
 

Nonobstant ce qui précède, ces arbres sont autorisés dans la rive des cours d’eau 
verbalisés. 
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108.1 Coupe et abattage d’arbres 
 

1. Préservation des arbres 
 
Tout propriétaire doit voir à la protection des arbres sur sa propriété. Tout propriétaire 
ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les branches, troncs et racines des 
arbres situés aux abords d’édifices en construction ou en démolition. 
 
2. Coupe des arbres sur la propriété publique 
 
Il est défendu d’endommager, d’émonder ou de couper des arbres et arbustes situés 
sur une voie de circulation ou place publique. 
 
3. Coupe des arbres sur la propriété privée 

 
Dans les secteurs d’application, soit les zones C4, C15, M15a, C32, C32a, C36, C48, 
C49, C62, C72, C72a, C73, C73a, C81, C88, C88a, C88b, C88c, C88d, C102 et C104, il est 
interdit d’abattre ou de détruire tout arbre de 100 mm (4 po) ou plus de diamètre de 
tronc calculé à 30 cm du sol, situé sur un terrain construit ou un terrain vacant sans 
avoir au préalable, obtenu un certificat d’autorisation à cette fin, sujet aux clauses 
d’exception en cas d’urgence prévues à l’intérieur du présent paragraphe; 

 
Un certificat d’autorisation pour l’abattage d’un arbre ne peut être émis que dans les 
circonstances suivantes : 

 
a) si l’arbre que l’on désire abattre est mort ou affecté d’un problème d’insecte ou de 

maladie réputée mortelle et pour lequel il n’y a pas de mesures de contrôle 
applicables pour sauvegarder l’arbre ou éviter la transmission du problème aux 
arbres sains du voisinage; 

 
b) si l’arbre que l’on désire abattre est dangereux pour la sécurité des citoyens ou 

des bâtiments en raison de risques de bris du tronc ou des branches qui ne 
peuvent être corrigés par élagage ou autres traitements; 

 
c) si l’arbre que l’on désire abattre nuit à la visibilité de la résidence et représente un 

danger pour la sécurité de celle-ci et que le problème ne peut être corrigé par 
élagage; 

 
d) si l’arbre que l’on désire abattre cause des dommages aux infrastructures 

municipales d’égout et/ou d’aqueduc et/ou d’éclairage; 
 
e) si l’arbre que l’on désire abattre constitue nécessairement un obstacle par rapport 

au réseau de distribution d’électricité ou de télécommunication et qu’il ne peut 
être conservé par dégagement du réseau par élagage; 

 
f) si l’arbre que l’on désire abattre nuit à l’exécution de travaux publics à des fins 

municipales; 
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g) si l’arbre que l’on désire abattre empêche une construction, un agrandissement, 
un déplacement, une transformation, une démolition ou un usage autorisé par le 
présent règlement et pour lequel un certificat d’autorisation ou un permis de 
construction a été émis; 

 
h) si l’arbre que l’on désire abattre constitue une nuisance pour la croissance et le 

bien-être des arbres voisins considérés plus désirables et de meilleure qualité; 
 
i) si l’arbre que l’on désire abattre fait partie de la liste des arbres énumérés à 

l’article 108 concernant la restriction de plantation ou s’il est situé dans le triangle 
de visibilité; 

 
j) si l’arbre que l’on désire abattre cause par ses branches ou ses racines des 

dommages aux aménagements construits sis sur l’emplacement du requérant ou 
sur les propriétés contiguës et que ces branches ou racines nuisibles ne peuvent 
être corrigées par élagage ou autres traitements applicables; 

 
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un plan à une échelle 
suffisamment grande indiquant le diamètre du tronc et la localisation des arbres à être 
abattus ou détruits. 

 
Lorsqu’un plan ne peut être fourni, une photographie annotée fournissant une 
information équivalente à un plan pourra être considérée suffisante. 

 
De plus le requérant est tenu de procéder au marquage de tous les arbres dont il 
prévoit l’abattage. 

 
Un rapport signé par un membre de l’ordre des ingénieurs forestiers du Québec ou par 
un technicien forestier membre de l’Ordre des technologues du Québec pourra être 
exigé par le fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement, afin de 
justifier l’abattage d’un arbre demandé selon les circonstances énumérées au alinéas 
a), b), c), g), h) et j) du présent paragraphe. Un tel rapport pourra être exigé lorsque 
l’abattage d’un arbre selon ces dernières circonstances ne peut être justifié par le 
fonctionnaire désigné suite à une visite des lieux et à l’examen de l’arbre faisant l’objet 
de la demande de certificat d’autorisation d’abattage. 

 
La demande d’autorisation doit aussi être accompagnée d’une proposition de 
plantation d’un ou plusieurs arbres en vue de remplacer le ou les arbres faisant l’objet 
de la demande. Cette plantation doit se faire dans un délai de trois (3) mois suivant 
l’émission du certificat d’autorisation pour l’abattage. 

 
Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, l’abattage d’un arbre sans avoir au 
préalable obtenu un certificat d’autorisation à cette fin est autorisé, si l’arbre est 
endommagé par le verglas, le vent, l’accumulation de neige ou autres circonstances 
météorologiques et que les dommages occasionnés présentent une des situations 
d’urgence suivantes : 

 



 

121 

 

a) l’arbre endommagé représente un danger immédiat pour la sécurité des résidents 
ou des citoyens; 

 
b) l’arbre endommagé a occasionné un dommage au réseau de distribution 

d’électricité ou de télécommunication, ou représente un danger de dommage 
imminent à ces réseaux; 

 
c) l’arbre endommagé a occasionné un dommage à un bâtiment ou à un équipement 

public ou représente un danger de dommage imminent; 
 
d) l’arbre endommagé nuit à la circulation sur un chemin public et/ou privé; 

 
e) l’arbre endommagé empêche le libre accès par véhicule motorisé à une propriété. 

 

SECTION III TRAVAUX DE REMBLAI ET DÉBLAI 
 
109. Règle générale 
 
 Il est interdit à tout propriétaire d’immeuble situé à l’intérieur du périmètre urbain 

d’enlever ou de permettre que soit enlevée la couche de terre arable et/ou humus sur 
ledit immeuble. 

 
 Cependant, sous réserve de dispositions spécifiques prévues au présent règlement, 

seuls les travaux de remblai et de déblai ayant pour but de rendre constructibles des 
terrains, qui, dans leur configuration naturelle, ne le seraient pas et ceux requis pour la 
réalisation des rues et des infrastructures d’utilités publiques sont permis. 

 
110. Recouvrement des travaux 
 
 Tous les travaux de remblai doivent être recouverts par une couche de terre végétale 

suivie d’un ensemencement. 
 

CHAPITRE 10 LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES (illustration 20) 
 
111. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre ne visent pas les exploitations agricoles. 
 
112. Implantation des clôtures, murets et haies 
 
 Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de cinq cents 

millimètres (500 mm) d’une ligne avant de terrain et à moins d’un mètre cinquante 
(1,50 m) d’une borne-fontaine, sauf pour une haie où la distance à une borne-fontaine 
est de deux mètres ( 2 m). 
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113. Hauteur des clôtures, murets et haies dans la cour ou dans la marge de recul avant 
 
 Dans la cour ou dans la marge de recul avant, la hauteur d’une clôture, d’un muret ou 

d’une haie, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs 
suivantes : 
 
1. un mètre vingt (1,20 m) dans le cas d’un muret ou d’une clôture situés à plus de 

trois mètres (3,0 m) d’un trottoir pour les rues munies de trottoirs ou du pavage 
pour les rues non munies d’un trottoir; 

 
2. un mètre (1,0 m) dans le cas d’une clôture, d’un muret ou d’une haie situés à 

moins de trois mètres (3,0 m) d’un trottoir pour les rues munies de trottoirs ou à 
moins de trois mètres (3,0 m) du pavage dans le cas de rues non munies d’un 
trottoir. 

 
114. Hauteur des clôtures et des murets dans la cour ou la marge de recul latérale ou 

arrière 
 
 Dans la cour ou dans la marge de recul latérale ou arrière, la hauteur d’une clôture ou 

d’un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les 
hauteurs suivantes : 

 
 1. un mètre quatre-vingt (1,80 m) pour les usages du groupe « habitation »; 
 
 2. deux mètres cinquante (2,50 m) pour l’usage 521; 
 
 3. deux mètres (2 m) pour les autres usages. 
 

115.  
 
116. Les matériaux d’une clôture ou d’un muret et la façon de les assembler 
 
 1. Sauf dans le cas d’une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec 

des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les contreplaqués, 
les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés. 

 
 2. Une clôture de métal doit être exempte de rouille. Dans les zones à dominance 

résidentielle, les clôtures en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à 
moins d’être dissimulées de la rue par une haie. 

 
 3. Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d’une conception 

propre à éviter toute blessure. 
 
 4. Un muret doit être constitué de pierres naturelles ou reconstituées, de briques, de 

blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainurés. 
 
 5. Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d’effondrement. 
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 6. Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux. 
 
 7. Une clôture, un muret ou une haie doit être maintenu en bon état. 
 
 8. L’utilisation de fil barbelé est interdite. 
 

117. Fil de fer barbelé 
 
 L’utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages du groupe « industrie », du 

groupe « communautaire », du groupe « exploitation primaire », et du groupe 
« transport, communications, services d’utilité publique », aux conditions suivantes : 

 
 1. le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à deux mètres (2 m); 
 
 2. le fil de fer barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l’intérieur du terrain; 
 
 3. l’installation de fils de fer barbelé, le long des emprises de voies publiques est 

prohibée sur tout le territoire de la municipalité. 
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Clôtures, murets et haies Illustration 20 
 

ligne avant

 de terrain

marge de

recul avant

cour ou marge de recul avant hauteur

d'une clôture, muret ou haie : 1,00 m. si

situé à moins de 3,00 m. du trottoir ou

pavage

hauteur d'un muret ou d'une clôture :

1,20 m si situé à plus de 3,00 m.
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situé à moins de 3,00 m. du trottoir ou
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hauteur d'un muret ou d'une clôture :

1,20 m si situé à plus de 3,00 m.

hauteur d'un muret ou d'une

clôture :1,80 m. (1)
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  de terrain

(1) 2,5 m pour l'usage 521 et 2,0 m pour les autres usages
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CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT D’UN ÉCRAN PROTECTEUR 
 
118. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
119. Nécessité d’aménager un écran protecteur 
 
 L’aménagement d’un écran protecteur est requis dans les limites du terrain où est 

autorisé un usage du groupe « industrie », du groupe « transport, communications, 
services d’utilité publique », du groupe « commerce », du groupe « services », ou du 
groupe de « loisirs », adjacentes à un terrain où est exercé un usage conforme et non 
dérogatoire du groupe habitation, lorsque ces terrains sont situés dans des zones 
contiguës. 

 
 L’aménagement d’un écran protecteur est également requis dans les limites du terrain 

où est autorisé un usage du groupe « industrie » ou du groupe « transport, 
communications, services d’utilité publique », adjacentes à un terrain où est exercé un 
usage du groupe « communautaires » lorsque ces terrains sont situés dans des zones 
contiguës. 

 
120. Aménagement d’un écran protecteur 
 
 Un écran protecteur doit être composé des éléments suivants : 

 
1.  Une clôture ou un muret opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum, d’une 

hauteur minimum d’un mètre quatre-vingt (1,80 m) dans la cour arrière et dans les 
cours latérales, et d’une hauteur minimum d’un mètre vingt (1,20 m) et maximum 
d’un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant. Cette clôture ou muret peut être 
remplacé par une haie dense de cèdres d’une hauteur minimum de plantation 
d’un mètre vingt (1,20 m) dans la cour arrière et dans les cours latérales, et d’une 
hauteur minimum de plantation d’un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant. 

 
2. Un alignement d’arbres le long de la clôture, du muret ou de la haie. Cet 

alignement peut s’effectuer selon deux façons : 
a) Plantation d’arbres 

 Cette plantation doit être effectuée en quinconce sur deux rangées et doit 
avoir une largeur minimum de trois mètres (3 m) pour les usages 
commerciaux de gros, para-industriels et industriels et d’un mètre cinquante 
(1,50 m) pour les autres usages. 

 
 La hauteur minimum de l’arbre au moment de la plantation est de deux 

mètres cinquante (2,50 m) et le diamètre du tronc, de vingt-cinq millimètres 
(25 mm). 

 
 Les types d’arbres autorisés de même que les distances minimales à 

respecter sont les suivants : 
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  Type d’arbre Distance minimum 
   entre chaque arbre 
 
  i) Conifères 
 

 Épinette Serbie 3,6 m 
 Épinette du Colorado 3,6 m 

 Épinette Bleue Bakerie 3,6 m 

 Épinette Bleue du Colorado 3,6 m 
 Épinette Bleue de Koster 3,6 m 
 Épinette de Morcheim 3,6 m 

   
 Sapin blanc du Colorado 4,6 m 

 Mélèze du Japon 4,6 m 
 Mélèze Laricin 4,6 m 
 Épinette blanche 4,6 m 
 Pin Sylvestre 4,6 m 
 

 Mélèze d’Europe 5,5 m 
 Épinette de Norvège 5,5 m 

 Pin noir d’Autriche 5,5 m 
 Pruche de l’est 5,5 m 

 
 ii) Feuillus 

 

 Cerisier Schubert 3,0 m 

 Pommetier décoratif 3,0 m 

 Noisetier de Bysance 3,0 m 

 Érable de Norvège Crimson Sentry 3,0 m 
 Érable de Norvège Colonnaire 3,0 m 
 
 Érable de Norvège Crimson King 5,0 m 

 Érable de Norvège Summer Slade 5,0 m 
 Tilleul à petites feuilles 5,0 m 
 
 

 Érable de Norvège 6,0 m 
 Érable de Norvège Royalty Red 6,0 m 
 Érable de Norvège Deborah 6,0 m 

 Érable de Norvège Chwedler 6,0 m 
 Frêne blanc 6,0 m 

 Frêne noir 6,0 m 
 Frêne de Pennsylvanie 6,0 m 

 Tilleul de Greenspire 6,0 m 
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 Au moins trente pour cent (30 %) des arbres formant l’écran végétal 
doivent être composés de conifères faisant partie de l’énumération 
précédente. 
 

b) Boisé naturel 
 

Un écran végétal peut être aménagé à même un boisé naturel. Dans ce cas, le 
sous-bois doit être nettoyé. L’agencement forestier doit cependant 
correspondre aux caractéristiques exigées à l’article 120,2. a) et dans le cas 
contraire, être complété. 
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121. Résistance des végétaux 
 
 Tous les végétaux requis lors de l’aménagement d’un écran protecteur doivent 

demeurer vivants ou à défaut, doivent être remplacés par des végétaux de taille et de 
densité équivalente. 

 

CHAPITRE 12 L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 
 
122. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
123. Distance minimum d’une intersection 
 
 L’accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de six mètres (6 m) de toute 

ligne de rue ou de leur prolongement pour toute largeur de rue. 
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124. Accès commun à deux (2) commerces ou à deux (2) habitations bi, tri et 
multifamiliales 

 
 Un accès commun à deux (2) commerces ou à deux (2) habitations bi, tri et 

multifamiliales est autorisé aux conditions suivantes : 
 

 a) le terrain servant à l’accès doit être réservé à des fins exclusivement d’accès à la 
propriété par servitude notariée et enregistrée; 

 
  l’assiette de la servitude devra faire l’objet d’une description technique annexée à la 

servitude; 
 
 b) les propriétaires des usages desservis doivent s’engager envers la Municipalité à 

ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire 
assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur d’un des bâtiments ou d’un des 
usages desservis. 

 
125. Distance minimum entre les accès à la propriété sur un même terrain 
 
 La distance minimum à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain 

est de six mètres (6 m). 
 
126. Pente des allées d’accès à la propriété 
 
 Les allées d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à dix pour cent (10 %). 
 
 Dans le cas d’un stationnement dans un sous-sol, des mesures préventives 

d’aménagement doivent être prises afin d’éviter l’écoulement des eaux de surface sur 
la propriété privée. 

 
127. Largeur des allées d’accès à la propriété 
 

 1. Allée d’accès double pour les usages résidentiels : 
 
  L’allée d’accès double permettant à la fois l’entrée et la sortie des véhicules doit 

avoir une largeur minimum de cinq mètres (5 m) et une largeur maximum de sept 
mètres cinquante (7,50 m). 

 
 2. Allée d’accès double pour les usages non résidentiels : 
 
  L’allée d’accès double permettant à la fois l’entrée et la sortie des véhicules doit 

avoir une largeur minimum de six mètres (6 m) et une largeur maximum de dix 
mètres (10 m). 

 
 3. Allée d’accès simple pour les usages résidentiels : 
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  Une allée d’accès simple ne servant qu’à l’entrée ou qu’à la sortie de véhicules doit 
avoir une largeur minimum de trois mètres (3 m) et une largeur maximum de cinq 
mètres (5 m). 

 
 4. Allée d’accès simple pour les usages non résidentiels : 
 
  L’allée d’accès simple doit avoir une largeur minimum de quatre mètres (4 m) et 

une largeur maximum de sept mètres cinquante (7,50 m). 
 
 5. Allée d’accès pour les commerces reliés au service à l’automobile : 
 
  L’allée d’accès doit avoir une largeur de sept mètres cinquante (7,50 m) et une 

largeur maximum de onze mètres (11 m). 
 
128. L’accès en demi-cercle pour les usages résidentiels 
 
 L’accès en demi-cercle ne doit pas empiéter dans la partie de la marge de recul avant 

située en front du mur du bâtiment principal aux conditions suivantes : 
 

a) le diamètre du demi-cercle, mesuré le long de la ligne de rue aux extrémités des 
accès ne doit pas excéder vingt mètres (20 m); 
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b) la largeur maximum de l’allée d’accès en demi-cercle est de cinq mètres (5 m) en 
face du bâtiment. 

 

marge de recul

5,0m

max.

5,0m

max.

rue

bâtiment principal

allée en demi-cercle

usage résidentiel

 
 
128.1 Dispositifs restreignant l’accès à une propriété 
 
 Tout dispositif tel qu’une barrière, une corde, un câble, une chaîne ou autre, empêchant 

ou limitant l’accès à une propriété doit être clairement identifié à l’aide de fanions de 
sécurité ou de réflecteurs. 

 

CHAPITRE 13 LE STATIONNEMENT HORS-RUE 
 
129. Domaine d’application et règle générale 
 

 1. Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
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 2. Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toute nouvelle construction 
et à toute nouvelle occupation d’un immeuble. Dans le cas d’un agrandissement 
d’un usage ou d’un bâtiment, ces normes s’appliquent à l’ensemble du bâtiment ou 
de l’usage. 

 
 3. Les normes contenues dans ce chapitre ont un caractère obligatoire continu et 

prévalent tant que l’usage ou la construction desservis demeurent. 
 
 4. Les normes contenues dans ce chapitre ne s’appliquent pas au stationnement de 

véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour 
des fins commerciales; cet usage est considéré comme un entreposage extérieur, 
et les normes de stationnement hors-rue s’appliquent en plus de cet usage. 

 
130. Localisation des aires de stationnement hors-rue 
 

L’aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l’usage pour 
lequel le permis est demandé. 
 
Toutefois, l’aire de stationnement hors-rue d’un usage du groupe commerce, du groupe 
services et de l’usage habitation communautaire, peut être située sur un autre terrain, 
aux conditions suivantes : 

 
 1. le terrain est éloigné d’au plus soixante-quinze mètres (75 m); 
 
 2. le terrain doit appartenir au propriétaire de l’usage desservi et le propriétaire doit 

signer une servitude notariée par destination du propriétaire et publier la servitude 
au bureau de la publicité des droits, à laquelle devra intervenir la Municipalité pour 
y donner son approbation ou, s’il n’est pas propriétaire, être réservé à des fins 
exclusives de stationnement par servitude notariée et publiée, à laquelle devra 
intervenir la Municipalité pour y donner son approbation; 

 
 3. le terrain doit être réservé à l’usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de 

l’usage concerné; 
 
 4. le terrain doit être situé dans une zone à dominance commerciale et de services; 
 
 5. le propriétaire du bâtiment ou de l’usage desservi doit s’engager envers la 

Municipalité à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude 
acquise et à faire assumer cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou 
de l’usage desservi; 

 
 6. toute modification à la servitude devra avoir été autorisée au préalable par la 

Municipalité en la faisant intervenir à l’acte de modification ou de toute autre 
manière jugée convenable par la Municipalité; 

 
 7. toute aliénation du terrain où l’aire de stationnement est située ne pourra se faire 

indépendamment de l’immeuble bénéficiaire de cet aire de stationnement, faute de 
quoi il y aura perte du privilège de stationnement, la Municipalité devra intervenir à 
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l’acte d’aliénation pour y donner son approbation ou de toute autre manière jugée 
convenable par la Municipalité. 

 
131. Stationnement commun 

 
 L’aire de stationnement hors-rue peut également être commune et ce, aux mêmes 

conditions. 
 
132. Localisation des aires de stationnement hors-rue par rapport aux lignes d’un terrain 
 
 Une aire de stationnement (comprend l’allée d’accès) hors-rue ne doit pas être 

localisée à une distance moindre qu’un mètre cinquante (1,50 m), dans le cas où il n’y a 
pas de fossé d’égouttement, d’une ligne avant de terrain et qu’un mètre (1 m) des 
autres lignes de terrain. Cependant, la localisation des aires de stationnement pour les 
résidences unifamiliales et bifamiliales isolées et jumelées et la localisation des allées 
d’accès pour les bâtiments résidentiels comportant trois logements et plus sont 
permises jusqu’à la ligne latérale de terrain. 

 
 Lorsqu’il y a un fossé d’égouttement, l’aire de stationnement peut être érigée jusqu’à la 

limite du terrain. 
 
 Nonobstant le 1er paragraphe, s’il y a entente notariée et enregistrée entre le 

propriétaire et son ou ses voisins, l’aire de stationnement pourra s’étendre jusqu’aux 
lignes latérales et arrière du terrain et pourra également être aménagée en 
stationnement commun. 

 
133. Localisation des aires de stationnement hors-rue pour les usages résidentiels (règle 

générale) 
 
 Pour les usages résidentiels, l’aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée 

dans la partie de la cour avant située en front du mur avant du bâtiment principal. Ce 
mur avant ne comprend pas les annexes. 

 
 1. Malgré le premier alinéa, un empiètement dans la partie de la cour avant du 

bâtiment principal est autorisé vis-à-vis l’entrée d’un garage intérieur. 
 

2. Pour les résidences unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales isolées et jumelées, 
l’aire de stationnement peut être localisée dans la cour avant et empiéter en front 
du mur avant du bâtiment principal, la largeur de l’aire de stationnement ne devant 
pas excéder dix (10) mètres. 

 
 3. Pour chaque unité d’un ensemble de résidences unifamiliales et bifamiliales en 

rangée, à l’exception des unités situées aux extrémités de l’ensemble, un 
empiétement n’excédant pas la moitié de la largeur du mur avant de l’unité est 
autorisé. Les accès doivent être perpendiculaires à la ligne avant, contigus pour 
chaque deux (2) unités. 
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 4. Les cases de stationnement doivent être éloignées d’au moins six mètres (6 m) de 
toute fenêtre de pièce habitable située sous le niveau de l’aire de stationnement. 

 
 5. Malgré la règle générale interdisant le stationnement dans la partie de la cour avant 

située en front du mur avant du bâtiment principal, dans le cas d’une résidence 
multifamiliale ou communautaire, l’aire de stationnement hors-rue peut être située 
dans cette partie de la cour avant pourvu qu’elle soit située à un minimum de six 
mètres (6 m) de la ligne avant du terrain. 

 
134. Distance de l’aire de stationnement hors-rue par rapport à un bâtiment résidentiel 
 
 Une aire de stationnement hors rue ne doit pas être localisée à une distance moindre 

que deux mètres (2 m) d’un mur avant d’une habitation unifamiliale en rangée, d’une 
habitation bifamiliale en rangée, d’une habitation multifamiliale ou d’une habitation 
communautaire. 

 
135. Stationnement adjacent à une zone résidentielle 
 
 Dans une zone à dominance autre que résidentielle, toute aire de stationnement doit 

être située à un minimum de deux mètres (2 m) de toute limite d’un terrain situé dans 
une zone à dominance résidentielle. 

 
136. Dimensions d’une case de stationnement et d’une allée de circulation 
 
 Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation qui 

les desservent sont les suivantes : 
 

Angles des 
cases 

Largeur des allées 
de circulation (A) 
en mètres 

Largeur d’une 
case (B) 
en mètres 

Longueur d’une 
case (L) 
en mètres 

0O 3,4 3,0 6,7 

30O 3,4 2,5 5,5 

45O 4,0 2,5 5,5 

60O 5,5 2,5 5,5 

90O 6,7 2,5 5,5 
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Les Stationnements Illustration 20 a 
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Les Stationnements Illustration 21 
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Les Stationnements Illustration 22 
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137. 
 
138. Aménagement des aires de stationnement hors-rue 
 
 Les aires de stationnement hors-rue doivent être aménagées de la manière suivante : 
 

 1. Une aire de stationnement hors-rue doit être aménagée pour permettre l’accès et la 
sortie des véhicules en marche avant. 

 
 2. Une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps accessible et ne pas 

nécessiter le déplacement d’un véhicule pour y avoir accès. 
 

 3. Les allées d’accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aires de 
stationnement hors-rue. 

 
4. Sauf pour les usages résidentiels, une aire de stationnement hors-rue et les allées 

d’accès doivent être entourées d’une bordure de béton ou de granit le long des 
lignes avant, latérales et arrière du terrain. Cette bordure doit être continue et doit 
avoir une hauteur minimum de cent cinquante millimètres (150 mm) hors-sol et 
cent cinquante millimètres (150 mm) dans le sol. 

 
 Les bandes de terrain ainsi créées par la bordure de béton le long des lignes de lots 

doivent être aménagées avec de la végétation. 
 

 Nonobstant le paragraphe précédent, s’il y a entente notariée et enregistrée entre le 
propriétaire et son ou ses voisins, le propriétaire n’est pas tenu de construire une 
bordure de béton pour la partie de l’aire de stationnement et des allées d’accès 
longeant les lignes latérales et arrière du terrain. 

 
 De plus, aux fins de drainage de surface et de rétention des eaux pluviales, les 

bordures de béton situées à au moins trois mètres (3 m) des limites latérales et 
arrières du terrain et à au moins sept mètres soixante (7,6 m) de la limite avant ne 
sont pas requises si un plan de drainage, réalisé et signé par un ingénieur, est 
soumis. 

 
 5. Les eaux de surface d’un stationnement hors-rue doivent être convenablement 

drainées, de façon à ne pas s’égoutter sur les terrains voisins. 
 

 6. L’aire de stationnement hors-rue et les allées d’accès doivent être pavées, sauf 
pour les usages résidentiels uni, bi et trifamiliaux. 

 
 7. Les cases de stationnement doivent être lignées. 

 
 8. Une aire de stationnement adjacente à une zone à dominance résidentielle doit être 

séparée de cette dernière, le long de la ligne latérale par une clôture d’un mètre 
vingt (1,20 m) minimum lorsque cette dernière est localisée dans la marge de recul 
avant et de deux mètres (2 m) minimum dans les autres situations. 
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 9. Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être 

supérieures à un et demi pour cent (1,5 %) et inférieure à six pour cent (6 %). 
 
 10. La taille maximum d’une aire de stationnement pour les usages résidentiels est de 

trente (30) cases et les aires doivent être séparées entre elles par une bande de 
terrain gazonnée et plantée d’arbres ou d’arbustes d’une largeur minimum de cinq 
mètres (5 m). 

 
 Cet article ne s’applique pas aux stationnements hors-rue de trois (3) véhicules ou 

moins. 
 

139. Délai d’aménagement des aires de stationnement hors-rue 
 
 Les aménagements exigés à l’article 138 doivent être complétés dans un délai inférieur 

à douze (12) mois suivant la date du permis de construction. 
 
140. Utilisation interdite 
 
 Il est en tout temps interdit de garer les camions d’utilité commerciale, les remorques, 

les autobus et les machineries lourdes dans une aire de stationnement aménagée sur 
terrain résidentiel. 

 
141. Entretien des aires de stationnement hors-rue 
 
 L’aire de stationnement hors-rue et les allées d’accès doivent être bien entretenues. 
 
142. Nombre requis de cases de stationnement hors-rue 
 
 Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue est le suivant : 
 

1. Centre commercial : une (1) case par dix-huit mètres carrés (18 m2) de superficie 
locative brute. 

 
Lorsqu’il n’y a pas de mail ou promenade intérieure, le nombre de cases minimal 
doit être calculé de façon individuelle pour chaque usage et être maintenu en tout 
temps, pour chacun des usagers commerciaux concernés, même lorsque réalisé 
dans le cadre d’une aire de stationnement en commun. 

 
2. Chambre locative dans un bâtiment résidentiel : une (1) par chambre louée. 

 
3. Commerce de détail – automobile et embarcation : une (1) case par vingt-cinq 

mètres carrés (25 m2) de superficie locative brute. 
 

4. Commerce de détail – produits divers : une (1) case par trente mètres carrés 
(30 m2) de superficie locative brute. 
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5. Commerce de détail – produits de l’alimentation : une (1) case par trente mètres 
carrés (30 m2) de superficie locative brute. 

 
6. Commerce de gros et entreposage : une (1) case par quarante-cinq mètres carrés 

(45 m2) de superficie locative brute. 
 

7. Entreprise de construction et travaux publics : une (1) case par quarante-cinq 
mètres carrés (45 m2) de superficie locative brute. 

 
8. Équipements récréatifs : 

 
 Quilles : 4 cases par allée 
 Curling : 2 cases par glace 

 Tennis : 2 cases par court 
 

9. Garderie : une (1) case par soixante mètres carrés (60 m2) de superficie locative 
brute. 

 
10. Habitation communautaires : huit dixième de case (0,8) par une (1) unité 

d’habitation, s’applique uniquement pour les nouveaux projets et les 
agrandissements de projets existants. 

 
11. Habitation trifamiliale et multifamiliale : une case et un quart (1,25) par logement. 

 
12. Habitation unifamiliale, bifamiliale : une (1) case par logement. 

 
13. Hôtellerie : une case par chambre par les quarante (40) premières chambres et 

une case par quatre (4) chambres pour les autres. 
 

14. Industrie manufacturière : une case (1) par quarante-cinq mètres carrés (45 m2) 
de plancher plus une (1) case par vingt-sept mètres carrés (27 m2) de plancher 
pour toute partie utilisée pour des fins de bureau administratif. 

 
15. Logement additionnel dans un sous-sol : une (1) case de stationnement. 

 
16. Loisirs extérieurs : trente pour cent (30 %) de la capacité exprimée en personnes. 

 
17. Place d’assemblée publique (exposition d’objets culturels, église, amphithéâtre, 

cinéma, théâtre, auditorium, salle d’expositions, centre sportif couvert, etc.) : une 
(1) case par cinq (5) sièges et/ou une (1) case par cinq mètres carrés (5 m2) de 
plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de 
sièges fixes. 

 
18. Poste d’essence : trois (3) cases. 

 
19. Poste d’essence avec dépanneur : trois (3) cases plus les cases requises pour le 

dépanneur. 
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20. Poste d’essence avec entretien de véhicules automobiles : trois (3) cases plus 

cinq  (5) cases par baie de service. 
 

21. Poste d’essence avec lave-auto : trois (3) cases plus huit (8) cases de 
stationnement en file contiguës à l’entrée de chaque unité de lavage. L’aire de 
stationnement du lave-auto ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des 
véhicules accédant aux autres  usages permis sur le terrain. 

 
22. Restaurants, bars, tavernes, clubs de nuit et autres établissements pour boire et 

manger : une (1) case par sept mètres carrés (7 m2) de plancher. 
 

23. Salons de coiffure, salons de beauté et salons de bronzage : une (1) case par 
vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de superficie locative brute. 

 
24. Services d’affaires : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de 

superficie locative brute. 
 

25. Services éducationnels : une (1) case par classe. Les surfaces requises pour le 
débarcadère et le stationnement des autobus scolaires s’ajoutent aux normes qui 
précèdent. 

 
26. Services financiers et d’assurances : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés 

(25 m2) de superficie locative brute. 
 

27. Services funéraires : une (1) case par cinq mètres carrés (5 m2) de plancher 
servant comme salon d’exposition. 

 
28. Services gouvernementaux : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de 

superficie locative brute. 
 

29. Services d’hôpital, sanatorium et maisons de repos : deux (2) cases par lit. 
 

30. Services personnels (autres que salons de coiffure) : une (1) case par vingt-cinq 
mètres carrés (25 m2) de superficie locative brute. 

 
31. Services professionnels : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2) de 

superficie locative brute. 
 

32. Services de réparation de véhicules automobiles : une (1) case par dix-neuf 
mètres carrés (19 m2) de superficie locative brute. 

 
33. Transport (usage du groupe) : une (1) case par quarante-cinq mètres carrés (45 

m2) de superficie locative brute. 
 

34. Bibliothèques, musées : une (1) case par quinze mètres carrés (15 m2) de 
plancher. 
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35. Magasins de meubles, quincaillerie, appareils ménagers : une case (1) case par 
quarante-cinq mètres (45 m2) de plancher. 

 
36. Motels : une case et un quart (1,25) pour chaque chambre. De plus, pour chaque 

usage complémentaire, autant de cases supplémentaires sont requises comme 
si tous ces usages étaient considérés individuellement. 

 
37. Autres usages : pour les usages non spécifiquement décrits précédemment, le 

nombre de cases est déterminé en tenant compte de exigences décrites au 
présent article pour un usage comparable. 

 
38. Soin et ressource intermédiaire : une (1) case par trois (3) lits. 

 
 Pour tout autre usage qu’un usage du groupe habitation, un minimum de quatre (4) 

cases est requis. 
 
 Lorsque deux normes sont applicables, la plus exigeante prévaut. 
 
143. Stationnement hors-rue des véhicules utilisés par les personnes handicapées 
 
 Pour tout édifice public, au moins une (1) case de stationnement hors-rue par quarante 

(40) cases de stationnement hors-rue requises par ce règlement doit être réservée et 
aménagée pour le stationnement de véhicules utilisés par les personnes handicapées 
au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.) se 
servant de fauteuils roulants. 

 
 Ces cases de stationnement hors-rue doivent être localisées à quinze mètres (15 m) ou 

moins de l’accès à l’usage ou du bâtiment principal. La largeur minimale pour une (1) 
case de stationnement pour handicapés est de trois mètres soixante (3,60 m). 

 
 Pour les commerces au moins une (1) case par quarante (40) cases doit être réservée 

à cette fin avec un minimum d’une (1) case par établissement. 
 

CHAPITRE 14 LES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
 
144. Domaine d’application 
 
 Les normes de ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 

 
145. Implantation d’une aire de chargement et de déchargement 
 
 L’aire de chargement et de déchargement doit être entièrement située sur le terrain de 

l’usage desservi. Elles sont autorisées uniquement dans les cours latérales et arrière 
sauf pour le cas d’un centre commercial avec mail intérieur. 
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146. Dimension des aires de chargement et de déchargement 
 
 La rampe de chargement et de déchargement doit avoir une dimension minimum de 

quatre mètres (4 m) par neuf mètres (9 m). 
 
 L’aire de chargement doit avoir une hauteur libre minimum de quatre mètres (4 m) et 

elle doit être entourée d’un tablier de manœuvre d’une superficie suffisante pour que 
les véhicules qui l’utilisent puissent y accéder en marche avant et changer de direction 
sans empiéter dans la cour avant. 

 

CHAPITRE 15 L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
 
147. Domaine d’application 
 
 Les normes de ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
 Les normes de ce chapitre s’appliquent à l’entreposage extérieur comme usage 

principal ou comme usage complémentaire. 
 
148. Classification de l’entreposage extérieur 
 
 L’entreposage extérieur est regroupé en cinq (5) catégories différentes, soit : 
 

 Type A 
 

Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules 
automobiles, de roulottes, d’embarcations, de maisons mobiles et d’enseignes 
portatives, destinés à la vente ou à la location. 

 
 Type B 

 
Entreposage de type A, ainsi que l’entreposage extérieur de produits finis ou semi-
finis. Hauteur maximum de l’entreposage : trois mètres (3 m). 

 

 Type C 
 

Entreposage de type A, ainsi que l’entreposage extérieur de produits finis ou semi-
finis, de pièces d’équipement et de matériaux de construction. Hauteur maximum 
de l’entreposage : quatre mètres cinquante (4,50 m). 

 
 Type D 

 
Entreposage de type C ainsi que l’entreposage extérieur de produits ou de 
matériaux en vrac, silos, réservoirs (y compris les citernes et les gazomètres). 
Hauteur maximum : quatre mètres cinquante (4,50 m). 

 
 Type E 
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Entreposage pour fins agricoles, y compris des silos. 

 
149. Localisation des aires d’entreposage extérieur dans les zones à dominance 

commerciale et de services 
 
 Dans les zones à dominance commerciale et de services, l’entreposage extérieur n’est 

permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. 
 

La superficie d’entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent (75 %) 
de la superficie totale des cours latérales et arrière. 

 
L’entreposage pour les commerces de service d’horticulture est autorisé dans la cour 
avant. 

 
L’entreposage extérieur de type A est autorisé dans la cour avant, mais restreint à une 
hauteur de 2 mètres dans la marge de recul avant. 

 
L’entreposage temporaire des produits saisonniers suivants est autorisé dans les 
cours arrières, latérales et avants : 

 
  Liquide lave-glace; 
  Bois de chauffage en sac; 
  Sac de sel de déglaçage; 
  Glacière; 
  Réservoir de propane de 9,1 kg; 
  Citrouille; 
  Fleurs; 
  Compost; 
  Arbre de Noël naturel; 
  Meubles de jardins; 
  Bloc architectural pour paysagement; 
  Barbecue; 
  Structure de jeu pour enfant. 

 
L’entreposage temporaire de produits saisonniers doit être situé à une distance 
minimale de 5 mètres d’une ligne avant; 

 
L’utilisation d’une structure pour couvrir des produits entreposés à l’extérieur est 
spécifiquement prohibée en cour avant, sauf pour la vente de fruits et légumes. 

 
L’entreposage de pièces de véhicules est prohibé. 
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150. Localisation des aires d’entreposage extérieur dans les zones à dominance 
communautaire et loisir 

 
 Dans les zones à dominance communautaire et loisir, l’entreposage extérieur n’est 

permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. 
 
 L’aire d’entreposage extérieur doit respecter toutes les marges de recul exigées pour 

tout bâtiment principal dans la zone. 
 
151. Localisation des aires d’entreposage extérieur dans les zones à dominance 

exploitation primaire 
 
 Dans les zones à dominance exploitation primaire, l’aire d’entreposage extérieur ne doit 

pas être située à une distance moindre que quinze mètres (15 m) de la ligne avant de 
terrain et à une distance moindre que trois mètres (3 m) de toute autre ligne de terrain. 

 
152. Aménagement des aires d’entreposage extérieur 
 
 Une aire d’entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d’un écran visuel d’une 

hauteur minimum d’un mètre quatre-vingt (1,80 m) et d’une opacité supérieure à 
quatre-vingt pour cent (80 %). Cet écran peut être composé d’une clôture, d’un muret, 
d’une haie dense de conifères, d’un boisé, d’une butte ou d’une combinaison de ces 
éléments. 

 
 Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux exploitations agricoles ou 

forestières. 
 
 Pour l’entreposage de type A, tel que défini à l’article 148, il n’est pas nécessaire 

d’aménager un écran visuel à l’avant du terrain. 
 

CHAPITRE 16 L’AFFICHAGE 
 

SECTION I DOMAINE D’APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE 
 
153. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les enseignes à 

l’exception de celles énumérées ci-après qui sont permises dans toutes les zones et 
pour lesquelles un certificat d’autorisation n’est pas requis : 

 
 1. Les affiches, panneaux-réclames se rapportant à une élection ou à une 

consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la Législature pourvu qu’ils soient 
enlevés huit (8) jours suivant la fin de l’évènement. 
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2. Les affiches ou enseignes émanant de l’autorité publique et les panneaux de 
signalisation touristique autorisés par le ministère des Transports en vertu de la 
politique de signalisation touristique du gouvernement du Québec. 

 
 3. Les affiches ou enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu’elles 

n’aient pas plus d’un mètre carré (1 m2) chacune. 
 

4. Les affiches ou enseignes fonctionnelles ou directionnelles pourvu qu’elles n’aient 
pas plus d’un mètre carré (1 m2) chacune et une hauteur maximale de deux mètres 
(2 m). Le nombre d’enseignes est limité à une (1) par entrée charretière. 

 
 5. Les drapeaux ou emblèmes d’un organisme politique, civique, philanthropique, 

éducationnel ou religieux. 
 
 6. Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives. 
 
 7. Les inscriptions ciselées dans la pierre ou autres matériaux de construction du 

bâtiment et conservant la même texture et couleur que les surfaces exposées. 
 
 8. Les enseignes d’identification non lumineuses pourvu qu’elles n’aient pas plus de 

deux dixièmes de mètre carré (0,2 m2) chacune et qu’elles ne fassent pas saillie de 
plus de cent millimètres (100 mm) sur le mur sur lequel elles sont appliquées et 
pourvu qu’il n’y ait qu’une seule enseigne d’identification par bâtiment ou par usage 
principal. 

 9. Un tableau indiquant l’horaire des activités religieuses, pourvu qu’il n’ait pas plus 
d’un mètre carré (1 m2) et qu’il soit placé sur l’immeuble destiné au culte. 

 
10. Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d’un restaurant, pourvu qu’il n’ait pas 

plus de quatre dixièmes de mètre carré (0,4 m2) et qu’il soit placé sur l’immeuble 
concerné. 

 
 Un seul panneau affichant le menu d’un restaurant pour le service de commande à 

l’auto par allée de service, d’une superficie maximale de quatre mètres carrés (4 
m²) et un seul panneau affichant le pré menu d’une superficie maximale d’un mètre 
cinquante carré (1,5m²). Les panneaux doivent être implantés en cours latérale ou 
arrière à au moins un (1) mètre de la ligne de terrain. 

 
 11. Les affiches ou enseignes d’organisations automobiles et celles des compagnies 

de crédit, pourvu qu’elles n’aient pas plus de quatre centièmes de mètre carré 
(0,04 m2) chacune. 

 
12. Les affiches ou enseignes se rapportant à un évènement à but non lucratif, pourvu 

qu’elles soient autorisées par le conseil et enlevées dans les huit (8) jours suivant 
la fin de l’évènement. 

 
 13. Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, 

l’architecte, l’entrepreneur ou les sous-entrepreneurs d’une construction ou d’un 
ouvrage. 
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 14. Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou en 

location d’un immeuble, pourvu qu’elles n’aient pas plus de deux mètres carrés (2 
m2) et pourvu qu’elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivant la vente ou 
la location de l’immeuble. Deux affiches maximum sont permises, une sur le 
bâtiment et une sur le terrain concerné.  

 
 15. Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de 

logements ou de chambres, pourvu qu’elles n’aient pas plus de deux dixièmes de 
mètre carré (0,2 m2) chacune, qu’elles soient placées sur l’immeuble où le 
logement ou la chambre est mis en location, et qu’elles soient enlevées dans les 
quinze (15) jours suivant la location. 

 
 16. Les enseignes temporaires, en vitrines indiquant les évènements commerciaux 

spéciaux (soldes, ventes, etc.). 
 

17. Les enseignes publicitaires sur les clôtures entourant les plateaux sportifs aux 
conditions suivantes : 

 
- l’enseigne est installée sur la clôture implantée autour du plateau sportif ; 
 
- la hauteur maximale de l’enseigne est la moins élevée des hauteurs suivantes : 

 3 m du niveau du sol ; 
 La hauteur de la clôture sur laquelle elle est installée ; 

 
- la face de l’enseigne comportant un message doit être dirigée vers l’intérieur 

du plateau sportif ; 
 
- la face arrière de l’ensemble des enseignes installées sur une même clôture et 

visibles de l’extérieur du plateau sportif doit être de couleur uniforme ; 
 
- la superficie maximale des enseignes sur un même plateau sportif ne peut 

excéder 20 % de la superficie des clôtures entourant le plateau sportif 
concerné. 

 
154. Les enseignes prohibées 
 
 Les enseignes suivantes sont prohibées : 
 

 1. Les enseignes à éclat. 
 
 2. Les enseignes utilisant des gyrophares ou des dispositifs de même nature. 
 
 3. Les enseignes de couleur ou de forme telle qu’on peut les confondre avec les 

signaux de circulation. 
 4. Les enseignes mouvantes. 
 
 5. Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclames sous réserve de l’article 175. 
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 6. Les enseignes peintes sur une partie permanente d’une construction, tels murs de 

bâtiments, toit, marquise ou clôture. 
 
 7. Les enseignes placées sur un véhicule non immatriculé pour l’année courante ou 

débris quelconque (carcasse de camion ou autre véhicule) et sur les boîtes de 
camion ou remorque. 

 
 8. Les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles en tissu ou autre 

matériel non rigide, de même que les affiches en papier ou carton posés ailleurs 
que sur les panneaux-réclame et les tableaux à afficher, sauf celles décrites à 
l’article 160. 

 
 9. Enseigne fixée sur un toit. 
 
 10. Enseigne dépassant le toit de l’édifice sur lequel elle est fixée ou appliquée. 
 
 11. Enseigne constituant une obstruction et empêchant le passage en cas d’urgence; 

un dégagement extérieur d’au moins trois mètres (3 m), mesuré 
perpendiculairement à partir des portes, fenêtres, escaliers, tuyaux de canalisation 
contre l’incendie et autres issues doit être assuré en tout temps. 

 
 12. Enseigne faisant saillie au-dessus de l’emprise de la rue. 
 
 13. Enseigne installée à moins de quinze mètres (15 m) de tout parc public, cimetière, 

église et terrain de jeux. 
 
 14. Pour les usages exclusivement résidentiels, toute enseigne publicitaire et 

commerciale. Toutefois, sont autorisées les enseignes commerciales pour les 
locaux qui sont déjà utilisés à des fins commerciales lors de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
 15. Enseigne à proximité de toute ligne électrique et non conforme aux normes de 

l’Hydro-Québec. 
 
 16. Enseigne sur un arbre ou sur un poteau de services publics (électricité, téléphone, 

câblodistribution, éclairage, signalisation routière). 
 
 17. Enseigne sur un escalier, sur un garde-corps d’une galerie, sur une clôture, sur un 

bâtiment accessoire, devant une porte ou une fenêtre. 
 

18. Les enseignes en trois dimensions et les enseignes dont le contour a la forme d’un 
objet usuel, une forme humaine ou une forme animale. 

 
Le présent article ne s’applique pas à l’affichage relevant de la Municipalité. 
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155. Propreté 
 
 Toute enseigne doit être propre et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité 

publique. 
 
156. Éclairage des enseignes 
 
 Lorsque qu’une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être 

disposée de telle manière que les rayons lumineux projetés hors du terrain sur lequel 
est situé l’enseigne ne soient pas une nuisance pour les voisins et les véhicules sur la 
voie publique. 

 
156.1 Enseignes électroniques à messages variables 
 
 Les enseignes électroniques à messages variables peuvent être intégrées à l’affichage 

autorisé aux conditions suivantes : 
 

- Une seule enseigne à messages variables est permise par cour avant; 
 

- La superficie maximale utilisée pour un message variable est limitée à 3 mètres 
carrés; 

 
- L’affichage doit être statique pendant au moins 15 secondes sans animation et le 

changement doit s’effectuer d’un seul trait ou en fondu d’une durée maximale de 2 
secondes; 

 
- Aucune diffusion sonore n’est autorisée; 

 
- Le contenu diffusé doit être en lien avec les activités et services offerts par 

l’établissement. 
 
157. Conception des enseignes 
 
 Toute enseigne doit être conçue structurellement selon des méthodes scientifiques 

basées sur des données éprouvées, ou sur des lois ordinaires de la résistance des 
matériaux et la pratique courante du génie. On doit fournir une attestation d’un 
ingénieur qualifié pour la structure et les fondations. 

 
158. Structure dangereuse 
 
 Lorsqu’une enseigne ou tout cadre, potence, hauban, poteau ou structure servant à 

suspendre ou à soutenir une enseigne devient dangereux ou menace la sécurité 
publique ou n’est pas adéquatement entretenu, ou n’est pas conforme aux dispositions 
du présent règlement, l’inspecteur des bâtiments donne ordre par écrit au propriétaire 
de l’enseigne ou à l’occupant des lieux où cette enseigne est située, de la rendre sûre et 
non dangereuse et conforme au règlement, ou l’enlever dans un délai de dix (10) jours, 
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à défaut de quoi la Municipalité de Saint-Charles-Borromée prendra les mesures 
légales nécessaires pour faire enlever telle enseigne. 

 
159. Visibilité 
 
 Aucune enseigne ne devra nuire de quelque façon que ce soit à la visibilité des 

automobilistes. Un triangle de visibilité d’une distance minimale de sept mètres 
cinquante (7,50 m) devra être conservé à toutes les intersections. 

 
 Pour les fins d’application du présent article, les distances minimales sont mesurées à 

partir de la limite de la surface pavée. 
 
 Une enseigne sur poteau est permise dans cette portion du terrain à condition d’avoir 

un dégagement minimum de trois mètres (3 m) sous l’enseigne à partir du sol sous 
ladite enseigne. 

 
160. Affichage temporaire sur papier, carton, etc. 
 
 Il est permis d’utiliser des affiches sur papier, carton, tissu ou autre matériel non rigide 

à l’occasion d’un carnaval, d’une exposition, d’une manifestation religieuse ou 
patriotique ou d’une campagne de souscription publique, pourvu que ces affiches 
servent exclusivement à ces fins et qu’elles soient installées un (1) mois avant le début 
de l’évènement et enlevées dans les huit (8) jours suivant la date à laquelle s’est 
terminé l’évènement auquel elles se rapportent. 

 
 Le propriétaire de l’immeuble et/ou l’occupant où sont installées ces enseignes est 

passible des pénalités prévues par le règlement lorsqu’elles n’ont pas été enlevées 
dans le délai ci-dessus fixé. 

 
161. Dispositions générales 
 
 Tout établissement, autre que résidentiel, quelle que soit sa nature peut être annoncé 

au moyen d’une enseigne, pourvu que cette enseigne soit placée sur le même terrain 
ou fixée au même bâtiment que celui où se trouve l’établissement. 

 
 Pour les fins du présent règlement, lorsqu’une enseigne annonce à la fois un 

établissement existant à l’endroit où elle est installée, sa spécialité, les activités qui s’y 
poursuivent, les services rendus, les produits qui y sont fabriqués, entreposés ou 
vendus, ou autres choses s’y rapportant directement, elle doit être traitée comme si elle 
n’annonçait que l’établissement existant. 

 

SECTION II AFFICHAGE DANS UNE ZONE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE 
 
162. Enseignes autorisées 
 
 Sont permises dans les zones à dominance résidentielle : 
 

 1. Les enseignes prévues à l’article 153. 
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 2. Les enseignes d’identification de bureaux de services professionnels, pourvu que la 

superficie n’excède pas deux dixièmes de mètre carré (0,2 m2), qu’elles soient non 
lumineuses et fixées à plat au mur. Une seule enseigne est permise par bureau. 

 
 3. Pour les établissements commerciaux existants et/ou autorisés dans le secteur 

concerné, l’affichage pour ces bâtiments suivra les dispositions prévues à l’usage 
commercial approprié. 

 

SECTION III AFFICHAGE DANS UNE ZONE À DOMINANCE COMMERCIALE, 
MULTIFONCTIONNELLE OU DE SERVICES 

 
163. Enseignes autorisées 
 
 Dans les zones à dominance commerciale, multifonctionnelle ou de services, sont 

permises les enseignes suivantes : 
 

 1. les enseignes prévues à l’article 153; 
 
 2. les enseignes d’identification; 
 
 3. les enseignes commerciales. 

 
 Dans ces zones, les enseignes lumineuses devront être éclairées par translucidité ou 

par réflexion. Toutefois, exception pourra être faite dans le cas d’un éclairage discret 
au néon si c’est le néon lui-même qui est porteur du message et s’il est démontré que 
l’éclairage résultant ne causera aucun problème aux voisins immédiats et aux 
véhicules sur la voie publique. 

 
164. Dimensions, nombre et localisation des enseignes pour les établissements 

commerciaux isolés 
 

 1. Nombre d’enseignes par bâtiment 
 

  Deux enseignes maximum sont permises par bâtiment dont la superficie totale ne 
peut excéder quinze pour cent (15 %) de la façade principale, sauf pour les 
commerces situés sur un coin de rue qui pourront utiliser quinze pour cent (15 %) 
de la superficie de la façade la plus grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
Nonobstant le paragraphe précédent, pour les commerces situés sur un coin de 
rue, trois (3) enseignes maximum sont permises en autant qu’il n’y ait pas plus 
d’une enseigne sur la même façade. 
 
Ces enseignes peuvent être d’un type ou d’une combinaison des types suivants : 

 
2. Enseignes fixées à plat : 
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a) l’épaisseur maximum de l’enseigne est fixée à trois cent millimètres 
(300 mm); 

 
b) le nombre maximum d’enseignes permises est de deux (2) par bâtiment et de 

trois (3) dans le cas d’un commerce de détail de l’alimentation de 
2 500 mètres carrés et plus en superficie de plancher. 

 
3. Enseignes en projection : 

 
a) les enseignes en projection ne devront pas faire saillie de plus d’un mètre 

cinquante (1,50 m) de la face du mur qui les soutient; 
 
b) elles devront être posées perpendiculairement au mur à quatre-vingt-dix 

degrés (90O); 
 
c) le dessous de l’enseigne devra être au moins à trois mètres (3 m) du niveau 

moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment; 
 
d) une seule enseigne en projection sera autorisée par établissement; 
 
e) la superficie de l’enseigne ne devra pas dépasser cinq pour cent (5 %) de la 

superficie de la façade principale sans excéder un mètre cinquante carré (1,5 
m²). 

 
4. Auvents publicitaires 

 
La superficie totale des enseignes sur auvents publicitaires ne pourra excéder 
cinq pour cent (5 %) de la façade principale, sauf pour les commerces situés sur 
un coin de rue qui pourront utiliser cinq pour cent (5 %) de la superficie de la 
façade la plus grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
5. Enseignes sur base fixe 

 
Elles devront être conformes à l’article 168.3. 

 
6. Enseignes sur poteau 

 
Elles devront être conformes à l’article 168.2. 

 
165. Dimensions, nombre et localisation des enseignes pour les établissements 

commerciaux groupés 
 

 1. Nombre d’enseignes par établissement 
 
  Deux enseignes maximum sont permises par établissement dont la superficie 

totale ne peut excéder quinze pour cent (15 %) de la façade principale de cet 
établissement, sauf pour les commerces situés sur un coin de rue qui pourront 
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utiliser quinze pour cent (15 %) de la superficie de la façade la plus grande pour les 
besoins d’une enseigne. 

 
  Ces enseignes peuvent être d’un type ou d’une combinaison des types suivants : 

 
 2. Enseignes fixées à plat 

 
a) l’épaisseur maximum de l’enseigne est fixée à trois cents millimètres 

(300 mm); 
 

b) le nombre maximum d’enseignes permises est de deux (2). 
 

 3. Enseignes en projection 
 

  Pour les établissements commerciaux groupés, aucune enseigne en projection 
n’est autorisée. 

 
 4. Auvents publicitaires 

 
  La superficie totale des enseignes sur auvents publicitaires ne pourra excéder 

quinze pour cent (15 %) de la façade principale, sauf pour les commerces situés 
sur un coin de rue qui pourront utiliser quinze pour cent (15 %) de la superficie de la 
façade la plus grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
 5. Enseignes sur base fixe 

 
  Une seule enseigne est permise par groupe d’établissements. Elle devra être 

conforme à l’article 168.3 
 

6. Enseignes sur poteau 
 

Une seule enseigne est permise par groupe d’établissements. Elle devra être 
conforme à l’article 168.2. 

 
166. Enseignes concernant un centre d’achat 
 

 1. Nombre d’enseignes par bâtiment 
 

  Deux enseignes maximum sont permises par bâtiment dont la superficie totale ne 
peut excéder quinze pour cent (15 %) de la façade principale, sauf pour les 
commerces situés sur un coin de rue qui pourront utiliser quinze pour cent (15 %) 
de la superficie de la façade la plus grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
  Ces enseignes peuvent être d’un type ou d’une combinaison des types suivants : 

 
 2. Enseignes fixées à plat 
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a) l’épaisseur maximum de l’enseigne est fixée à trois cent millimètres 
(300 mm); 

 
b) le nombre maximum d’enseignes permises est de deux (2). 

 
3.  Enseignes en projection 

 
a) les enseignes en projection ne devront pas faire saillie de plus d’un mètre 

cinquante (1,50 m) de la face du mur qui les soutient; 
 
b) elles devront être posées perpendiculairement au mur à quatre-vingt-dix 

degrés (900); 
 
c) le dessous de l’enseigne devra être au moins à trois mètres (3 m) du niveau 

moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment; 
 
d) une seule enseigne en projection sera autorisée par établissement; 
 
e) la superficie de l’enseigne ne devra pas dépasser cinq pour cent (5 %) de la 

superficie de la façade principale sans excéder un mètre cinquante carré 
(1,5 m²). 

 
4. Auvent publicitaires 

 
La superficie totale des enseignes sur auvents publicitaires ne pourra excéder cinq 
pour cent (5 %) de la façade principale, sauf pour les commerces situés sur un coin 
de rue qui pourront utiliser cinq pour cent (5 %) de la superficie de la façade la plus 
grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
5. Enseigne sur poteau et enseigne sur base fixe 

 
a) une seule enseigne sur poteau ou sur base fixe est autorisée par bâtiment; 

 
b) aucune enseigne ne doit être située à moins d’un mètre (1 m) de l’emprise 

de rue; 
 

c) la hauteur maximum de l’enseigne est fixée à dix mètres (10 m); 
 

d) la superficie maximum de l’enseigne est de dix mètres carrés (10 m2); 
 

e) si le bâtiment est adjacent à une autoroute, la hauteur maximum de 
l’enseigne sur poteau ou sur base fixe pourra être portée à quinze mètres 
(15 m) et sa superficie maximum à 15 mètres carrés (15 m2); 

 
f) la hauteur libre sous l’enseigne doit être de trois mètres (3 m) minimum. 
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167. Enseignes concernant les stations-service et les postes d’essence 
 

1. Insertion de l’affichage 
 
 La réclame concernant les stations-service et les postes d’essence doit être 

insérée dans un panneau avec lettres interchangeables, placée à même 
l’enseigne d’identification de l’établissement. 

 
2. Nombre d’enseigne par bâtiment 
 
 Le nombre total d’enseignes est fixé à deux (2). Toutefois, s’il y a une marquise 

ayant au moins une superficie de quinze mètres carrés (15 m2) mesurée 
parallèlement au sol, alors une (1) enseigne additionnelle sera autorisée sur 
chacune des quatre (4) faces de la marquise. Dans un tel cas, les symboles 
porteurs du message sur la marquise devront avoir une hauteur maximum de six 
cents millimètres (600 mm). Ces enseignes peuvent être d’un type ou d’une 
combinaison des types suivants : 

 
3. Enseignes fixées à plat 

 
a) l’épaisseur maximum de l’enseigne est fixée à trois cents millimètres (300 

mm); 
 
b) le nombre maximum d’enseigne permises est de deux (2). 

 
4. Enseigne en projection 

 
a) les enseignes en projection ne devront pas faire saillie de plus d’un mètre 

cinquante (1,50 m) de la face du mur qui les soutient; 
 
b) elles devront être posées perpendiculairement au mur à quatre-vingt-dix 

degrés (900); 
 
c) le dessous de l’enseigne devra être au moins à trois mètres (3 m) du niveau 

moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment; 
 
d) une seule enseigne en projection sera autorisée par établissement; 
 
e) la superficie de l’enseigne ne devra pas dépasser cinq pour cent (5 %) de la 

superficie de la façade principale sans excéder un mètre cinquante carré 
(1,5 m²). 

 
5. Auvents publicitaires 

 
La superficie totale des enseignes sur auvents publicitaires ne pourra excéder cinq 
pour cent (5 %) de la façade principale, sauf pour les commerces situés sur un coin 
de rue qui pourront utiliser cinq pour cent (5 %) de la superficie de la façade la plus 
grande pour les besoins d’une enseigne. 
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6. Enseigne sur poteau et enseigne sur base fixe 

 
a) une seule enseigne sur poteau ou sur base fixe est autorisée par bâtiment; 
 
b) aucune enseigne ne doit être située à moins d’un mètre (1 m) de l’emprise 

de rue; 
 
c) la hauteur maximum de l’enseigne est fixée à dix mètres (10 m). 
 
d) la superficie maximum de l’enseigne est de dix mètres carrés (10 m2); 
 
e) si le bâtiment est adjacent à une autoroute, la hauteur maximum de 

l’enseigne sur poteau ou sur base fixe pourra être portée à quinze mètres 
(15 m) et sa superficie maximum à 15 mètres carrés (15 m2); 

 
f)  la hauteur libre sous l’enseigne doit être de trois mètres (3 m) minimum. 

 
167.1 Enseignes concernant les commerces de détails de l’alimentation de deux mille cinq 

cents mètres carrés (2 500 m2) et plus en superficie de plancher et les commerces de 
vente au détail d’automobiles neuves. 

 
1. Nombre d’enseignes par bâtiment 

 
Deux enseignes maximum sont permises par établissement dont la superficie 
totale ne peut excéder quinze pour cent (15 %) de la façade principale, sauf pour les 
commerces situés sur un coin de rue qui pourront utiliser quinze pour cent (15 %) 
de la superficie de la façade la plus grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
Nonobstant le paragraphe précédent, pour les commerces de détail de 
l’alimentation de deux mille cinq cents mètres carrés (2 500 m2) et plus en 
superficie de plancher situé sur un coin de rue, quatre (4) enseignes maximum sont 
permises en autant qu’il n’y ait pas plus de deux (2) enseignes sur la même façade. 

 
Ces enseignes peuvent être d’un type ou d’une combinaison des types suivants : 

 
2. Enseignes fixées à plat 

 
a) l’épaisseur maximum de l’enseigne est fixée à trois cents millimètres (300 

mm); 
 
b) le nombre maximum d’enseigne permises est de deux (2). 

 
3. Enseignes en projection 

 
a) les enseignes en projection ne devront pas faire saillie de plus d’un mètre 

cinquante (1,50 m) de la face du mur qui les soutient; 
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b) elles devront être posées perpendiculairement au mur à quatre-vingt-dix 
degrés (900); 

 
c) le dessous de l’enseigne devra être au moins à trois mètres (3 m) du niveau 

moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment; 
 
d) une seule enseigne en projection sera autorisée par établissement; 
 
e) la superficie de l’enseigne ne devra pas dépasser cinq pour cent (5 %) de la 

superficie de la façade principale sans excéder un mètre cinquante carré 
(1,5 m²). 

 
4. Auvents publicitaires 
  

La superficie totale des enseignes sur auvents publicitaires ne pourra excéder cinq 
pour cent (5 %) de la façade principale, sauf pour les commerces situés sur un coin 
de rue qui pourront utiliser cinq pour cent (5 %) de la superficie de la façade la plus 
grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
5. Enseignes sur poteaux et enseigne sur base fixe 

 
a) une seule enseigne sur poteau ou sur base fixe est autorisée par bâtiment à 

moins que celui-ci ne soit situé sur un terrain d’angle. Dans un tel cas le 
nombre est limité à deux (2) et il doit y avoir une distance minimale de 
soixante-quinze mètres (75 m) entre chacune de ces enseignes; 

 
b)   
 
c) aucune enseigne ne doit être située à moins d’un mètre (1 m) de l’emprise de 

rue; 
 
d) la hauteur maximum de l’enseigne est fixée à dix mètres (10 m); 
 
e) la superficie maximum de l’enseigne est de dix mètres carrés (10 m2); 
 
f)         dans le cas des commerces groupés de détail de l’alimentation de deux 

mille cinq cents mètres carrés (2 500 m2) et plus en superficie de plancher et 
de commerces de vente au détail d’automobiles neuves, ils doivent être en 
copropriété divise horizontal; 

 
g) la hauteur libre sous l’enseigne doit être de trois mètres (3 m) minimum. 
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168. Enseigne intégrée au bâtiment, enseigne sur poteau et enseigne sur base fixe 
 

 1. Enseigne intégrée au bâtiment 
 
  Les enseignes intégrées au bâtiment sont autorisées. Toutefois, elles doivent 

respecter les conditions suivantes : 
 
  a) ne pas faire saillie du mur ou de la façade auquel elle est intégrée; 
 
  b) être incorporée à l’architecture du bâtiment; 
 
  c) deux (2) enseignes au maximum sont permises, totalisant une superficie 

maximum de quinze pour cent (15 %) de la façade principale. 
 

2. Enseigne sur poteau 
 

Les enseignes sur poteaux sont autorisées pour les commerces de détail et les 
services. Toutefois elles doivent respecter les conditions suivantes : 

 
a) La hauteur est limitée à deux mètres (2 m); 
 
b) La superficie maximum est de deux mètres carrés (2 m2); 
 
c) L’espace libre entre les poteaux ne doit pas excéder deux mètres (2 m), le 

cas échéant; 
 

L’enseigne doit être située à un mètre (1 m) minimum de l’emprise de rue. 
 
 3. Enseigne sur base fixe 
 
  Les enseignes sur base fixe sont autorisées en autant qu’elles respectent les 

conditions suivantes : 
 

a) aucune enseigne sur base fixe ne doit être située à moins d’un mètre (1 m) 
de l’emprise de rue; 

 
b) pour les enseignes situées entre un mètre (1 m) et six mètres (6 m) de 

l’emprise de rue, la superficie des enseignes est fixée à huit mètres carrés 
(8 m2) et la hauteur maximum de l’enseigne, par rapport au niveau du centre 
de la rue la plus près, est fixée à six mètres (6 m); 

 
c) pour les enseignes situées à plus de six mètres (6 m) de l’emprise de rue, la 

superficie des enseignes est fixée à dix mètres carrés (10 m2) et la hauteur 
maximum de l’enseigne par rapport au niveau du centre de la rue la plus 
près est fixée à dix mètres (10 m); 

 
d) les enseignes lumineuses à moins de deux mètres (2 m) de l’emprise de rue 

doivent être éclairées au néon; 
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e) les enseignes non lumineuses peuvent être éclairées par réflexion dont la 

source est non visible de la voie publique; 
 
f) les bases des enseignes doivent être installées en permanence et être non 

amovibles; 
 
g) une seule enseigne est autorisée par bâtiment ou par groupe de bâtiments, 

un groupe de bâtiments étant défini comme plusieurs constructions 
rattachées les unes aux autres, pouvant appartenir à différents propriétaires 
et étant séparées d’un autre bâtiment ou d’un autre groupe de bâtiments 
voisins par une ruelle, une voie publique, une voie piétonnière ou un accès 
d’automobile; 

 
h) la base de l’enseigne doit être entourée d’un îlot paysager d’un rayon 

minimal d’un mètre (1 m) ceinturant l’enseigne. 
 

SECTION IV AFFICHAGE DANS UNE ZONE À DOMINANCE COMMUNAUTAIRE 
 

169. Enseignes autorisées 
 

 Dans les zones à dominance communautaire, outre les enseignes prévues à l’article 
153, sont autorisées les enseignes suivantes : 

 
 1. Les enseignes fixées à plat 
 

a) l’épaisseur maximum de l’enseigne est fixée à trois cents millimètres 
(300 mm); 

 
b) le nombre maximum d’enseignes qu’un établissement peut installer est de 

deux (2) et la superficie totale de ces enseignes ne peut excéder quinze pour 
cent (15 %) de la façade principale sauf pour les établissements situés sur un 
coin de rue qui pourront utiliser quinze pour cent (15 %) de la superficie de la 
façade la plus grande pour les besoins d’une enseigne. 

 
 2. Les enseignes sur poteau 
 

a) la hauteur maximum de l’enseigne sur poteau est fixée à dix mètres (10 m) et 
la superficie à dix mètres carrés (10 m2) pour tous les bâtiments. Toutefois, 
si l’établissement est adjacent à une autoroute, la hauteur maximum est 
portée à quinze mètres (15 m). En aucun temps, l’enseigne ne doit être située 
à moins de six cents millimètres (600 mm) de l’emprise de rue; 

 
b) la hauteur libre sous l’enseigne doit être de trois mètres (3 m) minimum. 
 

 3. Les enseignes sur base fixe 
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 Les enseignes sur base fixe sont autorisées en autant qu’elles respectent les 
conditions suivantes : 

 
a) les enseignes doivent être à au moins deux mètres (2 m) de l’emprise de rue; 
 
b) la superficie des enseignes est fixée à trois mètres carrés (3 m2); 
 
c) la hauteur maximum de l’enseigne par rapport au niveau du centre de la rue la 

plus près est fixée à trois mètres (3 m); 
 
d) les enseignes lumineuses doivent être éclairées au néon; 
 
e) les enseignes non lumineuses peuvent être éclairées par réflexion dont la 

source est non visible de la voie publique; 
 
f) les bases des enseignes doivent être installées en permanence et être non 

amovibles; 
 
g) une seule enseigne est autorisée par bâtiment ou par groupe de bâtiments; 

un groupe de bâtiments étant défini comme plusieurs constructions 
rattachées les unes aux autres, pouvant appartenir à différents propriétaires 
et étant séparées d’un autre bâtiment ou d’un autre groupe de bâtiments 
voisins par une ruelle, une voie publique, une voie piétonnière ou un accès 
automobile. 

 

SECTION V LOCALISATION D’UNE ENSEIGNE SUR BASE OU SUR POTEAU 
 

170. Conditions d’implantation 
 
 1. Une enseigne sur base ou sur poteau ne doit pas être installée à moins de trois 

mètres (3 m) de toute ligne latérale ou arrière. 
 
 2. Elle ne doit pas être implantée à moins de cinq mètres (5 m) d’une zone 

résidentielle et à moins de dix mètres (10 m) d’une zone résidentielle si l’enseigne 
est lumineuse. 

 
 3. Elle doit respecter la distance minimum de l’emprise de rue fixée aux articles des 

sections III et IV du présent chapitre. 
 

171. Raccord électrique d’une enseigne sur base, sur poteau 
 

 Le raccord électrique ou électronique à une enseigne autonome doit se faire en 
souterrain. 
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SECTION VI ENSEIGNES TEMPORAIRES ET PORTATIVES 
 
172. Enseignes temporaires autorisées 

 
 Un maximum de deux enseignes sur base fixe sont autorisées par projet, soit une sur le 

site du projet et une enseigne sur un autre site. 
 
 Les enseignes temporaires sont permises sur les terrains vacants en bordure de la rue 

de la Visitation, du boulevard L’Assomption Est et Ouest et sur la rue de la Petite-
Noraie, entre la rue de la Visitation et la voie de contournement (route 343). 

 
173. Dimensions et conditions d’implantation des enseignes temporaires 

 
 Les dimensions et les conditions d’implantation des enseignes sur base fixe doivent 

être, entre autres, conformes aux articles 168.3, 170 et 171. 
 
 Le certificat d’autorisation d’affichage est valide pour une (1) année et est reconduit 

tant que le projet de construction n’est pas complété. 
 
174. Enseignes portatives 
 

Les enseignes portatives sont prohibées sauf à l’ouverture d’un établissement pour une 
période de soixante (60) jours consécutifs débutant avec la date d’ouverture de 
l’établissement. 

 
 En tout temps, les enseignes portatives sont prohibées dans les zones résidentielles. 
 
 L’implantation d’une enseigne portative devra respecter les exigences du présent 

chapitre et le requérant devra obtenir un permis de la Municipalité avant de procéder à 
l’installation de ce type d’enseigne. 

 

SECTION VII ENSEIGNES PUBLICITAIRES 
 
175. Localisation des enseignes publicitaires 
 
 Les enseignes publicitaires sont permises en bordure de la voie de contournement 

(route 343) sur les deux (2) côtés, entre les limites de la ville de Joliette et le rang 
Double. 

 
 Un certificat d’autorisation, à des fins autres que l’agriculture, émis par la Commission 

de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), est requis si le terrain où l’on 
projette l’installation d’une enseigne publicitaire, est situé dans une zone agricole. 

 
 Dans tous les cas de demande de permis à la Municipalité, l’on doit présenter le permis 

pour l’installation de panneaux publicitaires émis par le ministère des Transports du 
Québec, en vertu de la Loi sur la publicité le long des routes. 
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175.1 Enseignes autorisées 
 
 Seules les enseignes sur poteaux sont autorisées (3 poteaux maximum). 
 
 Les enseignes sont placées dos à dos, de façon à former un « V », chaque enseigne 

formant un angle de 30O, mesuré à partir d’une ligne imaginaire perpendiculaire à la 
chaussée. 

 
Dans le cas d’une seule enseigne, elle doit être vue de côté droit du conducteur et 
former un angle de 30O, mesuré à partir d’une ligne imaginaire perpendiculaire à la 
chaussée. 

 
 Les enseignes peuvent être illuminées par réflexion. 
 
175.2 Dimensions et conditions d’implantation 
 

Dimensions maximales de toute publicité, selon la distance qui la sépare du bord de la 
chaussée (bord du pavage) : 

 
Distance Hauteur Largeur Hauteur totale 

    
de 30 m à moins de 60 m 2,5 m 3,65 m 4 m 

de 60 m à moins de 90 m 4 m 7,6  m 6 m 
de 90 m à moins de 300m 5 m 15 m 8 m 

 
 les enseignes doivent être visibles de la voie de contournement seulement; 
 
 les enseignes doivent être à une distance minimale de 180 mètres d’une intersection 

avec une autre route; 
 
 la distance minimum entre deux (2) publicités placées du même côté de la route et 

assujetties aux mêmes normes dimensionnelles est de 300 mètres; 
 
 un plan d’ingénieur est obligatoire pour la construction des publicités situées à 60 

mètres et plus. 
 
175.3 Enseignes pour abribus 
  
 Une seule enseigne d’une superficie maximale d’un mètre quatre-vingt carré (1,8 m²) 

par abribus est permise. 
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SECTION VIII ENSEIGNES DÉROGATOIRES 
 
176. Modification 
 
 Lorsqu’une enseigne est interdite par le présent règlement, on ne peut en modifier les 

matériaux, les dimensions et l’emplacement qu’en conformité avec les dispositions du 
présent règlement. 

 
177.  
 
178. Cessation de l’utilité de l’enseigne 
 
 Lorsqu’une enseigne est dérogatoire et qu’il advient que son utilité cesse, dans un tel 

cas, l’enseigne doit être enlevée dans les trente (30) jours de la cessation de son utilité 
à défaut de quoi, la Municipalité pourra la faire enlever aux frais du propriétaire. 

 
179. Cessation de raison d’être 
 
 Les enseignes autorisées par le présent règlement doivent être enlevées dans les 

trente (30) jours suivant la cessation de l’activité qu’elles identifient, ou dès que la 
période pour laquelle un permis d’enseigne a été accordé est entièrement écoulée, à 
défaut de quoi, la Municipalité pourra les faire enlever aux frais du propriétaire. Si les 
bases et les structures sont conservées, l’affichage laissé vacant devra être comblé 
par une enseigne neutre sans inscription. 

 

CHAPITRE 17 LES NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES 
 

SECTION I NORMES APPLICABLES EN BORDURE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU 
 
180. Rives et littoral 
 
180.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral 
 
 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles 

de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou 
d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la 
délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales, le 
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. 
Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et 
gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les 
mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, 
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas 
sujets à une autorisation préalable de la Municipalité 
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180.2 Mesures relatives aux rives 
 
 Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et 

tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les 
travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de 
protection préconisées pour les plaines inondables : 
 
a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, 

utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques 
ou pour des fins d’accès public; 

 
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 

commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris 
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention 
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que 

municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public 
aux conditions suivantes : 

- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement 
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la 
rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 

- le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983, date d’entrée en vigueur du 
premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; 

- le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements 
de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement; 

- une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement 
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel 
si elle ne l’était déjà. 

 
d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, 

remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est 
plus à l’état naturel et aux conditions suivantes : 
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce 

bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de 
protection de la rive; 

- le lotissement a été réalisé avant le 24 mars 1983, date d’entrée en vigueur du 
premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; 

- une bande minimale de protection de cinq mètres (5 m) devra obligatoirement 
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel 
si elle ne l’était déjà; 

- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation 
ni remblayage. 
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e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi 

sur les forêts et à ses règlements d’application; 

- la coupe d’assainissement; 

- la récolte d’arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la 
condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés 
utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole; 

- la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage 
autorisé; 

- la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 mètres de largeur 
donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 

- l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à 
l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau; 

- aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la 
plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux 
nécessaires à ces fins; 

- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la 
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est 
supérieure à 30 %. 

  
f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de 

conserver une bande minimale de végétation de trois mètres (3 m) dont la largeur 
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le 
haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres (3 m) à partir de la 
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure 
un minimum d’un mètre (1 m) sur le haut du talus. 

 
 g) Les ouvrages et travaux suivants : 

- l’installation de clôtures; 

- l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou 
de surface et les stations de pompage; 

- l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux 
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 

- les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

- toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur 
la qualité de l’environnement; 

- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas 
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages 
et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les 
gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la 



 

165 

 

technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation 
naturelle; 

- les puits individuels; 

- la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant 
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; 

- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, 
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 180. 3; 

-   les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la 
Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les 
forêts du domaine de l’État. 

 
180.3 Mesures relatives au littoral 
 
 Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et 

tous les travaux. 
 
 Peuvent toutefois être  permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, 

si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
recommandées pour les plaines inondables : 

a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes; 

b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux 
ponceaux et aux ponts; 

c) les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

d) les prises d’eau; 

e) l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les 
prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à 
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

f) l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans 
la rive; 

 

g) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, 
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui 
sont conférés par la loi; 

h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, 
commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, y compris leur entretien, leur 
réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de 
la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) et de toute autre loi; 
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i) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, 
qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, 
publiques ou d’accès public. 

 
180.4 Travaux de remblai adjacents à la rive 
 

Sur une bande de protection supplémentaire de quinze mètres (15 m), adjacente à la 
rive, tout projet de remblai de plus d’une mètre (1 m) de hauteur doit faire l’objet d’une 
étude de stabilité des sols.  Ainsi, les plans et devis doivent être préparés et signés par 
un ingénieur lequel doit s’assurer de l’exécution des travaux et émettra un certificat de 
conformité. 

 

SECTION II NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES RELATIVES À CERTAINES 
ZONES 

 
181. Dispositions particulières à la zone H7 
 
 Tout bâtiment et tout lot situés dans la zone H7 doivent être édifiés ou occupés 

conformément aux dispositions suivantes : 
 

 1. aucune construction, dont le niveau du plancher du rez-de-chaussée est en-
dessous de la cote cinquante-sept mètres quatre-vingt-dix (57,90 m), n’est permise; 

 
 2. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, accès à un garage) n’est permise sous 

la cote cinquante-sept mètres quatre-vingt-dix (57,90 m); 
 
 3. tout plancher de sous-sol est prohibé sous la cote cinquante-six mètres trente 

(56,30 m); 
 
 4. tout sous-sol dont le plancher est situé entre les cotes cinquante-six mètres trente 

(56,30 m) et cinquante-sept mètres soixante (57,60 m) devra être conçu comme 
une dalle portant les murs extérieurs (voir illustration 23) et devra être muni d’une 
lame d’étanchéité (voir illustration 23). Il devra, de plus, pouvoir supporter les sous-
pressions suivantes : 

  
 COTES SOUS-PRESSIONS 
  
Entre 56,30 et 56,60 12 kpa 
Entre 56,60 et 56,90 9 kpa 
Entre 56,90 et 57,20 6 kpa 
Entre 57,20 et 57,60 3 kpa 

 
 5. les différentes cotes mentionnées dans le présent article sont basées sur 

l’élévation géodésique; 
 
 6. le béton utilisé pour l’ensemble de la fondation devra avoir une résistance en 

compression de trente (30) mpa; 
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 7. chaque construction devra être munie d’une pompe pouvant évacuer les eaux 
d’infiltration et le drain principal d’évacuation devra être muni d’un clapet anti-
retour. 

 
182. Dispositions particulières aux zones H84 et H86 
 
 Tout bâtiment principal érigé à l’avenir en front des rues Pierre-Radisson, Louis-Jolliet, 

Louis-Hébert et des Pionniers doit être érigé et occupé conformément aux dispositions 
suivantes : 

 
1. aucune construction dont le niveau du plancher du rez-de-chaussée est en dessous 

de la cote soixante-deux mètres cinquante (62,5 m) n’est permise; 
 
2. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte, accès à un garage) n’est permise sous 

la cote soixante-deux mètres cinquante (62,5 m); 
 

 3. tout plancher de sous-sol est prohibé sous la cote soixante et un mètres cinquante 
(61,50 m); 

 
 4.  
 
 5. les différentes cotes mentionnées dans le présent article sont basées sur 

l’élévation géodésique; 
 
 6.  
 
 7. chaque construction devra être munie d’une pompe pouvant évacuer les eaux 

d’infiltration et le drain principal d’évacuation devra être muni d’un clapet anti-
retour. 
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Lames d’étanchéité Illustration 23 
 

mur extérieur

béton

plancher

lame d'étanchéité en

polychlorure de vinyle

(type Durajoint)

 
 
183. Dispositions particulières aux zones H60, H61 et C62 
 
 À l’intérieur des zones H60, H61 et C62, en bordure de la rivière L’Assomption, entre la 

ligne naturelle des hautes eaux et la ligne de crête et sur une bande de vingt (20) 
mètres localisée en haut du talus et longeant la ligne de crête, les ouvrages suivants 
sont prohibés : 

 
 toute construction incluant les dépendances et les piscines; 

 
 le déboisement; 
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 les travaux d’excavation et de remplissage, sauf si les plans pour de tels travaux 
sont préparés et signés par un ingénieur professionnel qui atteste que leur 
conception et leur construction réduisent au minimum les risques de danger pour 
l’environnement; 

 
 le dynamitage; 

 

 tout autre usage pouvant nuire à la stabilité des talus. 
 

 Tout projet de travaux d’importance dans ces zones doit au préalable être soumis à la 
Municipalité pour étude. Les travaux acceptés feront l’objet d’un permis d’exécution 
émis par la Municipalité. 

 
183.1 Dispositions particulières aux zones C4, P6, H7, T8, P9, H10, P11, L12, P33, P34, C49, 

T51, H52, H54, P57, H58, H60, H61, C72, T82, P83, H84, P85, H86, H91, P92 et H93 
 
183.1.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables 
 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles 
de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de 
crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la 
sécurité des personnes et des biens, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. 
Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou 
d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, 
ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations 
préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales 
prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux 
plaines inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la 
libre circulation des eaux. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, 
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les 
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une 
autorisation préalable de la Municipalité. 

 
183.1.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine inondable 
 
 Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines 

inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de 
celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 183.1.2.1 
et 183.1.2.2. 
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183.1.2.1 Constructions, ouvrages et travaux permis 
 

Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas 
incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 

a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à 
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et 
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la 
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de 
travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée 
à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage  exposée 
aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de 
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux 
normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une 
construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de 
l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 

b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et 
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les 
aides fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées 
devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau 
d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 

c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles 
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les 
conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service 
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de 
grand courant; 

d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les 
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de 
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la 
date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les 
nouvelles implantations; 

e) les installations septiques destinées à des constructions ou des 
ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la 
réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

f) l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un 
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à 
éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace 
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à 
éviter la submersion; 

g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de 
golf, réalisable sans remblai ni déblai; 
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h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par 
une catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront 
être immunisées conformément aux prescriptions du présent 
règlement; 

i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui 
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis 
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

j) les travaux de drainage des terres; 

k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, 
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 
règlements; 

l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 

 
183.1.2.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 

 
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains 
travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1). L’article 183.1.5 indique les critères que la Municipalité devra utiliser pour 
juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et 
travaux admissibles à une dérogation sont : 

a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie, de 
contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de 
circulation existante, y compris les voies ferrées; 

b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès; 

c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique 
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes 
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et 
égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation; 

d) les puits communautaires servant au captage d’eau souterraine; 

e) un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au-dessus du 
niveau du sol; 

f) les stations d’épuration des eaux usées; 

g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les 
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les 
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les 
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les 
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, 
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public; 
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h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par 
des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de 
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement 
de conduites; 

i) toute intervention visant : 

- l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction navale et 
aux activités maritimes, ou portuaires; 

- l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, 
industrielles, commerciales ou publiques; 

- l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en 
conservant la même typologie de zonage; 

j) les installations de pêche commerciale et d’aquaculture; 

k) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités 
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers 
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de 
déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements 
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les 
inondations et les terrains de golf; 

l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est 
pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement; 

m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou 
publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 

 
183.1.2.3 Construction, ouvrages et travaux autorisés par dérogation 

  
Implantation d’un pilier de béton de la « passerelle des Jonquilles » dans la zone de 

grand courant de la plaine inondable lot 226-1. 
 

183.1.2.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d’une plaine inondable 
 
 Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits : 

a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 

b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des 
constructions et ouvrages autorisés. 

 
 Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux 

bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles prévues à l’article 183.1.4, 
mais jugées suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à cet effet par la Municipalité. 
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183.1.4 Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et 
travaux réalisés dans une plaine inondable 

 
 Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les 

règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure visée : 
  

1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être 
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 

2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à 
récurrence de 100 ans; 

3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue; 

4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à 
récurrence de 100 ans, qu’une étude soit produite démontrant la capacité 
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : 

- l’imperméabilisation; 

- la stabilité des structures; 

- l’armature nécessaire; 

- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration; 

- la résistance du béton à la compression et à la tension. 

5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de 
la construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du 
terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai 
adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait 
pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 

6. Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine 
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie 
la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera 
remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue 
ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine 
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 

183.1.5 Critères proposés pour juger de l’acceptabilité d’une demande de 
dérogation 

 
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à 
cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande 
devrait fournir la description cadastrale précise du site de l’intervention projetée et 
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés 
satisfait aux cinq (5) critères suivants en vue de respecter les objectifs des présentes 
en matière de sécurité publique et de protection de l’environnement : 
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1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que 
publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de 
protection des personnes; 

2. assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications 
probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus 
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la 
diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des 
risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de 
la réalisation des travaux ou de l’implantation de la construction ou de 
l’ouvrage; 

3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en 
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent 
raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 

4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, 
leurs habitats et considérant d’une façon particulière les espèces menacées 
ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent pas de dommages; les 
impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont 
susceptibles de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant 
compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l’immunisation; 

5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou 
de la construction. 

 

SECTION III NORMES APPLICABLES AUX ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN 
 
183.2 Zones exposées aux glissements de terrain identifiées et illustrées sur les cartes de 

contraintes à l’utilisation du sol préparé par le ministère des Transports du Québec 
 
Dans les zones identifiées et illustrées par les plans du MTQ, les interventions sont assujetties 
aux normes d’implantation contenues au tableau 2 Normes spécifiques aux zones de 
contraintes relatives aux glissements faiblement ou non rétrogressifs : sol à prédominance 
argileuse I et au tableau 3 : Normes spécifiques aux zones de contraintes relatives aux 
glissements faiblement ou non rétrogressifs : sol à prédominance sableuse. Dans ces zones, 
aucune intervention n’est autorisée dans les talus. 

 
Sur un même lot, les normes ne s’appliquent que sur les parties zonées. 
Lors d’une demande de permis pour une intervention chevauchant plus d’un type de zones de 
contraintes, les normes les plus sévères doivent être appliquées. Le tableau 1 indique l’ordre de 
priorité des normes par type de zone. 
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Tableau 1 
 

 
Tableau 2 
 

NORMES SPÉCIFIQUES AUX ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS FAIBLEMENT OU NON 

RÉTROGRESSIFS : SOL À PRÉDOMINANCE ARGILEUSE 
Type d’intervention projetée  Zone NA1 Zone NA2 
Toutes les interventions 
énumérées ci-dessous 

Interdites 
dans le talus 

Interdites 
dans le talus 

Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) ou bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel; 

Agrandissement avec ajout ou modification des 
fondations d’un bâtiment principal (sauf bâtiment 
agricole) ou d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel); 

Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf bâtiment 
agricole) ou d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel); 

Relocalisation d’un bâtiment principal (sauf bâtiment 
agricole) ou d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel). 

 

Interdit Interdit : 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 10 mètres; 

dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

 
ORDRE DE PRIORITÉ DES ZONES DE CONTRAINTES 
Priorité Type de zone 
1 NA1 
2 NS1 

3 RA1 sommet et base 
4 NH1 
5 NS1 
6 NA2 (sommet) 
7 NS2 (base) 
8 NA2 (base) 
9 NS2 (sommet) 

 
Note : Pour la construction d’un remblai, la zone NA2 (sommet) doit être en priorité 3. Commenté [MD241]:  

Modifié par le règlement 
1006-2009 en date du 6 

juillet 2009 
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Bâtiment accessoire sans fondation (1) (garage, remise, 
cabanon, etc.) ou construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, etc.); 

Agrandissement d’un bâtiment principal (sauf bâtiment 
agricole) sans ajout, d’un bâtiment accessoire (sauf 
bâtiment accessoire sans fondations à usage résidentiel) 
ou d’une construction accessoire à l’usage résidentiel 
(piscine hors terre, etc.); 

Relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondations 
(remise, cabanon) ou d’une construction accessoire à 
l’usage résidentiel (piscine hors terre, etc.); 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution au sommet 
du talus dont la largeur 
est de 10 mètres. 

 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

 

Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, 
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un 
ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de déjections 
animales, etc.); 

Agrandissement d’un bâtiment agricole (bâtiment 
principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, 
etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.); 

Reconstruction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, 
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou 
d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.); 

Relocalisation d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, 
bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou 
d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.). 

 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution au sommet 
du talus dont la largeur 
est égale à une fois la 
hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 
40 mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base du 
talus dont la largeur 
est de 15 mètres. 

Interdit 

Infrastructure (2) (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d’un 
ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d’eau, 
etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.); 

Réfection d’une infrastructure (rue, pont, aqueduc, égout, 
etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de 
captage d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, 
etc.); 

Raccordement d’un bâtiment existant à une 
infrastructure. 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au sommet 
du talus; 

dans une marge de 
précaution à la base du 
talus dont la largeur 
est égale à 15 mètres. 

Interdit 

Champ d’épuration, élément épurateur, champ de 
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation. 

 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution au sommet 
du talus dont la largeur 
est égale à une fois la 
hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 
20 mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base du 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
égale à une fois la 
hauteur du talus 
jusqu’à 
concurrence de 10 
mètres; 
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talus dont la largeur 
est de 15 mètres. 

dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Travaux de remblai (3) (permanent ou temporaire); 

Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment 
non ouvert au public (4) (entreposage, lieu d’élimination 
de neige, bassin de rétention, concentration d’eau, lieu 
d’enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage 
agricole, etc.). 

 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution au sommet 
du talus dont la largeur 
est égale à une fois la 
hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 
40 mètres. 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus. 

Travaux de déblai ou d’excavation (5) (permanent ou 
temporaire); 

Piscine creusée. 

 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution à la base du 
talus dont la largeur 
est de 15 mètres. 

Interdit : 

dans une bande de 
protection à la 
base du talus. 

Travaux de stabilisation de talus. Interdit Interdit 

Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de 
camping, de caravanage, etc.) 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage 
sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de 
caravanage, etc.) localisé dans une zone exposée aux 
glissements de terrain. 

Interdit Aucune norme 

Abattage d’arbres (6) 

(sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la 
végétation). 

Interdit : 

au sommet du talus 
dans une marge de 
précaution dont la 
largeur est de 5 mètres. 

Aucune norme 

 
1 Les remises et les cabanons d’une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant 

aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la marge de précaution au 
sommet du talus. 

 
2 Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou d’excavation sont 

permis (ex. : conduites en surface du sol). 
 

3 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain 
sont permis dans le talus et la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du 
talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l’épaisseur totale 
n’excède pas 30 centimètres. 

 
4 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, ceux-ci doivent 

respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d’excavation. 
 

5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de 
moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection ou la marge de 
précaution à la base du talus. [Exemple d’intervention visée par cette exception : les 
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excavations pour prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton 
(sonotubes)]. 

 
6 À l’extérieur des périmètres d'urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la 

marge de précaution au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de 
protection à la base du talus. 

 
Tableau 3 
 

Normes spécifiques aux zones de contraintes relatives aux glissements faiblement ou non 
rétrogressifs : sol à prédominance sableuse 

Type d’intervention projetée Zone NS1 Zone NS2 
Toutes les interventions 
énumérées ci-dessous 

Interdites 
dans le talus 

Interdites 
dans le talus 

Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) ou 
bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans 
fondations à l’usage résidentiel); 

Agrandissement avec ajout ou modification des 
fondations d’un bâtiment principal (sauf bâtiment 
agricole) ou d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel); 

Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf bâtiment 
agricole) ou d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel); 

Relocalisation d’un bâtiment principal (sauf bâtiment 
agricole) ou d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel). 

Interdit 

 

Interdit 

 

Bâtiment ou bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
accessoire sans fondations à l’usage résidentiel, 
bâtiment agricole et ouvrage agricole); 

Agrandissement d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire avec ajout ou modification des fondations; 

Reconstruction d’un bâtiment ou d’un bâtiment 
accessoire; 

Relocalisation d’un bâtiment sur un même terrain (sauf 
relocalisation d’un bâtiment accessoire sans 
fondations à l’usage résidentiel, d’un bâtiment agricole 
et d’un ouvrage agricole). 

Interdit  

 

Interdit  

 

Bâtiment accessoire sans fondations (7) (garage, remise, 
cabanon, etc.) ou construction accessoire à l’usage 
résidentiel (piscine hors terre, etc.); 

Agrandissement d’un bâtiment (sauf un bâtiment 
agricole) ou d’un bâtiment accessoire (sauf un bâtiment 
accessoire sans fondations à usage résidentiel) sans 

Interdit : 

dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit : 

Dans la bande de 
protection au 
sommet du talus. 
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ajout ou modification des fondations, d’une construction 
accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, etc.); 

Relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondations 
(cabanon, remise, etc.) ou d’une construction accessoire 
à l’usage résidentiel (piscine hors terre, etc.). 

Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment 
principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à fourrage, 
etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.); 

Agrandissement d’un bâtiment agricole (bâtiment 
principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à 
fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.); 

Reconstruction d’un bâtiment agricole (bâtiment 
principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à 
fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.); 

Relocalisation d’un bâtiment agricole (bâtiment 
principal, bâtiment secondaire, silo à grain ou à 
fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage 
d’entreposage de déjections animales, etc.). 

Interdit : 

dans une marge 
de précaution au 
sommet et à la 
base du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

Infrastructure (8) (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d’un 
ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage 
d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

Réfection d’une infrastructure (rue, pont, aqueduc, 
égout, etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement, 
ouvrage de captage d’eau, etc.) ou d’un équipement fixe 
(réservoir, etc.); 

Raccordement d’un bâtiment existant à une 
infrastructure. 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge 
de précaution à la 
base du talus 
dont la largeur 
est égale à 
5 mètres. 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est égale à 5 
mètres. 

Champ d’épuration, élément épurateur, champ de 
polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation. 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est de 
5 mètres. 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

 

Travaux de remblai (9) (permanent ou temporaire); 

Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment 
non ouvert au public (10) (entreposage, lieu 
d’élimination de neige, bassin de rétention, 

Interdit : 

dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus. 
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concentration d’eau, lieu d’enfouissement sanitaire, 
sortie de réseau de drainage agricole, etc.). 

dont la largeur est 
de 5 mètres. 

 

Travaux de déblai ou d’excavation (11) (permanent ou 
temporaire); 

Piscine creusée. 

Interdit : 

dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est de 
5 mètres. 

Interdit : 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

Travaux de stabilisation de talus. Interdit Interdit 

Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de 
camping, de caravanage, etc.); 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un 
usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de 
camping, de caravanage, etc.) localisé dans une zone 
exposée aux glissements de terrain. 

Interdit 

 

Interdit 

Abattage d’arbres (12) 
(sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la 
végétation). 

Interdit : 

dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit : 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus. 

 
7  Les remises et les cabanons d’une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant 

aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection ou la 
marge de précaution au sommet du talus. 

 
8 Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, déblai ou d’excavation sont permis 

(ex. : conduites en surface du sol). 
 

9 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain 
sont permis dans le talus et la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du 
talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l’épaisseur totale 
n’excède pas 30 centimètres. 
 

10 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, ceux-ci doivent 
respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d’excavation. 
 

11 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins 
de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et la bande de protection ou la marge de 
précaution à la base du talus [exemple d’intervention visée par cette exception : les excavations 
pour prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)]. 
 

12 À l’extérieur des périmètres d'urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la 
bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue 
n’est situé dans la bande de protection à la base du talus. 
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183.2.1 Règles d’interprétation 
 
Intervention chevauchant deux zones 
 
Si une intervention empiète sur deux zones, les normes les plus sévères doivent être appliquées 
même si l’emplacement projeté est situé majoritairement dans la zone possédant des normes 
plus souples. 
 
Intervention touchant partiellement une zone 
 
Pour toute intervention située partiellement dans une zone de contrainte, les normes 
s’appliquent, même si la résidence se situe majoritairement en secteur non zoné. 
 
Intervention à l’extérieur d’une zone 
 
Dans le cas d’une intervention située à l’extérieur d’une zone de contrainte, aucune norme n’est 
appliquée même si une partie du terrain est touchée par le zonage. Cependant, toute autre 
intervention qui serait éventuellement située dans la partie zonée devrait être régie. 
 
Intervention soumise à l’application d’une marge de précaution 

 
Si l’intervention est soumise à l’application d’une marge de précaution, celle-ci doit être mesurée 
sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus. 
 
183.2.2 Expertise géotechnique 
 
Pour l’ensemble du territoire de la municipalité, lors d’une demande de permis ou de certificat, 
toute intervention régie peut être permise à la condition qu’une expertise géotechnique 
répondant aux exigences décrites dans le tableau 4 Contrôle de l’utilisation du sol dans les 
zones exposées aux glissements de terrain - Expertise géotechnique soit présentée. 

 
Les interventions sont regroupées à l’intérieur des familles suivantes : 

 
FAMILLE D’INTERVENTION 1 
 
Comprend les interventions suivantes : construction de bâtiments et d’infrastructures, 
agrandissement d’un bâtiment avec ajout ou modification des fondations, relocalisation de 
bâtiments existants sur un même lot et aux usages sans bâtiment ouvert au public. 

 
FAMILLE D’INTERVENTION 2 
 
Comprend les interventions suivantes : construction d’un bâtiment accessoire sans fondation, 
construction accessoire à l’usage résidentiel, agrandissement d’un bâtiment sans ajout ou 
modification des fondations, relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondation ou d’une 
construction accessoire, construction, agrandissement et relocalisation d’un bâtiment agricole 
ou d’un ouvrage agricole, construction d’un champ d’épuration à usage résidentiel, travaux de 
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remblai, de déblai ou d’excavation, les usages commerciaux ou industriels sans bâtiment non 
ouvert au public et l’abattage des arbres. 

 
FAMILLE D’INTERVENTION 3 
 
Comprend les interventions suivantes : travaux de stabilisation. 

 
FAMILLE D’INTERVENTION 4 
 
Comprend les interventions suivantes : lotissement. 
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Tableau 4 : Contrôle de l’utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain – Expertise géotechnique (1) 
 

FAMILLE INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION 

1 

 Bâtiment principal (sauf bâtiment agricole); 

 Bâtiment accessoire (sauf sans fondations à l’usage résidentiel); 
 Agrandissement avec ajout ou modification des fondations d’un 

bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) ou d’un bâtiment 
accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations à l’usage 
résidentiel); 

 Reconstruction d’un bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) ou 
d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations 
à l’usage résidentiel); 

 Relocalisation d’un bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) ou 
d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans fondations 
à l’usage résidentiel); 

 Infrastructure (2) (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d’un ouvrage (mur 
de soutènement, ouvrage de captage d’eau, etc.) ou d’un équipement 
fixe (réservoir, etc.); 

 Réfection d’une infrastructure, (rue, pont, aqueduc, égout, etc.), d’un 
ouvrage (mur de soutènement, ouvrage de captage d’eau, etc.) ou 
d’un équipement fixe (réservoir, etc.); 

 Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure; 

 Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de 
caravanage, etc.). 

 Évaluer les conditions 
actuelles de stabilité du 
site; 

 Évaluer les effets des 
interventions projetées sur 
la stabilité du site. 

 

L’expertise doit statuer sur : 
 le degré de stabilité actuelle du 

site; 
 l’influence de l’intervention 

projetée sur la stabilité du site; 
 les mesures préventives à 

prendre pour maintenir la 
stabilité du site. 

L’expertise doit confirmer que : 
 l’intervention envisagée n’est pas 

menacée par un glissement de 
terrain; 

 l’intervention envisagée n’agira 
pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les 
terrains adjacents; 

 l’intervention envisagée ne 
constituera pas un facteur 
aggravant, en diminuant 
indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : 
 les précautions à prendre 

et, le cas échéant, les 
travaux requis pour 
maintenir en tout temps 
la stabilité du site et la 
sécurité de la zone 
d’étude. 

2 

 Bâtiment accessoire sans fondations (garage, remise, cabanon, etc.) 
ou construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, 
etc.); 

 Agrandissement d’un bâtiment principal (sauf bâtiment agricole) 
sans ajout, d’un bâtiment accessoire (sauf bâtiment accessoire sans 
fondations à usage résidentiel) ou d’une construction accessoire à 
l’usage résidentiel (piscine hors terre, etc.); 

 Relocalisation d’un bâtiment accessoire sans fondations (remise 
cabanon) ou d’une construction accessoire à l’usage résidentiel 
(piscine hors terre, etc.); 

 Bâtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment principal, bâtiment 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole 
(ouvrage d’entreposage de déjections animales, etc.); 

 Agrandissement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole 
(ouvrage d’entreposage de déjections animales, etc.); 

 Reconstruction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole 
(ouvrage d’entreposage de déjections animales, etc.); 

 Évaluer les effets des 
interventions projetées sur 
la stabilité du site. 

L’expertise doit statuer sur : 
 l’influence de l’intervention 

projetée sur la stabilité du site. 
L’expertise doit confirmer que : 
 l’intervention envisagée n’agira 

pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les 
terrains adjacents; 

 l’intervention envisagée et 
l’utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs 
aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

L’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : 

 les précautions à 
prendre et, le cas 
échéant, les travaux 
requis pour maintenir 
la stabilité actuelle du 
site. 
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 Relocalisation d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment 
secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole 
(ouvrage d’entreposage de déjections animales, etc.). 

 Champ d’épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à 
sable, puits absorbant, puits d’évacuation, champ d’évacuation; 

 Travaux de remblai (permanent ou temporaire); 

 Travaux de déblai ou d’excavation (permanent ou temporaire); 

 Piscine creusée; 
 Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au 

public (entreposage, lieu d’élimination de neige, bassin de rétention, 
concentration d’eau, lieu d’enfouissement sanitaire, sortie de réseau 
de drainage agricole, etc.); 

 Abattage d’arbres (sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la 
végétation). 

3 

 Travaux de stabilisation de talus.  Évaluer les effets des 
travaux de stabilisation 
sur la stabilité du site. 

L’expertise doit statuer sur : 
 l’amélioration de la stabilité 

apportée par les travaux; 
 la méthode de stabilisation 

appropriée au site. 

L’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : 
 les méthodes de travail et 

la période d’exécution; 
 les précautions à prendre 

pour maintenir en tout 
temps la stabilité du site 
et la sécurité de la zone 
d’étude après la 
réalisation des travaux 
de stabilisation. 

4 

 Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou un usage sans 
bâtiment ouvert au public (terrain de camping, de caravanage, etc.) 
localisé dans une zone exposée aux glissements de terrain. 

 Évaluer les conditions 
actuelles de stabilité du 
site. 

L’expertise doit statuer sur : 
 le degré de stabilité actuelle du 

site; 
 les mesures préventives à 

prendre pour maintenir la 
stabilité du site. 

L’expertise doit confirmer que : 
 la construction de bâtiments ou 

d’un terrain de camping sur le 
lot est sécuritaire. 

L’expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : 
 les précautions à prendre 

et, le cas échéant, les 
travaux requis pour 
maintenir en tout temps 
la stabilité du site et la 
sécurité de la zone 
d’étude. 
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1. Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en 

vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par une MRC ou d'un règlement d'une 
municipalité locale visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental. 
 
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la 
date de la demande de permis ou de certificat. 
Ce délai est ramené à un (1) an : 
- en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone 

exposée aux glissements de terrain, et 
- dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la 

stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 
 
Exception : Le délai de un (1) an est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés 
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été 
réalisés dans les  
douze (12) mois de la présentation de cette expertise. 

 
2. Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, 

comme le prévoit l’article 149, 2e al., 5e para. de la LAU. Toutefois, tous les travaux de 
développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise 
géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises 
géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de 
la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un 
mandataire du MTQ, puisqu’elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le 
cadre normatif. 

 

CHAPITRE 18 LES NORMES SPÉCIALES 
 

SECTION I NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA ZONE AGRICOLE 
 
184. Domaine d’application 
 
 La zone agricole est celle décrite à la section IV de la Loi sur la protection du territoire 

agricole. 
 
184.1 Constructions autorisées 
 

Dans la zone agricole, seules les constructions résidentielles suivantes peuvent être 
autorisées : 
 
- les constructions résidentielles permises en vertu des articles 31, 31.1, 40, 100.1, 

101, 103 et 105 de la LPTAA (lesquels doivent faire l’objet d’une reconnaissance de 
droit de la CPTAQ); 
 

- les constructions résidentielles dont l’érection donnerait suite à une décision de la 
CPTAQ ou du TAQ suite à une demande produite avant le 16 juin 2017; 
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- les constructions résidentielles prévues à l’intérieur des îlots déstructurés suivants, 

autorisés par la CPTAQ : 
 

Îlot déstructuré 01-A : 

 
 
Îlot déstructuré 01-B 

 
 

4 737 417

5 013 279

4 737 412

4 
73

8 
78

9

4 
73

7 
41

6

5 013 281

4 737 411
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Îlot déstructuré 01-C 

 
 
Îlot déstructuré 02 

 
 

SECTION II NORME SPÉCIALE CONCERNANT L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
L’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

 
185. Domaine d’application 
 
 Sur l’ensemble du territoire municipal où le présent règlement n’oblige pas que les 

terrains soient desservis par l’aqueduc et/ou l’égout sanitaire, aucun permis de 
construction ne sera accordé à moins que les projets d’alimentation en eau potable 
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et/ou d’épuration des eaux usées de la construction à être érigée ou modifiée sur le 
terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements 
édictés sous son empire. 

 
186. Obligation que l’alimentation en eau potable et/ou d’épuration des eaux usées soient 

conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
 La grille des spécifications détermine par zone l’obligation que les projets 

d’alimentation en eau potable et/ou d’épuration des eaux usées soient conformes à la 
Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés sous son empire : 

 
 A : Les projets d’alimentation en eau potable de toute nouvelle construction 

doivent être conformes à la Loi. 
 
 B : L’épuration des eaux usées de toute nouvelle construction doit être conforme à 

la Loi. 
 

SECTION III NORME SPÉCIALE CONCERNANT LA PROTECTION DES PRISES D’EAU 
POTABLE 

 
187. Domaine d’application 
 
 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux prises d’eau potable de type 

puits illustrées sur le plan de zonage. 
 
188. Normes de protection 
 
 Une aire de protection intégrale, d’un rayon minimum de trente mètres (30 m), 

s’applique autour d’une prise d’eau potable. 
 
 Aucun ouvrage, construction ou activité n’est autorisé à l’intérieur de l’aire de 

protection et on doit y favoriser la reprise de la végétation et l’amélioration de la qualité 
du milieu. De plus, tout puits doit être protégé par un périmètre de protection clôturé 
d’un rayon de huit mètres (8 m). 

 

SECTION IV ANIMAUX DE FERME DANS LES ZONES NON AGRICOLES 
 
189. Animaux de fermes prohibés 
 
 Dans toutes les zones, sauf sur les terrains utilisés comme fermes ou terrains en 

culture, il est prohibé de garder à l’intérieur des bâtiments ou à l’extérieur, tout animal 
que l’on trouve généralement sur les fermes, tels : chevaux, vaches, porcs, moutons, 
chèvres, lapins, etc. Il est également défendu de garder sur sa propriété des oiseaux, 
tels : pigeons, canards, poules, poulets, faisans, etc. 
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SECTION V NORMES APPLICABLES À CERTAINES ZONES 
 
190. Normes applicables à la zone P71 
 
 Les travaux effectués à l’intérieur de la zone P71 devront respecter les normes 

suivantes : 
 
 1. Matériaux de remplacement 
 
 Les matériaux de remplacement doivent être identiques dans l’apparence et dans la 

méthode d’application à ceux des bâtiments d’origine et ce plus spécifiquement autour 
des ouvertures et dans les jointements. 

 
 2. Matériaux de revêtement autorisés 
 
 Seuls sont autorisés les matériaux suivants : 
 

 la brique; 

 la pierre de taille; 
 la pierre des champs; 

 la planche à clin de bois; 
 la planche à clin d’aluminium; 
 la planche à clin de vinyle; 

 le planchéiage vertical en aluminium; 
 le planchéiage vertical en vinyle; 
 le planchéiage vertical en bois. 

 
 3. Agrandissement 
 
 Tout agrandissement d’un bâtiment ne peut être exécuté qu’à l’arrière ou sur les côtés 

dudit bâtiment en autant que les pentes du toit du bâtiment principal soient 
respectées. 

 
 4. Ouvertures existantes 
 
 Les ouvertures existantes en façade des bâtiments ne peuvent être agrandies ou 

réduites. 
 
191. Normes applicables à la zone H93 
 
 Dans la zone H93, à l’exception des parties du territoire adjacent à des rues 

municipalisées et ce, sur une profondeur de soixante mètres (60 m), mesurée depuis la 
ligne de rue, sont interdits : 

 a) toute construction, transformation, addition ou implantation nouvelle ou toute 
affectation nouvelle du sol, à l’exception des affectations du sol et des bâtiments 
pour des fins agricoles sur des terres en culture; 
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 b) le morcellement d’un lot, ou d’une partie de lot, fait par aliénation. 
 
192. Normes applicables à la zone C88 
 
 Dans la zone C88, la superficie de plancher utilisable des bâtiments d’un usage 

industrie légère ne doit pas dépasser trois mille mètres carrés (3 000 m2) incluant les 
aires d’entreposage. 

 
192.1 Normes applicables à la zone H3a 
 

Dans la zone H3a, l’accès commun à deux (2) bâtiments existants est autorisé aux 
conditions suivantes : 

 
 a) le terrain servant à l’accès doit être réservé à des fins exclusivement d’accès à la 

propriété par servitude notariée et enregistrée; 
 
 b) les propriétaires des usages desservis doivent s’engager envers la Municipalité à 

ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire 
assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur d’un des bâtiments ou d’un des 
usages desservis. 

 
193. Occupations autorisées dans la zone S18 
 
 1. Les établissements professionnels suivants sont autorisés dans la zone S18 : 
 

a) les cabinets de médecins, dentistes, comptables, architectes, ingénieurs, 
avocats, notaires, urbanistes, arpenteurs, agents d’assurances, agents 
d’immeubles et autres services similaires. 

 
 2. L’occupation d’un bâtiment existant ou la construction d’un nouvel établissement 

est autorisée aux conditions suivantes : 
 
     

a) l’aménagement d’une zone tampon dans les limites du terrain contigu à un 
usage résidentiel situé dans une zone à dominance résidentielle; 

 
b) l’architecture du bâtiment doit respecter le caractère résidentiel des bâtiments 

avoisinants; 
 

c) le stationnement respecte les normes d’aménagement prévues dans les zones 
à dominance résidentielle; 

 
d) le nombre de cases de stationnement requis correspond aux exigences des 

bureaux; 
 
e) le bâtiment respecte toutes les normes de la réglementation actuelle applicable 

aux bâtiments résidentiels unifamiliaux; 
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f) tout projet de modification de l’architecture d’un bâtiment existant et tout projet 
de construction doit être soumis au Conseil afin d’obtenir de ce dernier une 
approbation de principe, avant de procéder à la préparation d’un plan 
d’ensemble définitif. 

 
194. Constructions accessoires et agrandissement des bâtiments principaux dans les 

zones H10, H84 et H93 
 

Dans les zones H10, H84 et H93, pour tout lot situé en front d’un chemin privé sur 
lequel est érigé un bâtiment principal autre qu’une habitation saisonnière : 

 
1. L’implantation d’un bâtiment accessoire est autorisée aux conditions 

suivantes : 
 

a) le bâtiment accessoire doit être isolé du bâtiment principal; 
 
b) la superficie du bâtiment accessoire n’excède pas celle du bâtiment 

principal; 
 
c) l’empiètement du bâtiment accessoire dans la cour avant du bâtiment 

principal est  autorisé à la condition que le bâtiment accessoire soit 
adjacent à la limite de la bande de protection riveraine de la rivière 
L’Assomption et que la marge de recul avant du bâtiment accessoire 
soit de douze mètres (12 m) minimum. 

 
2. L’agrandissement d’un bâtiment principal est autorisé aux conditions suivantes : 
 

a) un seul agrandissement est autorisé par bâtiment principal; 
 

b) la superficie de l’agrandissement ne peut dépasser 10 % du bâtiment existant. 
 
194.1 Hauteur maximale des constructions à proximité de la piste d’atterrissage d’un 

aérodrome dans la zone A94 
 

La hauteur maximale des constructions qui peuvent être érigées latéralement à la piste 
d’atterrissage d’un aérodrome doit être incluse dans l’aire délimitée par : 
 

une pente de 14.3 % mesurée à partir de quarante-cinq mètres (45 m) de la ligne 
centrale longitudinale de telle piste d’atterrissage; 
 
de même, la hauteur maximale de toute construction érigée dans le prolongement 
d’une telle piste d’atterrissage doit être incluse dans l’aire délimitée par une pente 
de 3,33 % mesurée à partir des extrémités de telle piste; 
 
l’expression « hauteur maximale » se définissant comme suit : 
 
distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent et un plan horizontal 
passant par la partie la plus élevée de la construction. 
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194.1.1 Normes applicables à l’occupation mixte avec service de réparation automobile dans 

la zone C72 
 

Parmi les commerces reliés à l’automobile, seul le service de réparation de l’automobile 
(641) est autorisé comme bâtiment annexe d’un étage maximum. 

 
De même, tout projet de modification de l’architecture d’un bâtiment existant et tout 
projet de construction doit être soumis au Conseil afin d’obtenir de ce dernier une 
approbation de principe, avant de procéder à la préparation d’un plan d’ensemble 
définitif. 

 
194.1.2 Reconstruction des habitations unifamiliales et saisonnières – zone H93 
 

La reconstruction des habitations unifamiliales et saisonnières détruites ou 
endommagées y est autorisée même si elles ne sont pas adjacentes à une rue 
publique, pour autant qu’elles respectent toutes les autres dispositions réglementaires 
et une marge de recul minimum de quinze mètres virgule trois (15,3 m) par rapport au 
centre de la rue privée. La reconstruction doit respecter la superficie du bâtiment 
existant, un agrandissement maximal de 10% de la superficie totale de plancher au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée. 

 
194.1.3 Normes relatives aux bâtiments complémentaires à un usage du groupe exploitation 

primaire pour les zones P21, H22, H23, H24, H41, H42, H42a, H96, H99, H100, P101, 
C102, H103 et H107 

 
 Nonobstant l’article 85, les normes relatives aux bâtiments complémentaires 

sont les suivantes : 
 
1. implantation : 
 

a) la distance minimale entre un bâtiment complémentaire et toute 
ligne latérale ou arrière d’un terrain est de trois mètres (3 m); 

 
b) la distance entre un bâtiment complémentaire et un bâtiment 

principal ne doit pas être moindre que six mètres (6 m); 
 
c) la distance entre deux bâtiments complémentaires ne doit pas être 

moindre que six mètres (6 m); 
 
2. superficies maximales : 
 

a) avec bâtiment principal : 
 la superficie maximale pour l’ensemble des bâtiments 

complémentaires, est celle du bâtiment principal, sans excéder dix 
pour cent (10`%) de la superficie du terrain; 

 
b) sans bâtiment principal : 
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 la superficie maximale est de deux cent mètres carrés (200 m2); 
 un seul bâtiment complémentaire est autorisé; 

 
3. hauteur maximale : 
 

a) avec bâtiment principal : celle du bâtiment principal sans excéder 
quatre mètres soixante (4,60 m); 

 
b) sans bâtiment principal : quatre mètres soixante (4,60 m); 

 
4. matériaux de revêtement extérieur pour les garages privés : 
 
 lorsque le bâtiment complémentaire est implanté dans une marge 

latérale, il doit avoir la même architecture et les mêmes matériaux de 
façade que le bâtiment principal. 

 
194.1.4 Normes applicables à la zone C88c 
 

1. Bande tampon 
 

Malgré toute disposition à ce contraire, une bande tampon d’une 
profondeur minimale de dix mètres virgule cinq (10,5 m) doit être 
conservée ou aménagée le long de toute ligne de terrain située au-delà de 
soixante mètres (60 m) à partir de l’emprise de la rue de la Visitation. 
 
Une bande tampon d’une profondeur minimale de quatre mètres virgule 
cinq (4,5 m) doit également être aménagée entre toute nouvelle aire de 
stationnement et une limite de propriété et ce, en cour latérale et arrière. 
 
À l’intérieur de ces bandes tampons, le couvert forestier existant doit être 
entièrement conservé à son état original. Dans le cas où une partie du 
couvert forestier existant serait endommagé ou détérioré, la reconstitution 
de ce dernier doit être effectuée à raison d’au moins 1 arbre par neuf 
mètres carrés (9 m2) de superficie desdites bandes tampon. 

 
2. Aire de stationnement 

 
Toute nouvelle aire de stationnement doit être entourée d’une clôture 
opaque d’une hauteur minimale de un mètre virgule huit (1,8 m). Cette 
clôture doit être camouflée de la voie publique de circulation par un 
aménagement paysager aménagé en bordure de ladite voie publique. 

 
Toute nouvelle aire de stationnement doit posséder un éclairage adéquat. 
Cet éclairage doit être orienté vers le bas. 
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194.1.5 Dispositions spécifiques concernant l’implantation au sol des antennes (tours) de 
communication 

 
Lorsqu’indiqué à la grille de spécification du zonage dans la case NORMES 

SPÉCIALES, la construction d’antenne de communication au sol répondant aux 
caractéristiques suivantes sont autorisées. 

 
Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement aux antennes installées 
sur une structure au sol d’une hauteur totale supérieure à vingt-deux mètres 
(22 m) à partir du niveau du sol à sa base. 
 
- Une antenne doit être construite de matériaux inoxydables ou être 

protégée en tout temps contre l’oxydation. 
- Une antenne doit être d’une seule couleur. Les seules couleurs autorisées 

sont le noir, le blanc et le gris. 
- Aucune enseigne ne peut être installée, attachée ou peinte sur une 

antenne. 
- Aucune source de lumière, ni aucun réflecteur ne peut être installé sur une 

antenne, à l’exception de ceux exigés pour la sécurité aérienne. 
- Une antenne qui n’est plus utilisée pendant six (6) mois, pour recevoir ou 

émettre des ondes, doit être démolie. 
- Une antenne doit être installée à une distance de cinq cents mètres (500 

m) de toute ligne de propriété utilisée à des fins résidentielles ou de toute 
limite de zone dont la classe d’usage habitation est autorisée. 

- Une antenne ne peut être installée à une distance inférieure à cent mètres 
(100 m) d’une route ou d’une limite de territoire. 

- Le bâtiment d’utilité contenant les équipements rattachés au 
fonctionnement de l’antenne doit avoir une superficie maximale de 
quarante mètres carrés (40 m2) et une hauteur maximale de 4,6 mètres. 

   
194.1.6 Constructions accessoires dans la zone H84a 
 

Dans la zone H84a, pour tout lot sur lequel est érigé un bâtiment principal, 
l’implantation d’un bâtiment accessoire isolé dans la cour avant du bâtiment 
principal est autorisé en respectant une marge de recul avant minimale de 
douze (12) mètres et les normes relatives aux bâtiments complémentaires 
prévues à la section III du chapitre 6 du présent règlement. 

 
194.1.7 Normes applicables à la zone M15a 
 

Dans la zone M15a, les usages autorisés peuvent être implantés en mixité à 
l’intérieur du même bâtiment, selon les conditions suivantes : 
 
a) Les résidences pour retraités, les logements, les services médicaux et 

de santé et les services professionnels peuvent être implantés sur tous 
les étages; 
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b) Les usages commerciaux et les services peuvent être implantés au rez-
de-chaussée du bâtiment; 

 
En ce qui a trait à l’architecture du bâtiment principal, des terrasses 
communes ou privées peuvent être aménagées sur les différents niveaux du 
toit du bâtiment. 

 
194.1.8 Normes relatives aux bâtiments complémentaires à un usage du groupe 

communautaire pour les zones P20, P21 et S98 
 

Nonobstant la section VI du chapitre 6, les normes relatives aux bâtiments 
complémentaires à un usage du groupe communautaire sont les suivantes : 
 

1. Implantation : 

a) la distance minimale entre un bâtiment complémentaire et toute ligne 
latérale ou arrière d’un terrain est égale à la hauteur du bâtiment; 

b) la distance minimale entre un bâtiment complémentaire et un autre 
bâtiment est égale à la hauteur du plus haut des deux bâtiments. 

 
2. Hauteur maximale : 

a) la hauteur d’un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder quinze 
mètres (15 m); 

b) la hauteur d’un bâtiment complémentaire ne doit pas excéder quatre (4) 
étages. 

 

SECTION VI NORMES SPÉCIALES CONCERNANT L’ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES 
 
194.2 Domaine d’application 
 

 Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous les cours d’eau du 
territoire de la municipalité de Saint-Charles-Borromée. 

 
194.3 Normes de protection 
 

Il est interdit de déverser ou de permettre que soient déversées les neiges 
usées dans les cours d’eau ainsi que sur les rives. 
 

 Tout site d’élimination des neiges usées doit être situé à au moins trente 
mètres (30 m) de la ligne de rivage de toute rivière ou cours d’eau. 

 

CHAPITRE 19 NORMES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS 
DÉROGATOIRES 

 
195. Domaine d’application 
 
 Des droits sont reconnus à l’exercice de certains usages et à l’existence de certaines 

constructions et enseignes selon les dispositions du présent chapitre. 
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196. Cessation de la reconnaissance de droits acquis 
 
 L’exercice d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit prendre fin si cet 

usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six (6) 
mois consécutifs. 

 
 De même, si un bâtiment ou une partie de bâtiment ou un terrain a été affecté par la 

suite à un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, il ne peut être 
utilisé à nouveau de manière dérogatoire au présent règlement ayant perdu ses droits 
acquis. 

 
197. Remplacement d’un usage ou construction dérogatoire protégé par droits acquis 
 
 Un usage ou une construction dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage ou 

construction dérogatoire différent de celui existant lors de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
198. Étendue de la protection accordée aux usages et aux constructions dérogatoires 

protégés par droits acquis 
 
 1. Extension ou modification d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis : 
 
  Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu à condition que 

toutes les exigences du présent règlement soient respectées. 
 
  Cependant, l’extension d’un tel usage dérogatoire est autorisé à raison d’un seul 

agrandissement jusqu’à un maximum de cinquante pour cent (50 %) de la 
superficie d’occupation de l’usage. 

 
  Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui 

était occupé par l’usage ou par la construction au moment où cet usage ou 
construction est devenu dérogatoire. 

 
  L’extension d’un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est 

interdite. 
 
 2. L’extension ou modification d’une construction dérogatoire protégée par droits 

acquis : 
 
  L’extension ou la modification d’une construction dérogatoire protégée par droits 

acquis est autorisée sur le même terrain à la condition de ne pas aggraver le 
caractère dérogatoire des marges latérales et de respecter les autres exigences 
des règlements de zonage et de construction. 

 
 3. Réfection d’une construction dérogatoire ou d’un bâtiment abritant un usage 

dérogatoire protégé par droits acquis : 
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  Lorsqu’une construction dérogatoire ou un bâtiment abritant un usage dérogatoire 
protégé par droits acquis est détruit ou est devenu dangereux ou a perdu au moins 
cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d’évaluation, sans tenir 
compte des fondations, par suite d’un incendie ou de quelqu’autre cause, il ne peut 
être reconstruit, restauré ou réutilisé qu’en conformité avec le présent règlement et 
le règlement de construction. 

 
Pour les fins du présent article, n’est pas dérogatoire un bâtiment existant sur un lot 
subdivisé adjacent à une rue portant un numéro de subdivision cadastrale même si 
ladite rue n’est pas municipalisée. 

 
198.1 Effets du cadastre rénové 
 
 Un bâtiment devenu dérogatoire dans ses caractéristiques d’implantation à la suite du 

dépôt du cadastre rénové est protégé par droits acquis pour les cas suivants : 
 

1. si un certificat de localisation, réalisé avant le dépôt du cadastre rénové, démontre 
que la localisation du bâtiment était alors conforme aux normes d’implantation du 
règlement de zonage s’appliquant lors du dépôt du cadastre rénové en cause; 
 

2. si une dérogation mineure portant sur une norme d’implantation a été accordée 
avant le dépôt du cadastre rénové et qu’un certificat de localisation, réalisé avant le 
dépôt du cadastre rénové, prend en compte l’objet de la dérogation et démontre le 
respect de ladite dérogation lors du dépôt du cadastre rénové en cause. 

 

CHAPITRE 20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 
ESPACES NATURELS 

 

SECTION I CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES 
VERTS POUR UN IMMEUBLE DONT L’IMMATRICULATION RÉSULTE DE LA 
RÉNOVATION CADASTRALE. 

 
199. Cession de terrain à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 
 
 Comme condition préalable à la délivrance d’un permis de construction relatif à la mise 

en place d’un bâtiment principal sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot 
distinct n’a pas fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait 
qu’elle résulte de la rénovation cadastrale, le propriétaire doit s’engager à céder 
gratuitement à la Municipalité, une superficie de terrain égale à dix pour cent (10 %) du 
terrain compris dans le site faisant partie de l’objet de la demande de permis de 
construction et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour 
l’établissement ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien 
d’un espace naturel. 

 
 Le conseil et le propriétaire peuvent convenir que l’engagement porte sur un terrain 

faisant partie du territoire de la municipalité, mais qui n’est pas compris dans le site 
faisant partie de l’objet de la demande de permis de construction. 
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 Nonobstant les paragraphes précédents, le conseil peut convenir que le propriétaire 

verse à la Municipalité une somme égale à dix pour cent (10 %) de la valeur du terrain 
compris dans le site faisant partie de l’objet de la demande de permis de construction 
ou encore, une partie en terrain et une partie en argent. 

 
 Malgré les paragraphes précédents, le présent article ne s’applique pas à un immeuble 

vacant ayant déjà été occupé par un bâtiment principal. Il appartient au propriétaire de 
démontrer que cet immeuble a déjà été occupé par un bâtiment principal. 

 
 Le produit de ce paiement est versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à 

l’achat ou à l’aménagement des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour 
acheter des terrains à des fins d’espaces naturels, pour construire un bâtiment dont 
l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, d’un terrain de jeux ou 
d’un espace naturel ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la 
municipalité. 

 
 La Municipalité peut toutefois disposer, de la matière prévue par le Code municipal du 

Québec (L.R.Q., chapitre C-27), des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent article, 
s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels et le produit sera versé dans le fond spécial. 

 
200 Demande au conseil municipal 
 
 Avant de déposer une demande de permis de construction, le propriétaire doit adresser 

une demande écrite au conseil municipal lui demandant de préciser son choix à l’égard 
des dispositions de l’article 199. 

 
201 Établissement de la valeur 
 
 Pour l’application du troisième paragraphe de l’article 199, la valeur du terrain faisant 

l’objet de la demande de permis de construction est considérée à la date de réception 
par la Municipalité de la demande et est établie suivant une des deux méthodes 
suivantes : 

 
a) Lorsque les lots créés sont situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, la valeur 

est établie par un évaluateur agréé, mandaté par la Municipalité, selon les concepts 
applicables en matière d’expropriation, et ce, aux frais du propriétaire; 
 

b) Lorsque les lots créés sont situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, la valeur 
est établie en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie 
correspondant au terrain dont la valeur doit être établie selon le cas, par le facteur 
du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale 
(L.R.Q.); 

 
c) Nonobstant le paragraphe a), lorsque les lots créés sont situés à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation et que le terrain dont la valeur doit être établie constitue à 
la date de réception par la Municipalité de la demande de permis de construction, 
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une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité dont la valeur 
est distinctement inscrite au rôle, la valeur  est établie en multipliant la valeur 
inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit 
être établie selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 
de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.). 
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